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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

« De la caresse à la matière » par Marie VARIN 
 
À l’approche de la Saint Valentin, évadez-vous dans un univers de douceur en prenant le temps d’observer 
les œuvres de l’artiste Marie VARIN exposées jusqu’au 3 mars à l’Office de Tourisme de La Porte du 
Hainaut. « De la caresse à la matière », tel est le titre de cette exposition où les peintures et les sculptures 
vous invitent à un voyage intimiste… Laissez-vous surprendre !  
 
Le corps humain comme sujet de prédilection 
Marie VARIN, résidant à Condé-sur-l’Escaut, est artiste peintre, sculptrice et animatrice d’ateliers de 
poterie en maternelle. Elle travaille le modelage et la peinture depuis une vingtaine d’années. Le corps 
humain et le visage l’inspirent tout particulièrement dans son travail de création. De ses mains, l’invisible se 
révèle et donne naissance à une figure, un visage… Une création libre qui « invite à un voyage où chacun 
pourra se reconnaître et se sentir en intimité avec ce qui l’entoure… ceux qui l’entourent. »  
 
Informations pratiques 
L’exposition de peintures et de sculptures de Marie VARIN « De la caresse à la matière », est visible 
jusqu’au 3 mars prochain à l’Office de Tourisme de La Porte du Hainaut, au 89 Grand’Place à Saint-
Amand-les-Eaux, de 10h à 12h et de 14h à 18h du mardi au samedi. L’entrée est libre et gratuite. 
Retrouvez l’actualité complète de l’Office de Tourisme sur www.tourisme-porteduhainaut.com ou sur sa 
page Facebook ! Soyez le premier à connaître les visites guidées, randonnées ou autres temps forts 
organisés… 
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