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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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Ch a i s e o r i

2003/2009

ORi & Gami sont nées du jeu de pliage de feuilles de papier. J’ai souhaité conserver
la subtilité de ce matériau originel, qui confère au profil des objets toute
sa finesse tout en offrant, de face, une dimension manifeste. à la fragile feuille
de papier se substitue la robuste feuille de métal, et le siège du papillon peut être
aussi celui du lion…
La chaise ORI semble ainsi disparaître de profil.
Plaques d’inox pliées et soudées, épaisseur 3 mm, 90 x 44 x 62 cm.
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2003/2009

ORi & Gami sont nées du jeu de pliage de feuilles de papier. J’ai souhaité conserver
la subtilité de ce matériau originel, qui confère au profil des objets toute
sa finesse tout en offrant, de face, une dimension manifeste. A la fragile feuille
de papier se substitue la robuste feuille de métal, et le siège du papillon peut être
aussi celui du lion…
Trois versions table basse de GAMI verront le jour quelques années plus tard
avec un plateau de verre aux lignes gravées et un laquage du piètement sur mesure.
Piètement et tablette en acier laqué et plateau en verre sécurit gravé. 120 x 75 x 38 cm
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2009/2011

Commande particulière d’une table basse. La conception reflète un désir d’arrondi,
d’équilibre en courbes. Le socle est un œil stylisé en manière de pétale, incurvé pour
soutenir le plateau, cercle de verre gravé. Au regard, devant la table, aucun angle
ne vient troubler cette ronde harmonie.
Trois versions voient le jour et restent des pièces uniques.
Piètement en tôle laquée de différentes teintes et plateau en verre sécurit gravé.
120 x 100 x 38 cm

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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