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MARTINE LÉNA
artiste glaneuse

Parce que « la beauté sauvera le monde » (Dostoïevski), j’aimerai, à mon humble 
place, participer à cet effort de faire voir, sentir le beau, dévoiler un peu de cette 
lumière qui scintille en chaque homme.

Passionnée par l’humain, être de glaise 
et d’esprit ; et interpellée par le divin, 
à la recherche d’une alliance, mon tra-
vail se déploie avec une large palette 
allant du fusain au pastel en passant par 
la mine de plomb, l’acrylique et l’huile 
sans négliger les petites trouvailles que 
m’offrent la nature ou les rues des villes.

Je m’intéresse autant au brin d’herbe 
émergeant entre deux cailloux qu’aux 
objets du quotidien, à la lumière d’un 
paysage où celle qui éclaire le coeur 
humain. Mon inspiration plonge ses ra-
cines dans cette interpellation : « témoi-
gner de ce bonheur et le partager ?».

Ma création personnelle a commencé à sortir de mon atelier au cours des Portes 
Ouvertes organisées à Meudon depuis une trentaine d’années.

En 2014 l’exposition « Je, Tu, Nous. De la terre à la danse », fut pour moi une 
première occasion de faire le point. 
En 2019 l’exposition « La Vie, une danse » etait la relecture de mon travail qui s’étale 
sur les cinquante dernières années,

SUR MON TRAVAIL...



Eveillée à l’esprit du Zen par ma formation Martenot et profondément habitée 
par le désir d’aider l’autre à exprimer son trésor intérieur, c’est depuis la fin des 
années soixante que j’anime des ateliers d’expression plastique. 

En 1985 j’ouvrais à Meudon, l’Atelier des Sources destiné aux enfants et aux 
adultes dans le but de permettre aux participants d’être attentifs à leur « souffle 
intérieur » et d’exprimer leur être propre par les arts plastiques. 
C’est l’atelier «ensemble pour cheminer vers soi», l’important 
étant comme l’a dit Kandinsky « d’aller jusqu’au bout de 
sa nécessité intérieure ». 
Réceptivité, souffle, inspiration, laisser faire…plutôt 
que vouloir faire sont les maîtres mots des ateliers où 
chacun, nourri en vue du sujet proposé, est confronté 
à sa propre personnalité pour créer des œuvres origi-
nales et uniques. 
C’est un véritable travail de maïeutique qui se réalise à 
l’Atelier des Sources.

  Interpellée par le rapport qu’entretiennent les Inuit 
avec la nature c’est en 1990, à Paris, que la Galerie 
Saint-Merri a vu le jour, j’y exposais l’art contem-
porain des Inuit.
De ce peuple j’ai appris le respect de la nature, 
de la terre, de l’eau mais aussi du moindre caillou. 
Économiser les moyens, savoir tirer parti de peu, 
accueillir les cadeaux de la nature, les transfor-
mer, leur insuffler l’esprit, voilà leur leçon et c’est 
ce qui se retrouve dans mes créations actuelles 
de « petits riens ».

De ma rencontre avec les Inuit j’ai rapporté cette pierre gravée, ces quelques 
signes à eux seuls, révèlent tout le sens de la création artistique : elle est faite 
pour être partagée.

Une rencontre décisive

MON PARCOURS

Lucy Tasseor Tutsweetok

Rêve eskimo Ralph Porter, os, bois 
de caribou, pierre Gjoa Haven



Exposition «petits riens et petits 
formats», décembre 2019

2006 Installation : « la banquise », Meudon
2007 Atelier des Sources, Meudon, « le vide », « un autre regard 1 »
2008  Le Vernay, Château (71) « Petits riens »
Juin 2009 dialogue d’atelier avec Lucy Tasseor: « Partir, Attendre, Agir » Atelier des 
Sources, Meudon
Août 2010, Le Vernay Château (71), exposition Petits riens n°2 « Merci Madame 
Aragne » et « visages cailloux ».
Décembre 2010 « un autre regard 2 » Atelier des Sources, Meudon
Août 2011 exposition Petits riens n°3 « graines, plumes et cailloux… », Atelier des 
Sources, Meudon
Décembre 2011 Petits riens n°4 « un brin de poésie » Atelier des Sources, Meudon
Septembre 2014 « 70 œuvres pour 70 ans », à la Maison de la Parole, Meudon 
Août 2015 Le Vernay Château (71) « bonheur du quotidien, vie silencieuses »
Septembre 2015 « La vie une danse » Avon (77) 
Octobre 2015 célébrer la création (COP 21), « un autre regard », Notre Dame de 
l’Assomption, Meudon
Novembre 2015 « De l’ombre à la lumière », suite aux attentats, Atelier des Sources, 
Meudon
Septembre 2015 « la Trinité » Maison de la Parole Meudon 
Août 2017 Le Vernay, Château (71), « un étonnement poétique »
Mai 2018 « La Trinité » église Notre Dame de l’Assomption  Meudon
Mars 2019 « La vie, une danse », Exposition en 4 lieux à Meudon
7, 8 et 14, 15 décembre 2019 à l’Atelier des Sources « petits riens et petits formats »
12 mars au 29 avril 2020 à La Courée, Collégien, Seine et Marne « La vie, une danse »

EXPOSITIONS PERSONNELLES



1988 Expoval  Meudon 
Portes ouvertes Meudon 1989, 1990, 1992,1994, juin 2003 « Les Damiers d’art », 
Juin 2004 « Travail d’atelier » au Musée Armande Béjart 
2005 « Village d’artistes », au Potager du Dauphin à Meudon « Retour d’Egypte» 
Juin 2006 Meudon « L’art sort du cadre » installation : « les chaises de mariés »
2007 exposition  Saint Martin : « et vous que partageriez-vous ?», Centre d’Art et 
de Culture, Meudon, 
2008 Exposition l’Avent,  « l’Incarnation », Paris
2010 « la transparence » au SEL à Sèvres 
2011 Exposition « La résurrection » Espace Brémontier, Paris, « Triduum Pascal » 
2011 Exposition « correspondances » Galerie EXTEMPO Paris 15e
Octobre 2014, « Un temps pour tout » avec Protestantisme et Images, Paris
Mai/Juin 2015 20e exposition d’art sacré Rueil-Malmaison « lumière pour le 
monde » 
Portes ouvertes  Atelier des Sources, Meudon 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 
2018

EXPOSITIONS DE GROUPE


