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Geneviève

mothieu

Après des études d'horticulTure, i'or-
rive à Poris en 1 984 et y opprend les tech-

niques de lo créotion {lorole, qu'elle soii d'ins-

piroiion trodiiionnelle européenne ou osioiique. Mois 
.

iout commence réellemeni pendont l'en{once. Mo {omille

est issue du milieu ogricole, ie suis une fille de lo terre. Quond

i'oidois mes porents dons les chomps, i'odorois contempler

ies orbres. Depuis que ie suis petite, ie me roconte beoucoup

d'histoires outour des orbres. Je suis une gronde rêveuse ! En

1998, ie crée mo société Décors Noture, spéciolisée dons les

oménogements poysogers intérieurs ei extérieurs. A portir de

2002, le recentre mon octivité vers Io créotion. Je reioins Ies

Ateliers d'Art De Fronce en 20,l l, une éTope qui pour moi

morque lo reconnoissonce de lo quolité de mon Trovoil. Au iil

du temps, seule ou ossociée ovec d'outres créoTeurs et créo-

trices, i'imogine de nouvelles æuvres mêlont mqtières noiu-

relles, lerre, fer ou verre et végétol qui permettent de redonner

vie et noblesse oux orbres que le réinvente à portir de bois

divers en fixont à leur bronches feuilles, popillons, poissons,

.. .. En 20,] 5, lo Chombre des métiers et de l'oriisonot du Vol-

d'Oise me confère lo quolité d'ortison en métier d'ort, puis

en 20,l 6 ie décide de me consocrer exclusivement à

Io sculpture végéIole. sous loutes ses {ormes, el

i'iniègre lo Moisons des Artistes.

Cter
vou, outodi-

docte ?

Oui et non. Du plus loin que ie me souvienne,

i'oi touiours oimé dessiner, peindre, créer, trons-

former, ... Je n'oi pos foit d'études dons une

école d'Art. Et il n'y o pos d'école pour lo sculp-

Iure végélole. Donc, oui ie suis outodidocte de ce

poinl de vue. Mois les 2 ons que i'oi possé à fré-

quenter l'Ecole Fronçoise de Décorolion Florole

m'onl permis de moiTriser les techniques d'obser-

votion, d'opproche des volumes, de proportion

oons l'espoce, ... Qu'il soit clossique ou iopo-
nois cel opprenlissoge de l'ort florol m'o

donné lo possibilité de m'exPrimer
pleinement dons lo sculPture

végétole.
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Gommenl délinir
,ez vou, votre rtgle ?

ll est lrès difficile de répondre. Je suis spontonée, c'est
une bronche, une {orme, un obiet ou un lieu qui m'in-
terpelle et me font portir vers une créolion. Un jour,

on m'o proposé ceite description è Io Prévert de mo
démorche ortistique : Pour foire une sculpture végétole,
oblet, fresque, tobleou ou orbre : Portir de bois, troncs,
bronches ou oulres végéloux noturels ou stobilisés.
S'inspirer de lo noture pour en sublimer les formes, les
iextures, l'expression. Et imoginer, recréer, reconstruire,
foire renoilre. Poinl por poini, bout por bout, pièce ô
pièce. Y greffer si besoin des feuilles, formes, éléments
minéroux, céromiques, verre et crisiol. Poncer, lustrer,
huiler ou vernir, métolliser porfois. Regorder, tronscen-

der, {oire entrer dons l'univers un groin de {ontoi-
sie, une nolure improboble, recréée.

lorrque vou, com-

Crt-ce impoilont de
monlref vo, euvre, ou
public ? Pourquoi ?

En {oit, oui. Pos d'un point de vue égocentrique ou
morchond, ie suis plulôt pudique, humble et sons ou-
cune {ibre commerciole, mois i'oime inlerpeller, pro-
poser, {oire comprendre lo complexilé et l'ingéniosité
de lo noture. Je me reconnois en lonl qu'orlison. J'ou-
roi l'impression d'êlre prélentieuse en me disonl « or-
tiste ». llortison est plus rocinoire, plus oncré, comme
moi. Montrer mes créotions, c'est oller vers les outres,
un moyen d'enlomer le diologue, quelquefois expri-
mer un senlimenl pro{ond de révolle devont l'iniustice
ou le mol que l'on peul foire oux hommes ou à lo no-
iure. ll est imporloni que l'on réopprenne à regorder

outour de nous les choses simples, lo beouté,
lo vie.

li vour powiez oÊ
ner volre ,olon d'uû

tobleou de moilre. Iequel

choiririezryour ?
Je ne sois pos. En foit, ie crois que ie chonge-
roi en {onction du temps, de lo lumière, de mo
ré{lexion du jour. Pour êlre fronche, je crois que
ce que ie pré{ère, c'esl de pouvoir monlrer, voir,
exposer les créo'tions de mes omies orlistes. Cor
ou-delè de l'ceuvre elle-même, ce qui est impor-

tont c'esl l'histoire qui est ouiour. Une ren-
contre, une omitié, un échonge.

"f,omortnonnaia

uvtqtü

me.lcez uare rculpturer
ovez{ou, u.le idée Précire de

l'oboutirrement rouhoilé ?

Quond ie commence une nouvelle sculpture, je ne sois
pos lorcemenl jusqu'où elle vo me conduire. Bien sou-
yenl ie me loisse guider por les éléments, por un dé-
toil, une {orme, .... finspirotion vient souvent ou gré du
moment, de ce que i'oi gordé, mis de côté lors d'une
bollode, ou chiné. Mois ottenlion, Je ne trovoille que
sur des végétoux, bois el lroncs morls. Ce seroit impen-
soble pour moi d'orrocher un orbre vivonl pour en {oire
une sculpture. Les feuilles, ie les dessine, les {oçonne,
voire les brode en {il de loilon, ovont de les greffer.
C'esl un long trovoil de ré{lexion pour les plocer, trou-

yer l'hormonie entre bois et motière. Mois c'esl le
momenl qui me guide, l'élégonce du rendu,

pour moi, è cet inslont.

Xdartuan"
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^0§\§ Je suis iombée omoureuse de
ce vieux buis plusieurs {ois cente-

noire. Cette pièce imposonTe o éTé créée
en 2017, elle mesure lm50 de hout et une

envergure d'l m. J'oi trovoillé les b.onches en
les toillont, les entremêlonl jusqu'à ob'enir cette
forme qui me {oisoit penser à uns is--s 6..-
sont ovec un serpent, d'où son 'o-. o :cl u

plus de 500 {euilles de loiton, ic'-ees. 'e'^les
puis greffées une à u'.e po-, - ::--:' :e-e
lumière, cette richesse oL,ri m'évc:-: -- ::-' :ê
porodis. Son socle, e" ci-o- ::::-:-- :.::

ses LEDs intégrées .e'c-ss. .-::-:
pression d'élégc^:e :- :: -: ::':

I Eve et /e serpenf
150 x 100 cn
Loifoô, vernis, ovec [EDs intégrées
2017
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