
	

	

MARY CHAPLIN 
Painter 
	

Mary	Chaplin	lives	and	works	in	Wailly,	next	to	Conty	en	Vallée	de	Selle,	 in	the	region	of	Amiens	(France).	Her	

studio	 is	 located	 in	 a	 greenery	 area,	 next	 to	 the	 ponds	 of	 Loeuilly	 and	 La	 Coulée	 verte.	 Mary	 Chaplin	 is	 a	

professional	 artist	 who	 bases	 her	 plastic	 researches	 on	 light.	 The	 nature	 has	 been	 her	 primary	 source	 of	

inspiration	and	she	keeps	exploring	it	through	different	art	techniques:	pastel,	oil,	acrylic…and	different	subjects:	

gardens,	water,	landscapes…	

	

Her	 figurative	 works	 have	 been	 described	 in	 many	 press	 articles	 and	 art	 magazines	 such	 as	 the	 Artistes	

Magazine.	Lately,	the	magazine	Pratique	des	Arts	released	a	6-page	article	about	her	work,	in	its	special	edition	

dedicated	to	“landscapes”.		

	

Mary	Chaplin	also	develops	non-figurative	works,	an	“exploration”	in	the	light.	In	2005,	she	“met”	the	holy	light	

in	 the	Chapel	of	Saint	Edith	du	Bois	de	Cise	 (80).	 It	was	 in	August,	 the	 light	was	dense	and	 the	 reflects	of	 the	

stained	glass	windows	projected	a	nice	carpet	effect	on	the	floor.	It	is	from	this	scene,	strong	but	ephemeral,	that	

arose	her	inspiration.	This	synchronistic	experience	was	a	revelation	and	gave	another	dimension	to	the	artistic	

approach	of	her	work.	From	a	figurative	approach	to	an	appropriation	of	the	light	fugacity.	This	“birth”,	allowed	

her	to	follow	new	paths	and	to	explore	the	light	in	her	work,	while	starting	some	soul-searching.	Mary	Chaplin’s	

works	were	exhibited	in	festivals	dedicated	to	Sacred	art	and	other	art	galleries,	in	France	and	in	Belgium.	Many	

articles	have	been	released	in	the	press.	She	was	also	selected	in	the	“Bible	de	l’Art	Abstrait	du	Livre	d’Art”,	and	

Jean-Paul	Gavard-Perret,	art	critics,	wrote	articles	about	her	(see	article	below).	

	

Mary	Chaplin’s	works	are	 regularly	 exhibited	 in	France	and	abroad,	 and	are	now	 in	many	private	French	and	

foreign	art	collections.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Exhibitions and Artistic Journey 

2016	

-Exhibition	«	Rayonnance	»	in	the	Church	Saint	Pierre	d’Amiens.	Invitation	from	the	«	Amis	de	Pilaricath	»	

-Article	in	the	magazine	Pratique	des	Arts	N°40	

-Exhibition	in	Hu	Nan	-	Cangsha	China				

	

2015	

-Award	received	at	the	exhibition	New	Beginnings,	Manhattan	Art	International	

-Exhibition	about	the	nature	at	the	Galerie	du	Domino,	invitation	from	the	city	of	Méru	60	-	France	

-Exhibition	with	Enzo	Marazzi	at	the	Galerie	Yvert	de	Lyon	-	France	

-1st	prize	of	the	jury	at	the	Galerie	Blanche	in	the	Bonnard	house	in	Vernon	-France	

-Exhibition	at	the	Galerie	Saphira	&	Ventura	New	York	with	the	Galerie	Artitude	

-Exhibition	at	the	Chapel	of	the	Castle	of	Wailly	80160	-	France	

-Exhibition	at	the	Galerie	Blanche	Giverny	-	France	

-Exhibition	in	the	rose	garden	of	Sains	en	Amiénois	in	the	context	of	the	«	rendez-vous	au	jardin	2015	»	

-Exhibition	at	 the	Castle	of	Rambures,	80	–	France,	with	 the	 installation	of	works,	printed	on	 tarpaulin,	 in	 the	

rose	garden	and	in	the	park.			

