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Marina Uribe, née d’une double identité franco-colombienne,  
a débuté sa formation dans le design graphique numérique à l’école  
Estienne à Paris. Afin d’approfondir des questionnements plus personnels, 
elle a décidé ensuite de poursuivre sa formation en école d’art à Nancy 
où les enseignements sont particulièrement axés sur le numérique. Puis, 
lors d’une année d’étude à Düsseldorf, la rencontre décisive avec une 
enseignante, Anja Vormann, lui a permis d’affirmer son choix de travailler 
autour de reportages et d’enquêtes.

Dans son processus de recherche, Marina aime se nourrir de paradoxe, 
très prégnants dans la génération dans laquelle elle évolue, tiraillée entre 
une consommation technologique addictive et une conscience écologique 
croissante. C’est en s’appuyant sur ces constats qu’elle entreprend de 
travailler sur une critique de l’utilisation actuelle de l’ordinateur.

Pour ces raisons Marina a écrit son mémoire autour de l’obsolescence 
programmée des produits d’Apple et a enquêté sur les D.E.E.E (Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques) et les chiffres qu’ils engendrent.

En tant que designer graphique, elle s’intéresse aussi aux images sublimées 
publicitaires et à leurs codes visuels pour les utiliser dans ses créations. 
Selon cette approche, elle travaille beaucoup avec la 3D et les images libres 
de droits aux traits aseptisés. Par ces artefacts visuels, Marina questionne 
donc le vrai du faux, la fiction au regard du réel. Il s’agit donc pour elle de 
mettre en exergue les dépendances liées au matériel et à l’aliénation qui,  
par voie de conséquence, en découle. 

Habitée par son besoin profond de rencontres, Marina cherche désormais 
à travailler autour de questions plus sociologiques et politiques, mais 
toujours en étant vigilantes aux problématiques de son temps avec la volonté 
constante de mettre en valeur les paradoxes du monde actuel.

Marina Uribe
46 rue des Orteaux
75020 Paris

06.77.03.69.00.
uribe.marinaisabelle@gmail.com
www.marina-uribe.fr
vimeo : user17444217
siret : 842 418 295 00015



Formation
Master 2 DNSEP communication (Diplôme national 
supérieur d’expression plastique) à l’ENSAD Nancy, 
2016/2018 

Master 1 en échange Erasmus à la HSD Düsseldorf, 
Allemagne

Licence DNAP communication (Diplôme national des arts 
plastiques) à l’ENSAD Nancy, 2014/2016

BTS Design Graphique option numérique,  
à l’École Estienne, Paris 13ème, 2012/2014

Mànaa en arts appliqués  
au lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, 2011/2012

BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur), 2012

Participation à des expositions
Triptyque vidéo Oasis artificielles exposé au Festival 
Vidéoformes 2019, à Clermont Ferrand, Mars 2019
Bientôt exposé à la Triennale Jeune Création Brave 
New World au Casino Luxembourg et à la rotonde, 
Luxembourg Juin 2020

Continuum Emergent Galerie NaMiMa, Ensad Nancy 
exposition collective des anciens diplômés, Nov 2018

Mini-Golf au collectif au Calme, à Nancy, exposition collective, 
Juin 2018

Collection Galerie NaMiMa, à l’ENSAD Nancy, exposition 
collective, Fevr. 2018

Bashing, Bashung au CCAM  
de Vandoeuvre-lès-Nancy, exposition collective, Mai 2015

Langues

Anglais courant
Allemand courant
Bilingue espagnol

Sources d’intérêt 

Voyages
Pratique du violoncelle
Randonnées en vélo
Membre de  
l’association Projet Z

Parcours Professionnel

Commandes
Création graphique d’un flyer pour l’association Le Comité de Métallos,  
Février 2020

Création d’une vidéo de communication pour l’association Projet Z, 
Août 2019

Médiatrice à la galerie NaMiMa, de l’ENSAD Nancy, Octobre-Avril 2018/19

Designer graphique d’un kit de communication pour la bibliothèque 
universitaire Saint-Barbe et Sainte Geneviève, à Paris, Octobre 2018

Intervenante aux Ateliers Petits Laboratoires de L’image  
au collège La Fontaine, Vandœuvre-lès-Nancy, Juin 2018

Mapping vidéo en collaboration avec Xavier Laverhne pour le Muséum-
Aquarium de Nancy. Workshop supervisé par Romain Tardy, 2018-2019 

Recherche sur les Fonds Perdus de l’Ensad Nancy présentée au 
Séminaire Sorcière Nue Anonyme au CNEAI à Pantin, Avril 2018

Finaliste du Concours des talents SATI café, Strasbourg, Juin 2017

Réalisation de trois fresques avec Emilien Bonnet  
à l’École Centrale de Paris, Novembre 2015

