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…en quête de l’émotion, le dessin une passion, un medium

Très TôT Marcor uTilise le dessin coMMe refuge d’une éMoTion 
Trop conTenue, reTranchée au fond du venTre, un MediuM pour  
infilTrer la MéMoire, débusquer les non-diTs. le TraiT esT jeTé coMMe  
bouTeille à la Mer.
des cours de nu à MonTparnasse, aux beaux arTs de besançon 
en passanT par l’école des arTs décoraTifs de bâle son sTyle  
s’affirMe.
la couleur prend sa place par à-coup.
avec le TeMps le dessin se faiT iMprovisaTion fluide ou inTerpré-
TaTion libre, vue de l’espriT ou iMage réelle pour Mieux saisir ceT 
insTanT où le cœur rejoinT la Tripe en bouffée d’éMoTion pure.
a parTir de 2009 il réduiT sa paleTTe à 3 couleurs : le rouge, le 
noir eT le blanc. Moins de couleur pour plus de liberTé créaTrice, 
une iMMersion dans un nouvel inconnu, un nouveau chapiTre de 
vie.
rouge sang, vie eT MorT. rouge palpiTanT, TurgescenT, flaMMe eT 
aMour. rouge groseille en Tendresse.
noir en conTour du Monde, soleil eT oMbre. noir de la profondeur 
velours, âMe eT regard confondu. noir envouTanT d’une nuiT sans 
lune.
blanc luMière aveuglanTe. blanc vapeur TransparenTe pluMe eT 
Mousseline. blanc d’un sourire en MéMoire.



les années d’avant
le dessin en premier medium

infiltrer la mémoire, débusquer les non-dits

une soif jamais rassasiée

la douleur en tendresse

que du trait

comme une bouteille à la mer



une approche de la couleur 

comme un vertige

le choc de “Biko“

l’émotion fugace

soudaine bulle de feu

une promesse de havre

la quête en point d’orgue

BIKO
Huile sur papier

60x40

Sans titre
Craie sur papier

30x30

la quête
 vers 1980 à 1999



La mort de JuLie

huile sur papier
56x38

QueLQue chose de moravagine

huile sur papier
70x50

Le prince

huile sur papier
40x30

autoportrait automatiQue

huile sur papier
40x30



portrait imaginaire

huile sur papier
61x45

esQuisses impro

huile sur papier



l’élan
 2000 à 2009

ça commence par une image, un élan

une rencontre entre le cœur et la tripe

une étincelle, un prémice d’amour à retrouver

un retour au passé

l’image du départ du plus cher de la chaire

une émotion brulante

en deuil perdu

Le départ

huile sur carton
120x80



autoportrait automatiQue

huile sur toile
100x100

pas encore

huile sur carton
14x18

miroir

huile sur carton
14x18

autoportrait automatiQue

étude huile sur carton



s’iL vous pLait 
huile sur carton
43x43

sans titre

huile sur carton
60x40



un nouveau Jour

huile sur carton
40x40

La terrasse

huile sur carton
40x120

antoine

huile sur toile
40x20



chaLeur

encre sur papier
27x40

nuit de mémoire

encre sur papier
12x16

esQuisse soirée

encre sur papier
17x10



rire de chiens

Huile et craie sur bois
70x200

rire de chiens

Esquisses encre sur papier



la libération
2009 et plus

S’affranchir

Rouge et Noir en exclusivité

moins de couleur pour plus de liberté

immersion dans un nouvel inconnu

un nouveau chapitre de vie

page de gauche

Le manQue

Huile et craie sur toile
54x65

ci-dessus

un instant

Huile et craie sur toile
54x65



Le chien et Le petit Lapin

Huile et craie sur carton
65x40

esQuisse à La boxe ou L’intru intérieur

Huile et craie sur carton
32x45

Le monde est pLein de machoire

Huile et craie sur carton
35x47



esQuisse à La chute

encre sur papier
esQuisse à La chute

huile et craie sur carton

La chute i
huile et craie sur carton



La chute ii
huile et craie sur carton



esQuisse à La chute

encre sur papier
La chute iii

huile et craie sur carton
2 panneaux 120x80



Les Livres d’impro

28,5x21
techniques diverses



etude sans titre

60x40
techniques diverses

etude sans titre

120x80
techniques diverses



voyage i
70x100
craie et huile sur bois

voyage ii
70x100
craie et huile sur bois



voyage iii
70x100
craie et huile sur bois

voyage iii / étude

craie et huile sur carton



i’d Lost my teddy bear

100x100
craie et huile sur carton

sans titre

80x60
techniques diverses
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