Biographie Geneviève MATHIEU

Après des études d’horticulture, Geneviève a profité de son arrivée sur Paris en 1984 pour répondre à ses aspirations
artistiques profondes. 18 mois à l’Ecole Française de Décoration Florale lui ont permis de maîtriser les fondements
techniques de la création florale, qu’elle soit d’inspiration traditionnelle européenne ou asiatique.
En 1998, elle créée sa société Décors Nature spécialisée dans la décoration végétale, en intérieur comme en
extérieur.
Depuis quelques années, elle a recentré son activité vers la création. Travaillant avec des architectes renommés, ou
directement pour des clients prestigieux, des galeries ou des show-rooms, elle imagine des sculptures végétales, des
créations originales, toujours basées sur des matières naturelles, et avec une approche orientée autour du
développement durable.
En 2011, elle rejoint les Ateliers d’Art de France, une reconnaissance supplémentaire de la qualité de son travail.
En 2015, la chambre des métiers et de l’artisanat du Val d’Oise lui confère la qualité d’artisan en métier d’art.
En 2016, elle décide de se consacrer uniquement à la création et à sa passion, la sculpture végétale, sous toutes ses
formes. Elle rejoint la Maison des Artistes.

Démarche artistique
Pour faire une sculpture végétale, objet, fresque, tableau ou arbre :
Partir de bois, troncs, branches ou autres végétaux naturels ou stabilisés
S’inspirer de la nature pour en sublimer les formes, les textures, l’expression.
Et imaginer, recréer, reconstruire, faire renaitre. Point par point, bout par bout, pièce à pièce.
Y greffer si besoin des feuilles, formes, éléments minéraux, céramiques, verre et cristal.
Poncer, lustrer, huiler ou vernir, métalliser parfois.
Regarder, transcender, afin de proposer des créations aptes à faire revenir des pans de nature dans une réalité
urbaine souvent déshumanisée, …
… mais toujours en ayant le souci de respecter l’harmonie initiale, les attentes et envies.
Faire entrer dans cet univers un grain de fantaisie, une nature improbable, recréée.
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2012 : Pontoise, Galerie Ginko expo: le Christ dans l’Art (sculptures végétales)
2012 : Auvers sur Oise, les Irisiades (sculptures végétales)
2012 : Maison & Objet Hall 1 Etnik (sculptures végétales)
2012 : Paris Carrousel du Louvre (sculptures végétales)
2013 : Paris Grand Palais, L’art du Jardin (arbres féériques)
2013 : Paris Musée des Gobelins (Arbre et décors végétaux)
2013 : Maison & Objet CRAFT, (arbres féériques)
2013 : Pezenas Maison des Métiers d’Art, exposition XXL (arbres féériques)
2013 : Paris Pinacothèque, (arbres féériques)
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2014 : Maison & Objet CRAFT, (arbres féériques)
2014 : Pezenas Maison des Métiers d’Art, (sculptures végétales)
2014 : Paris Equip Hotel, (arbres féériques)
2014 : Bruxelles Galerie Saint Jean (arbres féériques)
2015 : Maison & Objet CRAFT, (arbres féériques)
2015 : Paris galerie B&D, (arbres féériques)
2015 : Paris boutique Talents avenue Niel (arbres féériques)
2015 : Paris Salon du Patrimoine Culturel (sculptures végétales)
2015 : Kaliningrad, exposition un jour un artisan (sculptures végétales)
2016 : Maison de la Céramique de Tursan (arbres féériques)
2016 : Auvers sur Oise, les Irisiades (sculptures végétales)
2016 : Albi, Musée de la mode (sculptures végétales)
2016 : Monaco Yacht Show (sculptures végétales)
2017 : Paris Empreintes (sculptures végétales)
2017 : Village Castagnio, Ateliers d’Art de France Pezenas, expo hors les murs (arbre aux papillons)
2017 : Château de La Roche Guyon, biennale OKSEBO 2017 (Recycl’Arbre, arbre feuilles de métal recyclé)
2017 : Bruxelles, Galerie Chez Kaufmann, expo l’Art pour la Nature (arbre aux papillons, sculptures végétales)
2018 : Marines (Val d’Oise), exposition « Au fil de l’Art » (sculptures végétales)
2018 : Maison & Objet CRAFT (sculptures arbres avec Manoli Gonzalez)
2018 : Biennale d’Art « les Arborés », Commanderie St Jean CORBEIL-ESSONNES (arbres et sculptures)
2018 : Saint Leu Art Expo « carte blanche », Saint Leu La Forêt (sculptures)
2019 : Maison & Objet CRAFT (sculptures arbres, avec Manoli Gonzalez)
2019 : Chatou, Île des impressionnistes, Salon d’Art Contemporain « Art Home Expo » (sculptures)
2019 : Paris Empreintes (sculptures et arbres)

Références créations monumentales
•
•
•
•
•

2015 : Auberge de l’Ardouinais [***] (Bretagne) : arbre féérique
2016 : Hôtel Nolinski [*****] (Paris) : arbre féérique
2016 : Hôtel particulier Malibu (USA) : arbre féérique
2016 : Hôtel Sangri La [*****] (Pekin) : arbre féérique
2017 : Hôtel de la Paix [*****] (Genève) : arbres feuilles de verre – cristal de Bohème

Référence ventes
•

2015 : ARCURIAL (13/10/2015): arbre féérique Bonsaï 1800 euros