-Pekin	exhibition	with	the	Centre	d’Art	Chinois	d’Aunay	-	Pekin,	China	

-Exhibition	“les	couleurs	de	la	diversité”,	bd	de	la	Villette	Paris	-	France	

-Article	and	magazine	cover	of	the	Artistes	Magazine	of	may	2015		

-Exhibition	at	the	Centre	d’art	et	de	création	d’Aulnay	sous	Bois	–	France	

-Works	selected	for	a	series	of	exhibitions	in	China	

-Finalist	of	the	concourse	«	The	Healing	Power	of	Art	»	

-Manhattan	Art	International,	New	York	US	

-Article	in	the	magazine	la	Brève	d’Aralya	

-Permanent	artist	in	the	Galerie	Artitude	Paris	

-Partnership	with	the	Bergam	Galerie,	Amiens	-	France	

-Personal	exhibition	at	the	Galerie	Artitude,	Village	Suisse	Paris	

-Partnership,	Galerie	Francis	Iles	Rochester	-	United	Kingdom	

	

2014	

-Exhibition	at	the	galerie	Yvert	Amiens	80000	-	France	

-Galerie	Fine	Art	Beaulieu	-	United	Kingdom	

	

2013	

-Exhibition	at	the	galerie	Balastra,	Namur,	Belgium	

-Guest	of	honor	at	the	Salon	des	Arts	in	the		Manoir	de	Briançon		in		Criel	sur	Mer	(76)	for	the	Festival	Normandie	



	

	

Impressionniste	2013.		Theme:	Water,	reflects	and	transparencies…Presentation	of	the	works	from	the	series	“Ô	

delà	des	reflets	de	l’eau”	

-Participation	to	the	28th	salon	d’art	contemporain	of	Senlis	(60).	Theme	«	Contraste	».	ADAÏS	Association	

-Exhibition	«	Entre	Ombre	et	Lumière	»	Galerie	du	FRAC	du	Lycée	Lamarck	

	

2012	

-Exhibition	in	the	Chapel	of	the	college	of	the	city	of	Eu	(76)	-	France	

-Participation	 to	 the	 Contemporary	 Art	 Project	 “L’Evangéliaire”,	 a	 tribute	 to	 Don	 Bouton,	 FRAB,	monk	 of	 the	

Wisques	Abbey,	in	the	Cathedral	of	Arras	

-Support	to	the	project	‘Un	Homme	dans	la	lumière	ou	hommage	à	Alfred	Manessier’	wit	the	Regional	Council	of	

Picardy	–	France		

-Participation	to	the	contemporary	art	exhibition,	Fiat	Lux,	Le	Parvis	Arras	(62)	–	France	

-Participation	to	the	2nd	Art	festival	of	the	Castle	of	Lavaux	St	Anne,	Namur,	Belgium	

	

2011	

-Referenced	in	the	«	Bible	de	l’Art	Abstrait	2012	»	Edition	Lelivredart	

-Exhibition	in	the	Collégiale	d’Aire	sur	la	Lys	(62)		-	France	

-Exhibition	at	the	Galerie	Manna	Kunsthuis	in	Bruges	-	Belgium	

-Participation	to	the	project	“Evangéliaire”	Diocese	of	Arras,	Abbaye	St	Paul	de	Wisques(62)	-	France	

-Participation	to	the	magazine	IMAginE	N°7	of	Michel	Smekens		

-Referenced	on	Art	Trope		

-Personal	exhibition	“Permanences	de	l’	éphémère”,	Cultural	center	of	Montigny	sur	l’Hallue	(80)	-	France	

	

2010		

-Paris,	1st	edition	of	“Art	Apart’”,	concept	created	by	Rita	Verissimo,	Art	Advisor	

-Exhibition	 «	Rencontre:	 Lumières	 et	 Matières	»	 Chapel	 of	 Louvencourt,	 Lombart	 Doullens	 Museum	 (80600)	

Organized	by	the	city	of	Doullens	and	the	Regional	Council	of	Picardy.	

-Participation	to	the	exhibition		‘Trésors”	in	the	Cathedral	of	Arras	(62)	-	France	

-Participation	 to	 the	 “Festival	d’Art	 Sacré	 contemporain”	de	St	Omer	 (62),	 “Les	Regardeurs	de	 lumière”,	 video	

“Confidences	d’Artistes”	by	Delta	TV		

-Exhibition	at	the	Cestas	Gazinet	Church.	Invited	by	the	City	of	Cestas	

-Partnership	with	the	“Passeur	d’Art”,	Galerie	Christian	Servant,	Libourne	

-Article	from	Jean-Paul	Gavard-Perret:	“La	permanence	de	l’éphémère”	

	

2009		

-Acquisition	by	the	Regional	Council	of	Picardy	of	the	work	«	L’incandescence	de	l’âme	»	oil	on	canvas,	80x100cm		

-Exhibition	at	the	galerie	Traverse,	Mers	les	Bains	-	France	



	

	

