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UUnn  mmyyssttéérriieeuuxx  ccuubbee  ffaaiitt  ssuurrffaaccee  àà
ccôôttéé  ddee  llaa  BB!!BB  
T. K.
TT..  KK..

DUNKERQUE

En longeant le côté de la B!B, les Dunkerquois s’approchent d’un pas curieux vers la structure cubique, tout juste construite.
Elle y prend racines pendant un mois, jusqu’au 16 avril, pour exposer le travail de l’artiste Marie Lécrivain. « Au début de mon
projet, je n’avais ni prévu de monter cette exposition en plein air, ni de cette manière » , affirme Marie.

LLAA  CCOOVVIIDD  RREETTAARRDDEE,,  DDEE  PPLLUUSS

DD’’UUNN  AANN,,  LLAA  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEE  SSOONN  PPRROOJJEETT

En 2019, elle travaillait déjà avec Fructôse sur son projet, en lien avec le colportage. Elle a récemment édité son livre
Compost . Aujourd’hui, toutes les pages de son œuvre sont affichées sur les toiles tendues entre les arêtes du cube. « Une
exposition à l’intérieur de la B!B devait diffuser mon travail, mais avec la Covid, on n’a fait que repousser les dates. » Dans
l’attente de mesures plus légères, Marie comprend qu’il faut se réinventer. « On voulait aussi proposer des ateliers en lien
avec mon projet, mais à force d’attendre, on a dû penser à autre chose. » Puis, la forme de son exposition émerge
finalement pendant le confinement, lorsqu’elle s’adonne au montage de meubles.

La direction de la B!B, qui s’était engagée aux côtés de Marie, a tenu à rendre visible son travail. « On a voulu accompagner
ce projet, alors on n’a rien lâché, il fallait faire quelque chose. C’était aussi essentiel que l’exposition se tienne près de la B!B »
, déclare Amaël Dumoulin, la directrice.
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