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Exposition

(À venir) - Galerie Chapelle XIV. Paris. Duo show / Marguerite Piard

Premières Pierres - Fonds de dotation Verrecchia. Aulnay-Sous-Bois
Ikone - Majolika gallery, Karlsruhe. Allemagne
Field recordings - SIM gallery, Reykjavik. Islande
La Borne - Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu. Auneau. Solo show

Souvenir d’un été manqué - Galerie Chapelle XIV. Paris

Riposte #6 - Grow Tottenham. Londres 
Festival Tutoriel - INIT Collectif. Ferme de Quincé. Rennes
Émergence  - Galerie Pictura. Cesson Sévigné

Cosmorama - Exposition des diplômés - Musée des beaux-arts de Rennes
Pierre, feuille, ciseau, robot. Le parlement de Bretagne. Rennes
Écrire un feu - Rennes Art Weekend. Ferme de Quincé. Rennes. Solo show

Salade de Fruits - Hôtel Pasteur. Rennes 
Mise en bouche - Centre Culinaire Contemporain de Rennes
L’Orient... les objets convoités - Musée de la Compagnie des Indes. Port-Louis
Le verre, objet de science et d’art - Le Diapason. Rennes
Festival Des Paysages - Heidenkirche. Alsace
Portes ouvertes des ateliers d’artistes. Route de Sainte-Foix. Rennes

Dégazage - Galerie du 48. Rennes. Duo show / Hélène Farges 

Résidences

SIM Residency - Reykjavik. Islande (deux mois)

INIT collectif - Ferme de Quincé (un mois)

Artopie - Festival des paysages. Meisenthal (une semaine)

Concours / Prix

Lauréat du concours Pierre, feuille, ciseau, robot
En lien avec l’entreprise Maillard&Maillard et l’EESAB de Rennes
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Parcours  

Création d’ateliers de sculpture sur pierre en collèges et lycées, en 
partenariat avec le Fonds de dotation Verrecchia - Aulnay-sous-Bois.

Atelier à l’Orfèvrerie, collectif SoukMachines - Saint-Denis. 

Partenariat avec le centre culturel les Champs-Libres, pour la réalisation du 
décor de l’exposition Solastalgia - Rennes.

DNSEP avec mention du jury - École européenne supérieure d’art de 
Bretagne - Rennes.

Année Erasmus à Cluj-Napoca en Roumanie, formation verre et céramique.

DNAP avec mention du jury - École européenne supérieure d’art de 
Bretagne - Rennes.

Stage avec l’artiste Joachim Monvoisin. 

Brevet des métiers d’arts, option graphisme et décor. Lycée Corvisart 
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Publications

Ikone, Majolika gallery, catalogue d’exposition.
The Greatest magazine #19 –The Future.    
L’écho républicain, 18 mars. 

Souvenir d’un été manqué, Chapelle XIV, catalogue d’exposition.

Cosmorama, catalogue d’exposition, édité par le musée des 
Beaux-Arts de Rennes.

DNA (Dernière nouvelles d’alsaces) 02 juin.  
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Denis Macrez 
Né en 1992 à Besançon. 
Vit et travaille à Paris. 
denismacrez.com
@denis.macrez

2022



Le travail de Denis Macrez est moins un travail de sculpture que 
d’érosion. Il s’agit moins de donner une forme à la matière que de 
donner vie à des strates du temps. 

Si presque toutes ses œuvres font référence à l’histoire de l’art, par leur 
titre - Vénus -, leur sujet - nature morte - ou leur matière - le marbre de 
Carrare -, elles abordent cette histoire du point de vue minéral, l’infiltrent 
pour en révéler la matière organique, comme si elles voulaient confronter 
le temps de cette histoire au temps bien plus long de la géologie.

Empruntant autant à la performance qu’aux savoir-faire de l’artisanat, 
qu’il s’agisse de cuire des céramiques à la chaleur d’un volcan, ou 
d’expérimenter des émaux à base de poudre d’os, c’est à chaque fois 
une tentative de dépassement du cadre de sa pratique pour explorer ce 
qui dure – ce qui subsiste. 
Mais loin d’être figées ou distantes, ses sculptures font irruption dans 
notre réel en se faisant l’écho de certaines images de notre actualité. 
Elles paraissent animées d’une présence qui semble sourdre sous leur 
surface. Composées de milliards de restes de vies infimes devenues 
sédiments puis marbre ou calcaire, elles incarnent cette vie qui les a 
traversés, tout en gardant cette douceur et cette apparente simplicité 
que seule l’infinie patience du temps peut conférer aux choses.

Au moment de l’exposition, le visiteur est parfois invité à toucher 
les sculptures, à en saisir le côté sensible. Par cette invite presque 
charnelle, Denis Macrez nous fait basculer dans un monde poreux, 
usant de l’enveloppe de ses sculptures comme d’une interface entre ce 
monde et le nôtre, où ce qui dure n’est pas la pierre, mais la vie qui la 
parcourt.

Pol Dubot

© Jean-Baptiste Monteil



A formless birth, 2022, marbre de Carrare, 45 x 22 x 19 cm

© Jean-Baptiste Monteil



Memento occides, 2021, marbre de Carrare, 60 x 18 x 16 cm

Une masse informe, fantomatique, repose sur le flanc, échouée. Une 
entaille au côté gauche nous rappelle la figure des piétas, comme 
représentation de la douleur et de la mort du dieu. Ici le corps s’affaisse, 
humble, exposé. La figure christique s’est incarnée en bête blessée. 
La religion a laissé la place au vide, le culte du martyr au martyr 
des bêtes. De ce vide, de cet effondrement surgissent les monstres, 
humains, bien trop humains. Une nature morte faisant écho aux images 
des cétacés mutilés ou tués dans l’actualité et qui font basculer le 
classique memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, en memento 
occides, souviens-toi que tu tues, replaçant la catastrophe écologique 
en cours comme sujet tragique de l’histoire de l’art.

