
“ L’épissure est ce qui fait union, qui rend plus solide, qui associe les forces, qui 

autorise l’attache, qui permet d’ajouter sa singularité à l’histoire des autres : de ne 

plus, de ne pas, être fragile, donc. 

Géraldine Gonzalez réalise des pièces singulières. Celles-ci sont  aisément reconnaissables: 

ce sont des filaments de cristal, des colliers  d’ombres, des torsades lumineuses. Ce sont 

un peu de fil, des perles, des ampoules, du gaz, du papier irisé et, surtout, un grand 

savoir-faire. 

Et, souvent, elles sont faites d’épissures. Évidemment, on pourrait rapprocher cette 

aisance à fabriquer ces pièces d’un artisanat précieux. Le visiteur n’aurait pas tort 

puisque Géraldine Gonzalez réalise aussi des objets dits de décoration. Cependant, ici 

sont rassemblés non pas de simples objets que la créatrice aurait choisis parmi d’autres 

mais bien des sculptures —  celles qui laissent échopper un doute sur ce qu’elles nous 

donnent à voir et, à fortiori, à penser. 

Ainsi, on trouvera dans cette exposition un Coeur qui palpite, une Balançoire qui s’avance 

et qui s’éloigne, deux Mains qui ressemblent à celles de Cocteau, le poète ambidextre, et 

dont nous pourrions croire qu’elles tiennent le mur. Il y a une Corde et puis un Oiseau. 

Il y a des lettres qui crépitent et qui semblent être ce que leur assemblage nous donne 

à lire : Fragile. ”

Alexandre Mare 
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création musicale de David Picouet Duny

progress gallery présente le travail inédit de l’artiste Géraldine Gonzalez, lors de 

l’exposition Epissure, avec la participation du musicien David Picouet Duny

Fragile, 2017, © Th.Malty 
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Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués Duperré, Géraldine Gonzalez évolue dans un monde 

qui joue en permanence de l’objet inutilitaire et de la trouvaille mais d’où, cependant, le 

fonctionnel n’est pas absent. Les matériaux légers qui renvoient ou laissent passer la lumière sont 

à l’honneur : papier, nacre, cristal, paillettes... lui apportent toutes les qualités désirées de 

transparence et de légèreté.

La rencontre avec le cristal, qu’elle doit à une commande de Baccarat, marque un tournant dans son 

travail.  Dès lors, le travail emprunte au baroque sa fantaisie et sa préciosité. 

Chaque pièce est unique, dessinée puis maquettée en trois dimensions à la main. 

Ses pièces captent si bien la lumière qu’elles créent un climat d’apesanteur.

Géraldine Gonzalez pose les jalons de part et d’autres de territoires artistiques soigneusement 

délimités présentant une parenté avec des artistes inclassables comme Jeanine Janet ou Jean Cocteau. 

Ses références sont plus évidentes encore dans la scénographie de vitrines que lui confient 

certaines grandes marques de luxe - le Bon Marché, le Printemps Haussmann, Les Galeries Lafayette,  

Mint, Liberty (Londres) ou John Derian Company (New York). Plusieurs pièces ont été acquises par 

le musée des arts de Riom. Elle a participé à l’automne 2015 au salon Révélations au Grand Palais. 

Elle a exposé en 2016 « Entrez dans le rêve » à la Galerie du Beffroi à Namur.

Epissure, exposition présentée par progress gallery 

du 19.01 au 10.02.18 

du mercredi au samedi de 15h à 19h.

Vernissage le jeudi 18.01.18 de 18h à 21h, en présence de l’artiste. 

Création musicale de David Picouet Duny, performance musicale le soir du vernissage.

contact : chloe@progressgallery.com 
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David Picouet Duny est compositeur multi-instrumentiste. Après avoir joué dans différents groupes 

de musiques actuelles, il se dédie maintenant à ses propres créations instrumentales. Son premier 

album solo L’Exercice Particulier est sorti en mars 2017. Après une release party à Paris, sa 

ville d’accueil, à l’automne 2017, David Picouet-Duny a joué dans différentes villes d’Europe : 

Londres, Belgrade, Novi Sad, Subotica.


