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Active sur la scène artistique depuis de nombreuses années, Marie-Paule Bilger a
jalonné son parcours d’œuvres multidirectionnelles et protéiformes à l’image de son
parcours personnel, de ses voyages et de ses centres d’intérêt.
Née à Mulhouse elle a entamé une formation de danse classique et s’est lancée
dans des études d’arts plastiques à la faculté de Strasbourg pour devenir peintre,
plasticienne.
L’artiste convoque à la fois l’histoire personnelle ou collective et les replace au cœur d’un débat social et politique
pour interroger les changements du monde.
Sa peinture s’inscrit dans son époque : les évènements et conflits qui ont eu lieu depuis septembre 2001 jusqu’à
maintenant ont galvanisé sa trajectoire.
L’expérimentation de la peinture sur des supports transparents (plastique, plexi, verre) l’a mené vers une utilisation de
la vidéo, elle aime à traduire des « oxymores » visuels à travers ce biais.
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 Move-On
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