Cette enveloppe de chair blanche, en équilibre au bord de l’abyme, ce 
corps embryonnaire, in-fini, peut-être nous rappelle aussi, comme une 
larve dans sa chrysalide, que quelque chose peut encore se renverser. 
Que le changement est perpétuel. Que quelque chose serait encore en 
gestation, dans un état intermédiaire, entre-deux.

Pol Dubot 

© Jean-Baptiste Monteil



Washed up, 2021, Albâtre, 52 x 17 x 15 cm © Jean-Baptiste Monteil



Sans titre, 2021, pierre calcaire, 52 x 20 x 18 cm 

© Éléonore Levai Belaga





Lava shells, 2021, grès, dix pièces, dimensions variables

Ce projet a été réalisé pendant mes deux mois de résidence au sein de 
l’association SIM en Islande.

Des formes en argile sont cuites dans un champ de lave, au pied du 
volcan récemment entré en éruption, à Geldingadalir. Des pierres sont 
préalablement collectées autour du volcan et utilisées comme outils et 
modèles afin de façonner l’argile. Une fois séchées, les sculptures en 
terre crue sont apportées jusqu’au volcan et cuites en utilisant les cavités 
façonnées par la lave comme four improvisé. La nuance des couleurs 
témoigne de la non-homogénéité de cette cuisson expérimentale.

L’ensemble du procédé est filmé par une caméra portative.
Titre de la vidéo sur Youtube : Firing ceramics at a volcano (3.11min).

https://www.youtube.com/watch?v=HojO3H-wR4c 


Le Naufrage, 2020 - Enduit, fibre de verre, pigments.
Vénus, 2020, plâtre, enduits, fibre de verre, fibre végétal, acier, dorure

© Le Pays où le Ciel est Toujours Bleu

Vue d’expostion dans La Borne du centre d’art Le Pays Où le Ciel est Toujours Bleu. Auneau.

Cette forme de coquille s’inspire de la célèbre peinture : La Naissance 
de Vénus, de Botticelli. Dans l’œuvre du peintre, l’artiste choisit d’aplatir 
l’arrière du coquillage à l’endroit même où Vénus y repose. La sculpture 
de la conque, isolée de son contexte, est représentée déformée telle 
qu’elle est sur la toile. L’absence de la déesse met en lumière la coquille 
qui lui sert de support. L’objet, abandonné de toute vie, semble échoué 
et dépigmenté par le temps.



Vue de l’exposition collective : Souvenir d’un été manqué, Chapelle XIV, 2020, Paris



Cette sculpture met en relation l’esthétique des strates présentes dans 
la nature et celles issues de l’impression 3D. Il est ici question d’un os 
de seiche, représenté agrandit, sa structure en couche successive se 
voit remplacé par une écriture numérique. 

Sépion, 2020, Plâtre, enduit, peinture, métal, pierre calcaire, 72 x 29 x 20 cm



SHELL, 2020, Stéatite, 23 x 11 x 4 cm 

© Louis Dewynter 

Le Naufrage, 2020, Enduit, fibre de verre, pigment, 130 x 120 x 37 cm  



« Sépion est le résultat d’un travail mené en collaboration avec l’entreprise 
Maillard&Maillard, spécialisée dans la taille de pierre et dotée d’un robot 
d’usinage qui fut utilisé pour imaginer et produire cette pièce. Inspiré par 
les stries laissé par le robot lorsqu’il travaille la matière, qui lui rappelle 
la stratification de certains éléments naturels comme l’os de seiche, 
l’artiste choisit de mettre en avant l’esthétique de ces couches. 
En détournant le robot et les possibilités de production et de reproduction 
qu’il offre, Denis Macrez imagine ainsi une forme qui pourrait en 
engendrer une autre par un moyen artisanal, restant l’apanage du 
sculpteur. C’est donc un moule contenant le négatif d’une forme de 
seiche agrandie que le robot réalise pour lui, une sculpture fonctionnelle 
qui détourne l’idée de rendement, propre à notre époque, laissant place 
à des valeurs plus émotionnelles et éthiques. » 

Maëva Blandin, exposition des diplômés. Décembre 2018

Sépion, 2018, pierre de Bourgogne, 71 x 33 x 19 cm

Vue de l’exposition : Pierre, feuille, ciseau, robot - Le parlement de Bretagne. Rennes. 2018 Vue de l’exposition : Premières pierres. Fonds de dotation Verrechia. Aulney-sous-Bois. 2021



Charonia Tritonis, 2021, pierre calcaire, fossiles, 55 x 18 x 28  cm

Crabe royal, 2020, pierre calcaire, 80 x 50 x 4 cm 



Poudre d’os, 2016, grès, charbon animal, émail. Cinq pièces, dimensions variables

Des céramiques, librement inspirées de formes osseuses, servent de 
contenant pour calciner des os. Une fois carbonisés, les os sont réduits 
en poudre et utilisés comme émail à la surface de ces mêmes formes. 
À la fin du processus, le charbon animal produit une texture blanche et 
d’aspect organique.


