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Voilà plus de vingt ans que Marik Korus s'adonne à sa passion pour la 

céramique, et parfait, au fil des années, une technique aujourd'hui 

hautement  maitrisée.                                                                                                   

Sa fascination est née du contraste entre l'aspect opaque et brut de la terre 

et la délicatesse, la transparence de son rendu final après que l'épreuve du 

feu l'a métamorphosée.    Après ses recherches sur le grès, l'artiste évolue 

naturellement vers l'exigeant travail  de la porcelaine, plus rebelle.   Elle fait là 

dialoguer l'indicible pureté du blanc avec la profonde matité du noir.                          

La série exposée évoque les fonds marins, les coraux, les fleurs imaginaires 

secrètement enfouies dans la mer. Là où vit Marik. La mer près de laquelle  
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l'artiste a installé son atelier, la mer silencieusement inspiratrice. Volutes 

souples, sinuosités épanouies s'enroulent, se déroulent à l'infini en un espace 

élégant et minutieusement ramassé en boule, en galet, en rocher... tout un 

univers qui se déploie, vibre et se fige, fragile, comme en une étourdissante 

danse cosmique. 

 

 

              
Zoanthus, 2015, porcelaine, 20 x 18 x 16cm 

 

Expositions:                                                                                                          
1997, exposition France- japon, Troyes                                                              

1998-2000  Biennale de la céramique d'Andenne, Belgique                                       

2010     Viaduc des Arts, Paris                                                                                                    

2013     Galerie Etienne de Causans                                                                                   

2014     Galerie Monod                                                                                                          

2015     Salon Révélations, Grand Palais à Paris ;  Journées  Européennes du 

Patrimoine;   Salon Résonance(s)Strasbourg 

Marik Korus a reçu le Prix  de la Création décerné par le Conseil Général de 

Charente maritime en 2014, et le deuxième prix du Concours régional des 

Métiers d'Art de sa région en 2015.      
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Corail crépon, 2015, porcelaine, 40 x 35 x 20cm 

 

 

   
Fractura, 2015, porcelaine, 26 x 18cm 
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Grain de blé, 2015, porcelaine, 10cm diamètre 


