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Lettres en tête,
60x36 cm, 2021
© Sébastien Mariot
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Thématique saison 2021,
le champ des possibles

La Ville de Thonon-les-Bains a créé un nouveau site d’exposition sur le mur de
l’Auditorium du Pôle Culturel de la Visitation donnant sur la place Marguerite
Peltzer.
Chaque mois, la reproduction d’une œuvre sur bâche en grand format de 5 m
par 3 m est présentée au public.

À

travers le choix d’un
artiste, une œuvre est
sélectionnée pour être
offerte au regard des
habitants et des visiteurs
en centre-ville.

Proposer cette présence de l’art dans
l’espace urbain, c’est faire signe au
public que l’art est accessible à tous,
c’est provoquer la rencontre entre le
public et l’art, lui donner à voir au
quotidien une proposition artistique
de qualité et l’accompagner dans une
nouvelle forme de sensibilisation à l’art.
La programmation artistique en a été
confiée à Mélida Bidal, historienne de
l’art, conseil en projets d’art contemporain
et de médiation, qui a travaillé sur de
nombreux projets d’art dans l’espace public.
Une sélection d’artistes est réalisée
montrant à travers ce choix le champ
des possibles dans la création artistique.
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6ème volet :
Exposition novembre 2021
~ Sébastien Mariot ~
Sixième volet du Mur de Thonon, l’exposition
que consacre le service culture de la Ville
à Sébastien Mariot, s’inscrit dans un projet
annuel d’exposition dans l’espace public
sous la thématique « Le champ des
possibles ».
Thématique permettant aux publics de
découvrir un panel d’artistes aux démarches
riches et variées.
Après un cursus en arts appliqués et en
design industriel à Paris, Sébastien Mariot
obtient en 2016 le Prix de L’Observateur
du design. Parallèlement il œuvre au sein
du collectif N84 qui réunit des graffeurs
parisiens et chablaisiens.
C’est avec ce collectif qu’il participe à ses
premières expositions dans des galeries
parisiennes.
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Depuis quelques années, il est revenu
s’installer à Thonon-les-Bains et développe
sa démarche artistique en atelier avec
d’autres passionnés de dessin. Influencé
par ses connaissances en histoire de l’art
acquises lors de ses etudes en école d’art
et sa passion pour l’art urbain, il dessine
des visages aux lignes épurées de manière
instinctive et spontanée.
Il s’exprime principalement en noir et blanc
mais intègre progressivement la couleur,
en explorant les possibilités qu’offre la
sérigraphie. Technique d’imprimerie autour
de laquelle il développe actuellement un
projet d’atelier.
Il a récemment exposé son travail à l’espace
les Pépites à Thonon lors de deux expositions
collectives. Cet artiste aux multiples facettes
est également investi au sein de l’association
Pigment, qu’il a récemment créée avec deux
autres membres, afin d’encourager l’émergence
de projets d’art urbain.

Biographie
Sébastien Mariot

Né en 1992 à Thonon-les-Bains
Vit et travaille à Thonon-les-Bains
2021
Création d’un atelier galerie sérigraphie (en
cours) - Thonon-les-Bains
2020
Participation au 1er Festival l’Art dans la rue Thonon-les-Bains
Création de l’association Pigment - Thonon-les-Bains
Exposition collective - Les Pépites - Thononles-Bains
Exposition - Château de Ripaille
2016
Exposition Esprit Street - Espace Art et Liberté Paris
Designer graphique - Agence Twid - Paris
2015
Stage de 6 mois - Agence Twid - Paris
Prix Etoilé de L’Observeur du design

Cursus

Rencontre avec l’artiste
Mardi 2 novembre 2021

2012-2015
Strate College - Ecole de Design - Sèvres
Master design industriel, spécialisé dans le
packaging

. À partir de 10h30 : habitants, passants sont
invités à venir assister à l’installation de la toile
urbaine de Sébastien Mariot.
. 11h – 11h30 : échange avec l’artiste.

2013
Ecole des Beaux-Arts de Varsovie - Echange
Erasmus de 6 mois
Stage de 3 mois - Blazon design - Paris

Rendez-vous public place Marguerite Peltzer

2010-2011
ESAG - Ecole supérieure d’arts graphiques et
design Penninghen - Paris
Prépa arts appliqués
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