
Propos recueillis par la classe de 6ème5

 

Les petits « artistes » de Malraux 
rencontrent Armelle de Sainte Marie

À travers ses peintures et ses dessins sur papier, Armelle de Sainte Marie développe un univers 
coloré qui nous propose des formes et des figures ambiguës, isolées dans des espaces 
suspendus.
Dans le cadre d'un projet autour de l'écriture et de l'art avec les professeurs de français et de 
documentation, les élèves de la classe de 6ème 5 ont rencontré l'artiste et ses œuvres exposées 
à l'Artothèque du Lycée Antonin Artaud. Pendant cette visite, ils ont interviewé l'artiste. L'écho de 
Malraux vous rend compte d'un extrait de cette rencontre.

Les 6ème 5 : Comment et quand vous 
est venue l'idée de commencer la 
peinture  ?
A.SM : Depuis toute petite, 
j'avais 10 ans. 
Les 6ème 5 : Avez-vous fait une école 
d'art ?
A.SM : Oui une école d'art 
appliqué et les beaux arts.

Les 6ème 5 : Avec qui ou grâce à qui avez-vous 
choisi d'être artiste ? Et avez-vous un peintre 
modèle ?
A.SM : C'est grâce à ma famille, aux 
livres, à la curiosité. Au fil du temps, ce 
qui m'inspirait à changer. Quand j'étais 
jeune, j'aimais des choses, 
adolescente d'autres… Je 
m'intéressais aux peintres Danois et 
aussi aux impressionnistes. 
Les 6ème 5 : Avec quels outils peignez-vous ?
A.SM : Au début avec les doigts et 
après les pinceaux. 
Les 6ème 5 :  Peignez-vous sur autre chose que 
sur des toiles ?           
A.SM : Sur du bois, du métal mais je 
peins principalement sur du papier et 
des toiles.
Les 6ème 5 : Vos œuvres sont souvent abstraites 
ou figuratives ?
A.SM : Les deux.  Parfois abstraites et 
parfois figuratives.              
Les 6ème 5 : Quelle est votre couleur 
préférée ?
A.SM : Le rouge en particulier mais 
j'utilise toutes les couleurs.
Les 6ème 5 : Que préférez-vous entre la peinture 
et la sculpture ?
A.SM : La peinture mais j'aime aussi la 
sculpture et je l'observe beaucoup 
pour mes tableaux.
Les 6ème 5 : Comment choisissez-vous vos 
motifs pour peindre ?
A.SM : Je m'inspire de ce qu'il y a 
autour de moi. 
Les 6ème 5 : Pourquoi avoir choisi d'être 
artiste ?
A.SM : Une trace particulière dans la 
liberté. J'aimais le dessin et je voulais 
être libre.

Actu/locale L'ECHO DE MALRAUX

Les 6ème 5 : Qu'aimez-vous dans la vie d'artiste ?
A.SM : Les rencontres, les autres artistes et les voyages.
Les 6ème 5 : Est-ce difficile d'être artiste ?
A.SM : Oui c'est difficile car il y a beaucoup de solitude. Il faut
donner beaucoup d'énergie sur l'oeuvre que l'on fait mais tout 
cela c'est pour le plaisir d'être artiste.
Les 6ème 5 : Comment votre famille a réagi quand elle a su que vous vouliez 
devenir artiste ?
A.SM : Elle m'a toujours soutenu, je dessine depuis toute 
petite et mon père était architecte.

Site de l'artiste 
http://www.armelle-desaintemarie.com/

Les élèves à l'artothèque dessinant des croquis devant les œuvres de l'artiste