-Partnership	wit	the	galerie	Dung	Bui,	St	Paul	de	Vence	(06)	-	France	

	

2008		

-Participation	to	the	collective	exhibition	on	the	theme	of	the	incarnation,	under	the	sponsorship	of	Mgr	Aupetit,	

Galerie	Bansard,	Eglise	Notre	Dame	de	St	Croix,	Paris	

-Article	of	Sophie	Chegaray	in	the	magazine	Marie-Claire	dedicated	to	Amiens		

-Exhibition	at	the	Church	of	Fieffes	(80)	-	France	

-Article	in	the	magazine	Style&Co	Amiens	

-Grimbergen	Abbey	(Belgium)	for	the	Kiwanis	International	

-Exhibition	Galerie	d’Art	Dominium,	Beersel	(Brussels)	

-Creation	of	the	project:	«	Lumières	de	Dubaï	»,	Regional	Council	of	Picardy		

	

2007		

-Referenced	in	the	«	Bible	de	l’Art	Abstrait	»	Edition	Lelivredart		

-«	Eclats	de	lumière	sur	les	traces	du	passé	»,	300x150cm,	order	of	the	Sub-prefecture	of	Péronne		

-Exhibition	Galerie	The	Friars	à	Canterbury,	United	Kingdom	

-Article	in	the	magazine	«	Artistes	Magazine	»	about	her	non	figurative	art	

	

2006		

-Exhibition	in	Salouël	with	the	Métropole	Art	Association	

	

2005		

-Artist	invitations,	Regional	Council	of	Picardy		

-Personal	exhibition,	Galerie	Wallet	Fouque	Amiens	-	France	

-TV	report	on	France	3	Picardie,	interview	of	Yolande	Malgras		

-Pourville	sur	Mer,	Pastel	Price,	Special	Mention	from	the	Jury			

-Personal	exhibition	Galerie	Wallet	Fouque	Amiens	-	France	

	

2004		

-Article	in	the		«	Artistes	Magazine	»,	le	clair	obscur,	about	her	pastel	technique		

-Personal	exhibition	in	the	headquarter	of	the	company	Barbara,	Arcueil,		

	

2003	

-Great	Pastel	Price	by	the	Académie	Sciences,	Arts	et	Lettres	d’Amiens,	80	-	France	

	

2002		

-Exhibition	«	La	croisée	des	Chemins	»	Manoir	de	Fontaine	in	Blangy	sur	Bresle	(76)	-	France	



	

	

	

ART CRITICS 
	

	

MARY	CHAPLIN	:	PERMANENCE	DE	L’EPHEMERE	

par	Jean-Paul	Gavard-Perret	

	

																											

Où	sommes-nous	 ?		Et	qui	 sommes-nous	 lorsque	 le	 flou	devient	

par	la	matière	picturale	?		C’est	à	ces	questions	et	le	plus	souvent	

par	 l'acrylique	 que	 les	 œuvres	 de	 Mary	 Chaplin	 répondent	 de	

manière	paradoxale.	L’effet	de	 flou	devient	 l'image	 la	plus	 juste,	

la	plus	nette.	Par	cette	manière	de	traiter	l’image	et	surtout	de	la	

saisir	au	vol	l’artiste	fixe	ce	qui	est	voué	à	la	disparition.	Elle	crée	

des	découpes	où	se	devine	un	monde	capital.	Le	 flou	n'est	donc	

plus	 un	 handicap	 :	 il	 propose	 à	 l'inverse	 l'image	 qui	 échappe	 à	

l'image.	 La	 tête	peut-elle	 en	 recoller	 les	morceaux	 ?	 La	 réponse	

est	oui.	Et	ce	grâce	à	l'émotion	que	l'artiste	provoque	par	ses	jeux	de	couleurs.	Cela	fluctue	un	temps	devant	le	

regard	avant	que	les	formes	pleines	de	l'éphémère	surgissent.	Mais	Mary	Chaplin	n'ouvre	pas	de	fenêtres	elle	fait	

mieux.	Elle	 les	 lâche	dans	 le	vide	afin	de	voir	ce	qui	arrive	en	ce	plissement	aérien		L'œil	devient	 l'abîme	de	 la	

conscience	et	le	spectacle	du	monde	va	reprendre	mais	dans	la	suspension,	le	contrefort,	le	transfert.	Tout	passe	

par	la	lumière	et	l’énergie	qu’elle	propage	suivant	les	ondes	que	chaque	couleur	suscite.	