Réalisatrice d’une vidéo pour la soirée Magie Noire  
à La Machine du Moulin Rouge à Paris, Mars 2014

Stages
Stagiaire en lithographie au sein de l’atelier Woolworth  
à Paris, Septembre 2015

Stagiaire en graphisme au sein de l’agence Studio-v2  
à Paris, Mai - Juillet 2013

Animation et conseil  
Conseillère de vente Jacadi Paris,  
Août/Novembre 2019 - Août 2018, 2014-2016

Animatrice accueil matin Association Arc-En-Ciel, Nancy, Sept.-Juillet 2017/18

Animatrice colonie de vacances itinérantes, Epaf France, Juillet 2016

Animatrice arts plastiques en périscolaire, à l’école Gebhart Nancy, 2014-15



Projet vidéo en cours de réalisation
Coexistence entre la nature, l’homme et la politique en Colombie
2020 

Semilla. Raices. Tronco. Ramas. Follaje. Frutos. Sol y lluvia.
Graine. Racines. Tronc. Branches. Feuillage. Fruits. Pluie et Soleil.



Semilla, raices, tronco, ramas, follaje, frutos, sol y lluvia (Graine, 
racines, tronc, branches, feuillage, fruits, pluie et soleil) : étaient les 
sept chapitres du programme présidentiel de Ivan Duque, actuel 
président de la Colombie. L’anatomie d’un arbre comme symbole 
d’une campagne politique. Un marketing électoral gagnant mais 
pour le moins étonnant si l’on observe de près le bilan réel du 
président après trois années d’exercice à la tête de l’Etat. 

Déforestation massive, contamination des rivières par l’industrie 
minière, fuites de pétrole dans les fleuves... Les scandales 
environnementaux et les nombreux faits de corruption passés 
sous silence sont la source de nombreuses tensions entre les 
citoyens et le pouvoir Duque. Les régions colombiennes, parmi 
les plus fertiles au monde, sont aujourd’hui prises d’assaut par 
les multinationales européennes pour exploiter des gisements de 
pétrole et extraire des terres rares.  

Alors que la propagange écologiste du gouvernement va à vau-
l’eau, le petit peuple tente illégalement de tirer profit à son tour des 
nombreuses ressources minérales présentes dans la vaste nature 
colombienne. 

Ce projet de recherche interroge la coexistence entre la nature, 
l’homme et la politique.

Pour illustrer mon propos, je construis une vidéo dressant un 
paysage qui s’inspire des écosystèmes présents en Colombie, 
où lianes et racines de mangroves dominent, créant un dédale de 
liens sans sortie. Dans ce monde végétal, des faits scandaleux, 
illustrées d’archives vidéos et textuelles, sont dévoilés au fur et à 
mesure dans un espace en constante mutation (construction et 
deconstruction perpétuelle de la nature). 

Ce travail, alliant recherche et création, s’appuie sur des analyses 
de discours d’hommes ou de femmes politiques, des sources 
médiatiques et des témoignages de citoyens.



Processus de création : passage du dessin 2d à des compositions en 3d



Trityque vidéo documentaire
Installation vidéo, 3min environ par vidéo, boucle, taille variable 
2017-2018
 
Healthy Oasis : https://vimeo.com/318815558
Smart Oasis : https://vimeo.com/318825952
Power Oasis : https://vimeo.com/317220453

Oasis artificielles
Healthy oasis, Smart oasis, Power oasis



Ce travail vidéo-documentaire porte sur l’évocation, dans notre 
société occidentale, de la notion du paradis et de l’oasis/du jardin 
d’Eden. À partir de témoignages recueillis lors d’un micro-trottoir, 
les habitants de Düsseldorf ont été interviewés sur leur perception 
du paradis (en allemand ce mot a une double signification : oasis 
terrestre ou paradis spirituel).

A travers trois vidéos thématiques, ce reportage offre des images 
issues du monde du « discount ». Des slogans, au sens hermétique, 
s’y entrecroisent avec des sous-titres issus de propos spontanés  
de « monsieur et madame tout le monde ». Pour évoquer le paradis-
oasis, l’ensemble s’insère dans des images de lieux fantasmés et 
stéréotypés : île paradisiaque, nature opulente et vie céleste parmi 
les nuages. 

L’attention du spectateur est attirée sur ces stimuli incessants 
provoqués par les publicités qui nous donnent le tournis. Cette 
réalisation se veut représentative des « bienfaits » de notre temps,  
du bonheur selon la vision d’aujourd’hui, en l’occurrence centrés 
sur le bien-être, l’objet technologique et le pouvoir. Le lexique choisi 
tourne autour du bonheur, du succès et de la prospérité qui façonnent 
notre individualité actuelle. Il s’agit de mettre en exergue jusqu’où 
nous mèneront ces manipulations des opinions développées  
à travers les identités publicitaires. Pourquoi l’acquisition d’une 
voiture nous rendrait-elle soudain plus libre et plus fort ?

