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Du visible à l’indivisible: le VERRE dans tous ses éclats
Sculpteur et Designer franco-suédoise, mes réalisations établissent
des liens entre les domaines éloignés que sont l’Art et l’Industrie.
Ces recherches donnent naissance à des pièces uniques, utilisant parfois
des procédés industriels complexes. L’intérêt que je porte aux outils
industriels – en tant que nouveaux moyens de production de pièces
originales, aux formes très précises-, en fait, l’une des sources vives
de mon imaginaire.
Je travaille à des échelles variables, du minimal au monumental,
et dans des domaines aussi éclectiques que la création de bijoux,
de mobiliers ou de sculptures de toutes tailles.
à chacun des projets mis en œuvre correspond un nouveau mode de travail
spécifique où le verre constitue un fil d’Ariadne, et ce depuis la découverte
de ce matériau fascinant en 1993, lors de mes études à l’Ecole Supérieure
des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Depuis, je ne cesse de l’éprouver, de le manipuler, de l’expérimenter de
toutes sortes de façons : je brise, je colle, je colore cette matière qui
m’obsède jusqu’au vertige. Il y a là une part de défi, un face à face intime
en manière de « bras de verre » avec ce matériau à l’abord dur et froid…
Dur, certes, mais si troublant dans ses aspects discrets.
Je découvre la tranche du verre, ses paysages invisibles en territoires
microscopiques, sans cesse révélés au mouvement lumineux. Je me concentre
sur cette zone de rupture secrète du matériau et en abandonne les aspects
visibles, le brillant et le clinquant, si facilement séduisants. Je choisis
une autre voie, un accès par la faille. Par le polissage, j’en apprivoise le fil
tranchant jusqu’au velours. Je m’absorbe dans le processus de dévitrification,
lorsque le verre descendu en température se voile irrémédiablement,
sans plus jamais atteindre la transparence académique. Je provoque, joue,
et compose de cette opacité. Je détourne le simple usage du silicone,
qui de colle devient motif, instrument graphique.
Mes créations ont pour objectif d’apporter une réponse pertinente
à des questions originales, en tissant des ramifications entre plusieurs
matériaux et processus de travail, abolissant ainsi les frontières entre
les disciplines.
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vif a rg ent

vif-a r ge nt/ Miroir

1997 & 1999

Ces deux objets tiennent dans une main qui joue de ses contenances. Ils sont
une référence à la tradition ancestrale du miroir manufacturé ou naturel dont
le reflet est parfois troublant.
Verres borosilicate formé au chalumeau enfermant du mercure ou de l’eau pure.
Diamètre : 7 cm environ
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hear t b ulle tpr oof h a n d ba g / sac

2005

Commande d’un accessoire en verre par un styliste colombien et sa marque
79934321: nous imaginons en premier lieu un sac en forme de tête, puis un cœur
anatomique dont l’échelle réelle est conservée.
Le principe d’assemblage multi couches reprend celui du blindage.
heart bulletproof handbag (sac Cœur Blindé) sera porté lors du défilé de
la collection à Hyères, XXème festival international de la mode et de la photographie.
Il sera récompensé par le prix de Public et le prix 123.
Nominé aux Talents du Luxe et primé aux Best of du verre de la Fédération Française
des Professionnels du Verre Plat, catégorie Œuvre d’Art.
80 plaques de verre à vitre de 2mm d’épaisseur sont découpées au jet d’eau et
collées à la colle UV. Polissage extérieur. Anse double en câble inox. Ouverture
du sac par coulissage du câble.
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7-w eeks

7-we e ks / Pendentif

2006 & 2010

Seven Weeks, un point d’interrogation sur le mystère de l’existence ou
le stéthoscope qui pointe vers le cœur pour capter le pouls de la vie ?
L’embryon de sept semaines, un être complet en devenir, un concentré de la vie,
reste cependant une énigme.
Enveloppé dans sa bulle translucide, il nous rappelle simplement une évidence.
La goutte est à l’origine de toute genèse. Une goutte d’eau pour la vie.
L’effet loupe que crée la bulle embryonnaire agit en condensateur de lumière
en fusion et nous dévoile le mystère de l’existence.
Création pour PASSPORT NUMBER de pendentifs avec le concours du CIAV, Centre
International des Arts Verriers de Meisenthal.
La première version toute en verre s’est avérée trop fragile et une deuxième
version a été créée en collaboration avec Marc Gassier, orfèvre.
Incrustation de verre coloré au chalumeau, enrobage de verre transparent.
Tube PVC et colle époxy, L : 50 cm
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m ixa m

MIx a m / vase

2002

Tout à la fois vase et métaphore amoureuse, Mixam est le fruit d’une union :
l’assemblage de 2 parties -semblables et inégales -, deux poutres appuyées
l’une contre l’autre en soutien mutuel et en opposition, maintenues enlacées
par du gros fil afin de prolonger cet équilibre précieux.
Tôles inox brasées et microbillées, 32 x 20 x 20 cm.
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robe g la sskin

gla s s ki n/ robe

2010-11

Glasskin est une parure du corps, entre robe et seconde peau, sensuelle
et avant-gardiste, elle enrobe le corps et révèle la peau par un jeu
de transparences et de lumières.
Glasskin est la parure de la femme à la limite des espèces humaine et animale.
Dévoilée par les écailles de verre et sa mue de silicone, elle glisse vers
le monde des reptiles : Femme-Iguane.
Elle nous plonge dans une confusion des cadres et d’états vivant/inerte,
organique/synthétique.
Glasskin propose (explore) une symbiose du corps et de l’objet qui l’épouse,
le suit, le sublime, qui lui colle à la peau.
Glasskin allie des matériaux anciens et ultra contemporains. Le verre matériau
antique se marie au silicone médical des prothèses biocompatibles.
Les technologies de demain font revivre les matières classiques. Ainsi, le verre
retrouve sa mobilité première, son état liquide d’origine.
Robe sculpture réalisée en collaboration avec Agnès Prévost et le CERFAV,
Centre Européen de recherches et de formation aux arts verriers.
Inclusion de pièces de verre thermoformées dans peau en silicone.

Thomasine Giesecke, sculpteur, a 40 ans.
Elle vit et travaille à meudon en région
parisienne.
Elle anime par ailleurs des ateliers de création
pour enfants et adolescents au musée d’orsay.
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