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Substance solide destinée à être informée par l’humain. 

Marta Santos, Andie Grande et Hyacinthe Ouattara 
recherchent le substrat des matériaux qu’ils utilisent. 
Dans une économie du geste, en allant à l’essentiel, ils 

nous donnent à voir un chaos structuré par les 
contrastes des textures et des couleurs. 

 



Marta Santos connecte les matériaux dans un langage brut, épuré et sen-
sible. 
Elle nous raconte la vie tantôt à travers le prisme de ses racines espag-
noles dans ses oeuvres « Le nid », « La feria » et « Coeur du Phoenix » 
tantôt à travers ses attaches marseillaises, ville où elle réside  , dans 
« Roots life flow » et « Mar y tierra  » où elle traite du lien fort qui existe 
entre l’homme et la nature. 

Andie Grande récupère et associe les matières synthétiques aux matières 
naturelles, cherchant sans cesse à les mettre sur un pied d’égalité en les 
considérant pour ce qu’elles sont et ce qu’elles nous apportent.
Elle fait jaillir de ces oeuvres la beauté de ces matières jetables dans le 
but de nous reconnecter à elles.
Aussi bien foisonnantes dans “Connecting Points” et “Composition”, que 
dépouillées dans “Remnants II” et “New landscape”, ces matériaux se 
racontent sous les mains de l’artiste.

Hyacinthe Ouattara se laisse porter dans son travail par ses pulsions in-
térieures provoquées par la manipulation de tissus usagés, témoins de 
vies.
Métissage de textures, de couleurs, ébullition engendrée par la danse des 
nouages, des ficelages et des coutures que l’on retrouve dans ses oeu-
vres  “La poésie du Sahel “ et la “La robe de quelqu’un”.
Dans sa série “ Au fil du temps ”, il traduit son obsession de la métamor-
phose du matériau textile et la poésie qu’il y trouve, à savoir l’organique, le 
cellulaire, les traces d’une vie. 
 



MARTA SANTOS

Née a Madrid, Marta Santos vit en France depuis 1993 et à Marseille 
depuis 2012.
Artiste plasticienne et sculpteur autodidacte, Marta se forme en pein-
ture contemporaine aux ateliers de l’ADAC et suit des cours de dessin de 
modèle vivant à l’Ecole de Beaux Arts de Paris.
Sa formation en sculpture commence en 2001 à l’atelier de Paul Flury à 
la Sagne (Creuse) où elle apprend les techniques de la soudure à l’arc, du 
bronze et de la sculpture sur bois. 

Marta Santos utilise textiles, cordes, fils, fer et bois pour créer des struc-
tures organiques qui évoluent dans l’espace. 
Elle travaille, redonne vie, réinterprète et relie les objets trouvés en quête 
de liens inattendus dans les limites de la peinture et de la sculpture.

La matière textile lui apporte une expérience tactile dans l’acte de la 
découpe et de la déchirure, une certaine nostalgie et une expérience sen-
sorielle et féminine.

Biographie de l’artiste
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Cœur du phoenix (détail),  2019
Technique mixte : Caoutchouc, cordes 
soie, plumes
1,50 m x 20 cm x 20 cm



ANDIE GRANDE

Andie Grande est née en Italie en 1953; elle part pour l’Australie en 1963 
pour finalement venir s’installer à Paris en 1979. 
Après avoir obtenu le Diplôme d’Enseignement Supérieur en Lettres et 
Arts à l’Université de Melbourne, Australie, elle voit sa vocation s’affirmer 
dans le domaine des arts plastiques. Arrivée à Paris, elle suit des cours du 
soir de dessin, de peinture et de sculpture auprès des ateliers de l’ADAC de 
la Ville de Paris pendant 3 ans.

Andie travaille la fibre, une matière qui parle d’elle même, de son vécu et 
de son devenir. L’artiste connait son histoire, à force de se pencher vers 
ces matières “sans label” aux connotations trop utilitaires, trop jetables.  
Pour elle, le processus de récupération, est habité par une intention de 
conférer un titre de noblesse à ces emballages qui nous ont tant apporté. 
En effet, rassembler ces matières, créer, reconfigurer, faire cohabiter l’or-
ganique et le synthétique, est vu ici comme un acte de célébration en soi. 
Pour Andie Grande, une transition écologique durable ne peut s’articuler 
purement autour du réutilisable, du pragmatique, mais doit se faire dans la 
restauration de ce lien de proximité avec les choses, rompu par la culture 
du jetable. 

“Ma démarche est d’ouvrir un espace, créer un cadre, un podium, une vit-
rine, voire un mémorial si nécessaire où le public puisse contempler toute 
la beauté et entrer en communion avec ces matières devenues, enfin, in-
utiles et pourtant louables.”

Andie Grande

Biographie de l’artiste

https://static1.squarespace.com/static/5c2ddb7a5417fc4c91d35a65/t/5dcd4063024d5c72e6815c89/1573732459093/dp5.jpg


Connecting points, 2018
Ficelle de sisal, toile de jute et fibre syn-
thétique provenant d’emballages  jetables
de fruits et legumes.
122 cm x 122 cm



HYACINTHE OUATTARA

Né en 1981 au Burkina Faso, Hyacinthe Ouattara est un artiste plasticien 
principalement autodidacte qui vit et travaille à Villejuif. 
Initialement formé au dessin, il se concentre par la suite sur son travail 
autour des tissus.

La matière, la texture et les couleurs ont une place prépondérante dans le 
travail de Hyacinthe Ouattara.
 Il s’agit pour lui d’une recherche archéologique, d’une plongée dans le 
temps; chutes de tissus et bouts de vêtements lui permettent de péren-
niser la mémoire de toute une société. 
A travers son travail, il se questionne sans cesse sur l’ambivalence entre 
apparition et disparition – le fait de se cacher sous un vêtement tout en 
étant représenté par celui-ci. 
Une interroragation sur l’ambiguité entre intimité, identité individuelle et 
représentation. 

Hyacinthe Ouattara fera partie des 64 artistes sélectionnés pour la pro-
chaine Biennale de Dakar.

Biographie de l’artiste
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Sans Titre, 2019
Nouage et couture sur toile et tapis.
45 cm x 38 cm
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