MARION POUSSIER

Marion Poussier est née à Rennes en 1980, vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’école
Nationale Supérieure Louis Lumière (2003).
Elle a reçu en 2006 le prix Lucien et Rodolf Hervé pour sa série de photographies sur l’adolescence.
Intitulée « un été », cette série a été exposée lors des Rencontres Internationales de la Photographie
(Arles) et a rejoint la collection de la Fondation Cartier pour l’art contemporain ainsi que le Fonds
national d’art contemporain. En 2010, Marion Poussier reçoit le prix de l’Académie des Beaux Arts
pour son projet « famille ». En 2014, elle est invitée par le festival Cinéma en plein air (parc de La
Villette à Paris) à créer une série de films courts sur l’adolescence. En 2015 le Centre National des
Arts Plastiques lui accorde une bourse de création « soutien à la photographie documentaire
contemporaine » pour un projet qu’elle mène en Iran.
Ses photographies sont exposées en France comme à l’étranger (Mucem, Fondation Cartier pour
l’art contemporain, BNF, Rencontres Internationales de la Photographie, Galerie du Jour, FOAM, CO
Berlin, etc). Elle est représentée par la Galerie du Jour Agnès b.
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MARION POUSSIER
Marion Poussier, born in France in 1980, lives and works in Paris. In 2003, she is graduated from the
national superior school Louis Lumière.
In 2006, she won the Lucien and Rudolf Hervé price for her series about teenagers. Called « un été »,
that series was exposed during the Rencontres internationales de la photographie in Arles, France,
and was added to the collection for contemporary art of the Fondation Cartier, but also the Fonds
National d’art contemporain. In 2010, Marion Poussier was awarded by the Academy of Les Beaux
Arts for her project « famille ». In 2014, she is invited by the outdoor theater festival in Paris, to
create a short movie series about adolescence. In 2015, the National Center of Fine Arts grants her a
bursary for creation « support for the contemporary documentary photography » for a project she is
leading in Iran.
Her photos are exposed in France and abroad (Mucem (museum in Marseille, France), Fondation
Cartier for contemporary art, BNF (France National Library), Rencontres internationales de la
photographie, Galerie du jour, FOAM, CO Berlin, …). She is represented by Galerie du Jour Agnès b.

