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Geneviève Mathieu
Plus vraie que nature I

Nature, Geneviève Mathleu ? 0ui, aussi surprenante que féérique.

Bien avant de devenir sculpteur végétal, elle fut probablement Dryade

dans une autre vie. Bien dans son tronc, bien dans ses racines !

Depuis 2007, c'est le palmiet cher à Àpollon et
pârticulièrement la feuille de Pambil, qui I'inspire
et répond à ses fantaisies, qui est moteur de son art
créatif. De l'horticulture à l'art floral, son chemin
était tout tracé pour devenir mâîtresse en l'art de
planter les arbres de ses rêves aux quatre coins de
la planète.
« Je rentre de Pékin après 15 jours de labeur pour
planter un arbre féerique dans le hall de t'Hôtel
Shangrila ,, confie-t-elle doucement. Un arbre aux

I500 pétâles de porcelaine qui trouye là-bas,

plus qu'ailleurs, une résonnance particulière, la
porcelaine y ayant fait son apparition avant le reste
du monde.

A Paris, vous pouyez voir son arbre " voyageur »,

à la brasserie Réjane de l'Hôtel Nolinski ; arbre
aux trois essences pour trois continents, tronc et
branches de bronze. Exposition

« Le Christ dons I'Art » - Pontoise

« Un jordin de Céromique », exposition
temporoire - Somodet

Lo 5ongeuse du sous-bois
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Au Gftnd P0lois,lots de l'exposition t L'Art du ltdin »
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Genevièye Mathieu. c est la nature rel-lte et
corrigée, selon son inspiration ÿagabonde. De
Pékin à Malibu, en passant cette année par Genève
où elle plantera l'arbre aux feuilles de cristal à
l'hôtel Ritz, Geneviève Mathieu n'en frnit pas de
nous émerveiller. Spécialiste du Décor Nature,
avec elle, c'est vive le jardin au bureau ! pour
nombre de ses projets,elle n'hésite pas à s'associer
à certaines artistes pour ne citer que Barbara
Billoud, Nera Kreti ou Marie-Claude Boulanger.

Bouquet blânc et blanc bouquet pour [a marque
Lacoste. Et pour une tenue de campagne, une
feuille de palmier suflira ! C'est fou ce qu'on
peut faire âyec Geneviève Mathieu et une feuille
de Pambil ! Même un défiIé de mode ou dans un
autfe registre, un Christ en croix. Feuillage naturel
stabilisé, végétal semi naturel, fresque et tableau
végétalisés, même Dame Nature est bluffée !

Invitée au Grand Palais et au Carrousel du
Louvre, Geneviève Mathieu plante dans [a cour
des grands...

Songeurs, nous le sommes tous, devant sâ
Songeuse du sous-bois, qui de mousse ÿêtue,
nous invite à méditer sur la planète verte. Sur
cette planète, rien ne yaut un Sophora pour
Geneviève Mathieu. Pour y faire la sieste sous ses
jolies fleurs en panicule et faire de beaux rêves
d'une autre Nature !

Marie-Thérèse JOLY
Phatas : Paÿdl fftûdnteau

( Atbre du Voylgeur » Hôtel Nolinski - Pori:

Auo nd Geneviève Mothieu
foit son défilé, lo mode est
ou cæur de ses créotions.
Un corset de Pombil ? Rien
de plus sexy !

L'ARBRE FÉERIOUE

L'ARBRE AUX PÉTALES DE PORCELAINE

Borboro Billoud, céromiste et Geneviève Mothieu, sculpteur
végétal, ont uni leurs tolents pour créer les Arbres féériques,
des æuvres uniques et poétiqueS de toutestoiltes.

Leurscréotions mêlent
l'élégonce de troncs
noturels ù lo finesse des
pétoles en porceldine,

tous uniques, fins et
tronslucides o I'ospect
brut des élénents en
céromique,foits ovec
lo technîque oncestrole
joponoise du Roku.

Barbara Billoud
Céramiste

www-bbceramic.com

Geneviève Mathieu
Sculpteur végétal

www.genevieve-mathieu.fr
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