
u coco de mer à la « graine de vie »
En s'appropriant le coco de mer, Marie-Laure Viébel tisse un imaginaire qui parle de symboles,
de rencontres. Un dialogue inattendu entre l'homme et la nature.
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source d'inspiration. Marle-
Laure Viébel a été fascinée

en découvrant la plus grosse
graine du monde, le mythique et
mystérieux « coco de mer» venant
exclusivement des Seychelles,
pièce maîtresse des cabinets de
curiosité d'antan.' Prodige de la
nature, cette graine est double à
plusieurs titres. Constituée de deux
lobes (comme pour le cerveau ou
les poumons), elle associe l'hu-
main et le végétal, le féminin et
le masculin, rappelant également
le yin-yang chinois, la nuit s'oppo-
sant au jour, le froid au chaud, la
mort à la vie.
Elle s'est lancé le défi de jeter de
la lumière sur ces graines au bois
terne et mat en les dorant. Dans
un premier temps, elle les trans-
forme, arrondit les courbes. Puis,
elle façonne de nouvelles matières,
rugueuses ou lisses, elle grave des
écailles de serpent, des plumes
d'oiseaux, des nuages, des poils
de "chat; elle invente des ara-
besques, des tourbillons, des laby-
rinthes, racontant des histoires,
réinventant, rebaptisant ainsi
chaque graine.

Marie-Laure Viébel

Chacune d'entre eUes revêt alors
une dimension artistique pour
devenir création unique.
Marie-Laure Viébel se tourne aussi
vers d'autres matières: le bronze,
dont les patines variées évoquent
la peau et la douceur des femmes
créoles. Elle poursuit son aventure
artistique vers le verre dans le secret
des ateliers séculaires de Murano
(Venise). Là, un maître verrier,
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plaire unique. Magie et mystère
de la lumière jouant sur les trans-
parences, les gammes colorées et
les gravés.
Marie-Laure Viébelmétamorphose
ses graines de bronze en leur don-
nant de nouvelles dimensions :
certaines atteignent plus de deux
mètres de haut pour peser jusqu'à
800 kg. Ainsi, elles peuvent retour-
ner à la nature dans des jardins
fleuris, bercées par le souffle du
vent, caressées par les pluies, sur
d'autres continents et sous d'autres
latitudes. La graine par où tout
commence se répète et perpétue
le cycle de la vie.
Marie-Laure Viébel a exposé en
2010 à Aix-en-Provence, en 2011
à Strasbourg et à Venise, en marge
de la Biennale. Prochaine exposi-
tion :une installation avec l'artiste
Barthélémy Toguo à Barbizon
(en Seine-et-Marne), de mai à
septembre 2013. "" P.-H.D.

_ Plus de renseignements:
marlelauredevillepin@hotmall.com
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