
La Marianne des Collines est une aventure d'exception pour plusieurs raisons.
Je vais essayer de vous raconter avec sincérité pourquoi en Ao t 2020 j'ai lancé dans l'univers des réseaux sociaux
«Contactez-moi si vous souhaitez réinventer La Marianne des collines».

Tout commence en 2018 lorsque mon fils me demande de réaliser une Marianne pour décorer la mairie de mon petit
village pour son mariage. La force des symboles a toujours fait partie de notre éducation.
Un Président n'est là que de passage, un symbole perdure, rassemble et nous offre la possibilité d'être hors du temps.
Seule LaMarianne apparaît sur les murs de la mairie pour que la magie opère lors du mariage.

Avril 2019,création de notre collectif d'artistes avec Michel Cadière, Sébastien et Bernadette Russo, Jacqueline Cattoen
Marcellin, Thierry Lambert, Christelle L. Cécile L. Michel Audigane et moi. Une fine équipe passionnée d'art, d'histoire
de l'art et particulièrement investie dans la création et le respect de l'univers de chacun. Nous nous sommes reliés et
reconnus simplement car dans nos veines coulent les couleurs du monde.

Mars 2020, le décès de mon amoureux m'a anéantie, il laisse une lettre qui déclenche ma renaissance artistique. «Tu
m'as permis de m'élever dans ma carrière par la confiance que-tu as su 'placer en moi et le temps que tu m'as consacré.
Je pars, et bien malgré moi. Mais toi, continue ton art, crée pour rêver et encore faire rêver. Au travers de tes œuvres,
nous communiquerons d'une façon ou d'une autre. je t'aime éternellement.»

Le 4 Ao t 2020, Thierry Lambert, Jacqueline Cattoen Marcellin et Corinne Pirault passent 4 jours de créations ou les
couleurs valsent dans mon atelier. L'affiche de la Marianne se réinvente avec plaisir par ces trois artistes enthousiastes.
Le 31 Ao t 2020, je lance le challenge «Qui souhaite réinventer ma Marianne?». Je reçois en une nuit plus de 300
messages privés ....
Après l'euphorie du début et tous les messages du monde entier, mes amis Drômois et Ardéchois et moi, créons
l'association L'Art D Fay en Janvier 2021 pour soutenir techniquement et mettre en place la logistique pour cette grande
aventure des Mariannes.

Pourquoi La Marianne des Collines
Je profite de cet instant pour prendre le temps de m'expliquer sur le choix de mettre à l'honneur La Marianne, symbole
de la République et de la Laïcité.
La Marianne n'appartient pas à une idée politique ni à un groupe politique, elle est libre de symboliser notre République
depuis 1792.

Arrière-petite-fille de résistants contre le régime de Franco puis immigrés Espagnols, petite fille de métisses créoles,
petite fille d'une chrétienne Bretonne, petite fille d'une montagnarde Pyrénéenne, il coule dans mes veines la diversité et
le respect de l'humanité.

Pourquoi La Marianne ?
Elle est nous, et ce que nous en faisons.
J'ai reçu la force de mes ancêtres à toujours partager même si nous avions peu.
J'ai reçu la beauté du respect des convictions de chacun et de défendre les miennes.
Marianne ne se retrouve pas uniquement à la Capitale, mais dans toutes les villes et villages de notre pays. Elle est Nous
tous, et même si j'ai un foutu caractère et un sacré tempérament, elle est mienne aussi.
Ce symbole porte La République et notre Laïcité:
Ayant voyagé sur notre planète je peux vous affirmer que notre «Laïcité c'est notre méga pouvoir, notre force et notre
richesse.»
La laïcité repose sur trois principes:
*La liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la
séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et I'égalité de tous devant la loi quelles que soient
leurs croyances ou leurs convictions.
*Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir.
*La Laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres mais la liberté d'en avoir une.



Alors oui, je suis fière de ce fabuleux projet que j'ai créé pour renaître par l'art, pour l'art et pour lui, pour vous, pour
nous, car cette aventure rassemble 100 artistes qui sont libres de croire ou de ne pas croire, libres de s'exprimer, libres
de créer autour de La Marianne des Collines.
La réinterpréter, la réinventer pour nous la réapproprier, chacun à notre façon: ensemble partager les valeurs qui nous
unissent. Liberté, Egalité, Fraternité.

97 artistes et plus...pour une exposition itinérante.

Peintres plasticiens, écrivains, conteurs, chanteurs, clown, professionnels ou amateurs, tous avec une seule envie : celle
d'offrir leur art pour ce projet collectif car la Culture fait partie de nos essentiels.
La diversité est la force de cette exposition.
La motivation est la beauté de la Culture.
Notre sagesse est celle du respect de l'autre.
Ces artistes viennent de 47 départements, de Belgique, de Suisse et d'Allemagne. C'est une aventure unique autour d'un
symbole de la république et de la Laïcité.

Parmi les partenaires de cette aventure, il y a la Communauté de communes Porte Drôme-Ardèche, l' Atelier MC'Art, le
collectif d'artistes, l'association L'Art D Fay et la Revue Trakt.
On notera également l'accompagnement de l'Education Nationale pour la création d'une malle pédagogique pour parler
des symboles Républicains et de Laïcité à travers l'art plastique, la littérature, l'art du son, l'art numérique.

La Marianne des Collines de MCA Peintresse,
Une aventure qui ne fait que commencer...
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