La bande sonore, quant à elle, nous plonge dans une atmosphère 
semi-tranquille, celle du bien-être de l’achat et d’un demi-sommeil 
qui endort la conscience.

Après l’analyse des différentes réponses que j’ai pu avoir, sur un panel 
large de la population de Düsseldorf, j’ai pu constater la récurrence 
d’un certain nombre de réponses. Les passants nous livrent leurs 
questionnements sur le monde du travail, de l’argent et de la politique. 
Leur révolte arrive au point extrême d’affirmer « Personne ne devrait 
plus travailler ». Ainsi, derrière les images séduisantes des messages 
publicitaires, c’est une remise en question du système sociétal  
et de son statut qui est là en marche. S’y déploient également  
les contraintes monétaires personnelles et mondiales comme avoir 
un bon salaire pour mieux vivre pour soi mais aussi avoir plus d’argent 

pour tout le monde dans un élan altruiste. 
« Dans mon oasis j’aimerais qu’il n’y ait pas beaucoup de travail  
à faire. Que les choses viennent tout simplement à nous. »

À mon sens, notre génération a la mission de faire évoluer le 
système capitaliste actuel, de le modifier drastiquement lui et ses 
ruses commerciales. La politique actuelle est en effet trop contrôlée  
par les lois du marché et des lobbyings. « La politique [est] en train 
de casser cet oasis ». 
Il faut donc s’atteler à modifier nos manières d’agir dans tous les 
domaines, les changements passant d’abord par les usages.

La politique a-t-elle encore le rôle qu’on pouvait lui accorder 
autrefois ? L’intervention de la population doit surtout porter sur le 
système social et technique. 

Ces témoignages je les ai vécus comme un appel impérieux à la 
coexistence, à l’entraide et à la coopération si peu prégnantes 
dans la société de consommation actuelle. « La paix, la liberté. », 
la vie libérée des messages subliminaux de la consommation, des 
simulacres des objets. S’approprier des objets matériels grâce  
à l’achat n’est donc plus pour eux la solution unique. La nécessité 
est d’évoluer vers « un monde sans richesse ». Il s’agit d’abolir un 
système autocentré sur le rendement et la monnaie. Les repères 
quotidiens doivent être abandonnés pour ne plus être dictés par 
l’identité de la consommation. Il s’agit, pour s’en dégager, de se 
recentrer sur l’environnement proche, le plus naturel : « Le paradis 
c’est un environnement sain ».

Derrière cette atmosphère en apparence paisible, qui nous berce 
au rythme des publicités lénifiantes, je veux attirer l’attention sur 
l’importance de remettre en avant l’entraide, et d’écarter les sirènes 
du commerce, de ces artefacts visuels, attractifs. 

Dorénavant, il serait impératif de se dégager du discours prémâché, 
de tout ce qu’on nous raconte. Les gens doivent rêver pour agir 
ensemble, dans le partage des idées et des actions, afin de construire 
une oasis véritablement humaine.





Oasis artificielles photogrammes, 2018



Nocturne

Projection au musée de l’aquarium de Nancy saison 2019-
2020 et 2018-2019
Réalisé en collaboration avec Xavier Lavernhe
Vidéo mapping, 4min
Juin 2018
https://vimeo.com/281285952, mot de passe : MAN

Pour l’inauguration de la façade classée de son bâtiment, le Museum 
aquarium de Nancy a commandé à l’Ensad de Nancy des projets 
de vidéo-mappings, diffusés de septembre 2018 à mars 2019. Un 
workshop supervisé par l’artiste Romain Tardy.
Nous avons fait défiler une frise de paysages basée sur la grille 
du bâtiment, superposée aux carreaux de la façade. Des textures 
animales et minérales viennent animer ce décor en mouvement. Puis 
apparaissent en ombres chinoises, des chimères en marionnettes. 
Issues des collections du musées, les marionnettes et leurs ombres 
nous emmènent dans la découverte d’un monde de l’invisible et de 
l’imaginaire.
Se dégage de la vidéo une atmosphère poétique, entre lune 
lumineuse et d’ombres chinoises d’animaux en mutation.





