
Depuis plusieurs années, le recyclage de matériaux électriques et de composants 
électroniques est au coeur du travail de Marianne Pascal. 

La série de sculptures Electromania est née d’une frustration face à l’obsolescence 
programmée des téléphones mobiles. Poussée par la curiosité de découvrir la vie  
intérieure de ces appareils, elle démonte avec minutie les boitiers et chacune des  
centaines de pièces des téléphones lui ayant appartenus ou à ses proches.  
Préciosité de certains composants, abondance des éléments, mystère du contenu 
des mémoires internes et incompréhension magique du système la fascinent. Tel un 
enfant devant une boîte de Lego où tout reste à inventer; Marianne Pascal recompose 
des formes nouvelles pour tisser des histoires, nourries par le passé de chaque appa-
reil et de son utilisateur. La Chorale met ainsi en scène huit minuscules personnages,  
l’immeuble pas moins d’une dizaine. Les objets recomposés sont ensuite figés dans 
des blocs de verre acrylique, comme pris dans la glace, immobilisés pour l’éternité. 
Ils ont également une mémoire sonore : une création onirique inédite retransmise... 
grâce aux derniers smartphones capables de décrypter le QR code gravé sur chaque 
objet.

marianne pascal 
electromania

Née à Paris, Marianne Pascal est architecte et designer de formation. Sortie de l’école 
d’architecture en 1987, elle obtient un master d’architecture au Georgia Institute of 
Technology d’Atlanta en 1989 ainsi qu’un diplôme en section design à l’Ecole des 
Arts Décoratifs de Paris en 1992. Après plusieurs collaborations au sein de cabinets 
d’architectes en France et aux Etats-Unis, elle créé sa propre agence en architecture 
et design. En parallèle, elle développe un travail artistique auquel elle se consacre 
exclusivement depuis 2008. Ses créations sont régulièrement exposées : Colorbox 
Atlanta USA 1990, VIA Paris 1991, Port Autonome de Paris 1996, Galerie Siroux-Taqi 
Paris 2005/2006, Caravane Paris 2009, S.T.foto Libreria Galeria Rome 2009 - Eglise de 
Mazères 2011, Galerie 88 Bagneres de Bigorre 2011, Galerie Brauer Paris 2011 - 2012. 


