
 

 

 

 

 

PORTRAITS ECRITS D’ARTISTE : MARINE DURODIE- DE CHARRIN 
 

Découvrez 2 types de portraits de Marine de Charrin rédigés par Bénédicte Rigou-Chemin, 

Directrice de Scrib’ & Associés. Le premier est destiné à son site Internet et le second sera 

utilisé pour ses dossiers de Presse. 

1. Le portrait d’intention :  

Destiné à présenter l’artiste sur son site Internet, Bénédicte Rigou-Chemin a cherché à mettre 

en valeur la personnalité rayonnante de Marine et le sens, l’intention qu’elle veut donner à son 

activité. Il peut également servir à une présentation dans un programme de spectacle ou 

encore en préface d’un ouvrage. 

 

« La vie un truc de dingue ! »  

Drôle, solaire, émotive, sensible. Marine est une artiste lumineuse. Elle chante avec les mots, joue 

ses partitions avec des émotions profondes. Elle aime faire rire, provoquer les textes en douceur. 

Mais elle sait être grave aussi. Parler d’amour et de fragilité, parler du bonheur et de la mort « parce 

que c’est la vie et que la vie est un étonnement permanent, un truc de dingue ! » dit-elle en riant. 

C’est une équilibriste. Non pas une enfant de la balle. Petite elle marchait sur un fil tendu entre le 

continent et l’île sauvage de Chausey dans la Manche. L’île familiale hors du monde, l’île de son 

grand-père Marin-Marie célèbre peintre de la marine et navigateur. Des pinceaux, de la couleur, de 

la poésie, le goût du verbe et du rire, des embruns et des espaces sauvages. Des figures qui l’ont 

entourée Marine a hérité d’une palette de sensibilités multiples parfois violentes et tragiques. Elle 

a su faire ses propres choix. Le théâtre pour l’expression, la philosophie pour les idées et les 

questions sur le sens de la vie, l’écriture pour aller à la rencontre des autres et partager sa joie et 

enfin la voix pour chanter. L’insolence de Piaf mais en blond.  

« Comment devient-on Marine ? » 

Par excès probablement : excès d’amour, de tendresse, excès d’incertitude, excès de peur. Par 

soif : soif de spiritualité, soif d’inspiration, soif de beauté. Avec humour enfin, elle qui petite s’était 

donnée comme mission d’être joyeuse. Profondément humaine, elle avoue avoir grandi dans 

l’atmosphère incroyablement explosive d’une famille de 6 enfants où tout le monde se serrait les 

coudes. « On s’en sortait comme ça ! C’était inspirant et dur à la fois ». Le théâtre dans une école 

perdue du Beaujolais va lui permettre de tempérer son vertige et de tisser des liens profonds avec 

une communauté de jeunes artistes.  Depuis, sa créativité est devenue vitale : « J’ai besoin d’être 

dans une émulsion créative continuelle, c’est un état intérieur de bouillonnement, c’est un 

équilibre, lire, chanter, écrire ». Il manquait la forme. « Un jour une nana de Pôle emploi m’a dit : 

Vous avez un don, foncez, c’est votre charisme ». Elle ne s’est plus arrêtée.  



« Des aventures un peu folles, des coopérations improbables » 

Cette envie profonde d’expressivité se traduit aujourd’hui par plusieurs ateliers théâtres pour 

enfants, des cours de technique vocale, de l’écriture aussi pour elle sur short édition et des 

créations associant chant et musique, des projets. Beaucoup de projets. « Concrètement, aucune 

année ne ressemble à l’autre. J’aime me laisser embarquer dans des aventures en peu folles et 

des coopérations improbables. Il y a eu Michaël Lonsdale avec la diachonie de la beauté, des 

adaptations des textes de Fabrice Hadjadj, bien d’autres encore, ce sont des rencontres guidées 

par la Providence. Cela me donne des ailes ». Dernier né, le groupe musical « Vivants » avec lequel 

elle explore des voies de partage pour communiquer des éclats de vie et des textes joyeux. 

Convaincue d’être l’instrument d’un message, « mes projets sont une excuse avoue-t-elle pour aller 

vers la rencontre, un moyen en fait pour aller vers le cœur des gens ». « C’est vrai quoi ! ce qui est 

important ce n’est pas l’art, c’est d’aimer » dit-elle. Joli clin d’œil à cette petite phrase de Vincent 

Van Gogh qui lui trotte souvent dans la tête : « Il n’y a rien de plus réellement artistique que d’aimer 

les gens ».  

 

2. Le portrait « de poche » : 

Le portrait « de poche » est conçu pour un article ou un dossier de Presse. Il est également 

bien adapté à une présentation orale pour introduire l’artiste avant sa prestation. On peut 

l’écrire sur une petite fiche et la glisser dans la poche. 

 

« Drôle, solaire, émotive, sensible. Marine est une artiste lumineuse. Elle chante avec les 

mots, joue ses partitions avec des émotions profondes. Elle aime faire rire, provoquer les 

textes en douceur. Mais elle sait être grave aussi, parler d’amour et de fragilité. 

Cette envie profonde d’expressivité se traduit aujourd’hui par un bouillonnement créatif : 

ateliers théâtres pour enfants, des cours de technique vocale, de l’écriture aussi et des 

créations variées associant chant et musique.  

Des projets, beaucoup de projets. Il y a eu Michaël Lonsdale avec la diachonie de la beauté, 

des adaptations des textes de Fabrice Hadjadj, et aujourd’hui des spectacles avec le groupe 

musical « Vivants ! », pour transmettre des textes joyeux et profonds en parole et en chansons. 

 