Pesticides Images

Réalisé en collaboration avec Marie Biaudet
Installation vidéo et tapis sérigraphié
Vidéo 4min, tapis 120cm*100cm
Septembre 2018 
https://vimeo.com/317214948

Le projet Pesticides Images a été initialement conçu en duo 
à l’ occasion de l’ exposition des diplômés de l’Ensad Nancy 
Continuum Emergent en 2018. 
Il aborde la thématique du déclin des abeilles et de leur 
remplacement par des robots. Si les abeilles venaient à disparaître, 
80% des plantes sur Terre ne pourraient plus se reproduire. 

Un groupe de recherche du MIT a alors mis en place en 2013 un 
robot-insecte, toujours en cours d’évolution : le Robobee.  
Alors que l’ extinction se poursuit, et qu’aucun changement radical 
des modes de production ne permet  d’amélioration à cette 
situation, le Robobee est envisagé comme la solution permettant 
de pallier au manque de pollinisateurs croissant et d’assurer la 
continuité de la fécondation des fleurs.

L’ installation évoque un cadre familier. Posé sur un coin de tapis, 
un ipad laisse dérouler un générique de fin. C’est celui du film 
racontant l’ histoire du déclin des abeilles, et de leur remplacement 
par le robobee. Le choix de l’ esthétique du générique de fin 
suggère un désintérêt du spectateur. Il marque à la fois la fin d’une 
histoire et souligne le fait qu’elle sera sans doute vite oubliée.





Pesticides Images, Marie Biaudet & Marina Uribe – 
photogrammes, 2019



Édition numérique, 68 pages
Mai 2018

D.E.E.E.
Les ruines du futur

« Après l’usage il reste à épiloguer sur le double usage.  
La réutilisation. La question des ruines étant moins désormais  
[une question] de mise à bas que d’interdit sur le [thème du] 
réemploi. Qu’est-ce donc qui signe cette destruction irréversible. 
Cette annulation des matériaux ? »
Stourdz& Yves, Les ruines du futur, éd. Sens&Tonka, 1979

Cette édition numérique est le résultat de mon enquête menée 
autour des données provoquées par les Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (D.E.E.E.).



Bérylium
BE4

Baryte
BaSO4

Cobalt
CO27

Gallium
GA31

Tantale
TA73

Indium
In49

Phosphore
P15

Silicum
Si14

On ne recycle que 1% de ces terres rares et minéraux  
présents dans les DEEE :



Mémoire de Master 2 à l’ENSAD Nancy
Janvier 2018
Édition papier, 72 pages

Apple n’a rien inventé

Apple n’a rien inventé. Apple n’a ni inventé la souris, ni l’interface 
GUI (Graphic User Interface). Apple n’a pas non plus développé la 
micro-informatique ou n’est pas à l’origine technologique des écrans 
plats. Apple a encore moins inventé le smartphone et n’a pas non 
plus inventé le lecteur mp3. 
En revanche, il a très bien su s’attribuer le mérite de nombreuses 
inventions en les signant fièrement du logo à la pomme. Grâce à 
son «champ de distorsion de la réalité», Steve Jobs a réussi à nous 
faire croire qu’il était l’unique génie à l’origine de toutes les grandes 
évolutions de l’industrie informatique (ou high-tech). 

Extrait de l’introduction



Montage vidéo accompagné d’un prompteur
Recherches visuelles autour des fantasmes  
de la technologie
Vidéo rétro-projeté, 4min
Vidéo prompteur sur iPod Touch, 6min
Avril 2018

Surfaces technologiques



Catalogue pirate de l’exposition : Culture Interface 
à la cité du design, Saint-Etienne,  
comissariat Nicolas Nova
Édition 90 pages
Mai 2016

Culture interface





Collaboration avec Emilien Bonnet
Vidéo clip, CD, pochette cadeau et livret
Juin 2016
https://vimeo.com/234841686

Gravés dans la roche

Inspiré de la décrépitude « sublimée » d’un bâtiment (l’ancien 
établissement de l’école des beaux arts de Nancy), avant le 
changement de locaux. Les images sont issues d’un scanner 3D.
Les sons du CD sont de source réelle : enregistrés dans les différents 
ateliers et lieux de vie du bâtiment afin de conserver une trace 
auditive de la vie de l’ancienne école.

Pour l’occasion une édition de 200 CD et objets amulettes (morceaux 
et détritus du bâtiment) ont été créés et vendus lors des dernières 
journées portes ouvertes dans les locaux au 1 av. Boffrand Nancy.





Vidéo 1m
Juin 2016
https://vimeo.com/234841686

AUC - Ciné Tract

Cette vidéo est un court-documentaire, inspiré des ciné-tract 
politique de Jean-Luc Godard. Elle trace rapidement l’histoire du 
groupe paramilitaire AUC en Colombie. Des chiffres alarmant et des 
évocations des corruptions politiques. Cette vidéo est une invitation 
à s’informer sur les tragédies liées aux groupes paramilitaires en 
Colombie.