	

Il	 y	 a	 là	 une	 expérience	 particulière	 aussi	 tactile	 que	 mystique.	 Plutôt	 que	 de	 s’intéresser	 aux	 propriétés	

représentatives	de	la	peinture	l’artiste	se	passionne	pour	les	reflets	de	la	lumière	tels	qu’on	peut	les	rencontrer	

lorsque,	 par	 exemple,	 la	 lumière	 transite	 par	 des	 vitraux.	 Cette	 expérience	 aussi	 visuelle	 que	 spirituelle	 a	

d’ailleurs	orienté	l’œuvre	sur	les	bases	qui	font	désormais	son	originalité,	sa	densité	et	son	effet	aussi	prégnant	

qu’impalpable.	 L’artiste	 appelle	 à	 juste	 titre		 ces	 œuvres	 –	 en	 jouant	 sur	 les	 deux	 sens	 de	 ce	 terme	 –	 des	

«	reflexions	».En	émerge	une	paix	profonde,	riche,	puissante.	Surfaces	sur		surfaces,	peaux	de	lumière	"oubliées"	

sur	 la	 peau	 d'un	 support	 d'abord	 temporel	 et	 ensuite	 immuable		 quelque	 chose	 avance	 de	 l'ordre	 de	 la	

pacification	de	l’âme.	Ce	qui	illumine	la	toile	devient	le	moyen	de	la	trouver	non	seulement	face	à	celle-ci	mais	en	

soi	par	l'émotion	créée	de	manière	formelle	et	chromatique.	

	

Il	 existe	 peu	 de	 pratiques	 comparables	 dans	 l'art	 actuel.	 Soudain	 dans	 la	 vibration	 pointe	 "la	 folie	 de	 voir,	

d'entrevoir,	de	croire	entrevoir,	de	croire"	dont	parlait	Beckett.	Emerge	un	à	peine,	un	là-bas,	un	loin	de	là-bas,	

un	 à	 peine	 loin	 là,	 là-bas,	 si	 proche,	 si	 loin.	 Un	 presque	 pas	 saisissable	 qui	 prend	 pourtant	 des	 formes	 où	 se	



	

	

reconnaissent	ce	qui	existe,	ce	qui	est	"vrai"	voire	essentiel	au	devenir.	Les	appâts	et	 les	à-plats	de	 lumière	ne	

font	pas	le	jeu	de	la	dispersion	mais	de	l'apparition	et	quasiment	du	volume.	Car	la	dispersion	apparente	par	la	

moirure	provoque	une	unité	plus	profonde.		 Sortant	 l’art	du	simple	 registre	de	 l’exquis,	Mary	Chaplin	 le	porte	

vers	la	subtilité	essentielle.	Il	ne	s’agit	plus	de	“	planter	un	décor	”	ou	de	faire	de	la	surface	un	simple	écran.	Il	ne	

s’agit	 pas	 non	 plus	 de	 recouvrir,	 de	 faire	 écorce	mais	 d’ouvrir	 le	 champ	 afin	 que	 la	 couleur	 vibre	 de	manière	

essentielle	et	afin	que	soit	retenu	son	passage.		

	

Plus	que	métaphore	et	bien	sûr	que	reproduction,	une	telle	peinture	devient		 la	spécification	de	l'être.	L'artiste	

rend	 pensables	 des	 formes	 impensables,	 rend	 captive	 des	 formes	 les	 plus	 évanescentes.	 Sa	 création	 met	 en	

abîme	l'apparence	afin	de	l'approfondir	en	cette	"matérialisation"	de	l’impalpable.	Ses	oeuvres	la	propagent	afin	

de	révéler		des	schèmes	complexes.	Ils	ne	réduisent	plus	le	monde	et	ses	sensations	à	une	apparence	discordante	

mais	univoque.	La	créatrice	écarte	toute	considération	de	degrés	en	créant	des	lieux	jamais	clos	mais	à	l’inverse	

en	 continuelle	 ouverture	 et	 appel.	 Ils	 permettent	 la	 montée	 d’émotions	 aussi	 visuelles,	 kinesthésiques	 que	

spirituelles.	 Sont	 donc	 retenues	 des	 structures	 fondamentales	 et	 vibratiles	 à	 valeur	 quasi	 hypnotique,	

hallucinatoire.	 Toutes	 possèdent	 un	 dénominateur	 commun	 :	 la	 pacification	 de	 l'être.	 Par	 la	 stimulation	

rétinienne	et	par	le	jeu	du	leurre	c'est	en	conséquence	une	vérité	intérieure	que	l'artiste	ne	cesse	de	saisir.		

	

	

Jean-Paul	Gavard-Perret	

Art	Critics	

	

	

	

	

	


