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Marina Zindy, la passion 
des arts plastiques 

Artiste plasticienne et enseignante, Marina Zindy, de Lauw, a remporté avec son 

collège le prix national de l’Audace 2018. Elle prépare désormais un projet en 

Indonésie. 

 

 

Marina Zindy, 36 ans, a deux passions : l’enseignement et l’art. La première, elle la 

pratique au collège de Giromagny, où elle enseigne les arts plastiques. La deuxième, 

elle s’y adonne dans l’atelier, encore en cours d’aménagement, attenant à la maison 

que son compagnon et elle ont fait construire à Lauw en 2013. Native de Mulhouse, 

Marina est revenue vivre en Alsace après quelques années en région parisienne. 

« Je pratique la céramique, la photo, la vidéo… ce qui m’intéresse, c’est produire, 

explique-t-elle. Je travaille aussi bien pour des projets personnels que pour des 

collectivités. » En témoigne par exemple une série de photophores (voir photo) qu’elle 



personnalise à la demande, pour une entreprise, un événement familial, un cadeau 

original… 

Marina vient de gagner une vraie reconnaissance de son travail en remportant avec 

son collège le prix national de l’Audace artistique et culturelle, organisé par la fondation 

Culture et diversité, pour un projet mené avec les élèves : «  Il y a quelques années, 

des artistes sont intervenus au collège, et l’un d’eux avait réalisé une amphore 

géante,raconte-t-elle. Les élèves avaient envie d’entrer à l’intérieur. De là est née 

l’idée de faire des cocons en céramique dans lesquels ils pourraient rentrer. Je me 

suis mise en rapport avec Lauriane Firoben, qui tient un atelier de céramique d’art 

dans le village. Elle nous a montré comment travailler l’argile sigillée et a fait une 

soixantaine de sphères, destinées à être installées autour des cocons, pour donner 

l’impression à ceux qui s’y trouvent d’être au centre d’un monde » , le tout devant 

permettre de créer un jardin pédagogique et artistique. C’est pour contribuer à son 

financement que l’établissement a participé au concours. La remise des prix a eu lieu 

en juin à Matignon, en présence du Premier ministre Édouard Philippe et du président 

du jury Jamel Debbouze, qui ont chacun eu droit à leur photophore personnalisé ! 

 

Un jardin artistique et scientifique 

En attendant que ce jardin artistique se concrétise, Marina Zindy en a un autre en 

projet, mais sous-marin cette fois, en partenariat avec son beau-frère indonésien, 

biologiste marin et plongeur, Felex Dwi Agung Widodo, sensible à l’éco-tourisme. «  Il 

souhaitait installer en Indonésie des structures métalliques sous-marines pour que des 

coraux puissent s’y développer , explique Marina. J ’ ai proposé de mettre plutôt des 

sculptures, pour donner naissance à un jardin artistique et scientifique. Un prototype a 

déjà été posé. » Pour ce projet, l’artiste cherche des financements et des partenaires 

indonésiens. 

Elle imagine déjà proposer des ateliers auxquels tout un chacun pourrait participer et 

alimenter ce futur jardin artistique. Une artiste à suivre ! 

 


