« J’ai vu un ange dans le marbre
et j’ai seulement ciselé jusqu’à l’en
libérer » Michel-Ange

La découverte d’une passion est
parfois le fruit du hasard, d’une
rencontre, à un moment donné
de sa vie. J’ai découvert la stéatite
et la sculpture sur pierre courant
2009, lors d’une soirée chez une
voisine artiste peintre qui voulait
essayer un nouveau support de création. Elle m’a proposé un
petit bout de caillou : une pierre en apparence insignifiante,
d’aspect brut, sans couleur bien définie. Je me suis mise à
travailler ce petit morceau, sans idée précise, en me laissant
guider par ce que la pierre allait m’inspirer. A ma grande
surprise, la véritable couleur de la pierre s’est peu à peu révélée,
laissant apparaître des veinures, des marbrures, des incrustations
de métal ou autres détails insoupçonnés au départ.
Le résultat m'a plu immédiatement et j'ai décidé, par la suite,
d'essayer de sculpter des pièces de plus grosses tailles et de
différentes couleurs. La pierre ne se dompte pas, elle se façonne
lentement, avec beaucoup de travail, des trésors de patience et
de la passion. Elle se découvre alors sous un autre jour et laisse
apparaître sa nature profonde, pour un résultat unique. De brute,
elle devient douce, lisse, agréable au toucher. De créations en
créations, mes sculptures ont commencé à envahir mon intérieur
et c’est, encouragé par mes amis et ma famille, que je me suis
lancée dans l’aventure des expositions.
Mon souhait était simplement de faire connaître ou découvrir ce
support, peu répandu, qui permet de réaliser des créations
diverses et variées autant par leur forme, leur aspect que par leur
couleur. Je souhaitais également montrer le fruit de mon travail
(de nombreuses heures étant nécessaires à la fabrication d’une
pièce) et avoir l’avis des « visiteurs » sur mes créations.
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L’aventure a démarré en 2011 et j’espère qu’elle ne va pas
s’arrêter en si bon chemin…
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