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Une mémoire primitive et enfouie...
Interrogeant la matière, les créations de Bénédicte Vallet paraissent venir d’un autre temps :
celui qui a vu naître...

Les premiers soubresauts de la vie.
Pareille à un Chartreux isolé à la recherche de spiritualité, elle suit une quête sur les origines
de l’homme en correspondance avec la nature. Le visiteur déambule, témoin d’une recherche
créative flirtant avec le vivant... Entre le minéral et l’aquatique, l’osseux et le corail, placés aux
confins de la vie, entre les espèces et les éléments, ces recherches sculpturales sont
protéiformes. Celles-ci font appel à une mémoire primitive et enfouie, commune aux êtres
vivants.
Selon les angles de vue, tantôt des évocations animales, tantôt du végétal se distinguent dans
ces céramiques aux nombreuses facettes, pour lesquelles des matériaux d’aujourd’hui, tels
que le chanvre ou la porcelaine, ont été mêlés à ceux qui constituent le lieu de l’exposition
[Grange Dîmière]. Ce lieu magnifique, aujourd’hui ouvert à l’expression créative
contemporaine, est lui-même chargé de mémoire. Aussi, le processus créatif ne s’apparente-til pas ici à l’acte minutieux de l’archéologue qui fait jaillir des mémoires de la terre ?
Déambulant, nous découvrons des fragments d’histoire, et plus particulièrement...

D’un néolithique imaginaire,
...entraîné dans un chemin réflexif qui nous mène de l’art à l’archéologie, voire à la
biologie... Ces lumineuses sculptures sont pour la plupart flottantes, et révèlent un bestiaire
extraordinaire composé de motifs coralliens. Entre Deux Eaux, le titre de l’exposition, évoque
une...

Ambivalence entre l’eau en
tant qu’élément naturel et l’os,
symbole de mémoire de la
vie...
Ambivalence qui nous rappelle que ce
sont bien les océans qui ont donné
naissance aux premières formes d’êtres
vivants, or on sait combien ceux-ci sont
mis
en
danger
par
l’homme
actuellement. Entre Deux Eaux, c’est donc
aussi l’histoire d’un équilibre précaire,
celui de l’homme et de la nature...
Ainsi, le tissage en chanvre des œuvres,
qui
sont
composées
en
partie
d’éléments naturels, paraît donner vie à
un organisme modulable qui devient une
forme plastique esthétique. Le travail
de...

Bénédicte Vallet recompose
une biosphère de porcelaine,
...où les pièces résonnent ensemble par
la récurrence de certains motifs, mais
disposent de son-chants qui leur sont
propres. Ainsi les cordes inspirent une
impression de vulnérabilité qui résonne
comme un écho au monde d’aujourd’hui
et à la nature, où l’interdépendance des
êtres, liée à une nécessité de survie, est
mise à mal par l’intervention humaine
qui endommage un équilibre parfait
mais délicat.
Margot RÉAULT-BOURON
Exposition Entre Deux Eaux 2019 Grange Dîmière - Villages du lac de
paladru

Un art métissé ancré dans...
Bénédicte Vallet est une créatrice de "textiles céramiques",
qui tente d’ouvrir la porcelaine à tous les champs du
possible...
... – ou presque ! – en l’associant à des fibres naturelles. Si désormais cette pratique s’est
sédimentée en moi de manière naturelle et inconsciente, ma rencontre avec le feu fut le
résultat d’un long et tardif cheminement. Après des études en Communication, je me suis
inscrite à l’École des Beaux-Arts de Nantes. Il y a dix ans, j’ai passé un CAP de tourneur émaux
de température. Mon avenir dans la céramique se dessina peu à peu. L’amour que je nourris
pour la terre existe toutefois depuis le temps où, enfant, vivant à La Réunion, j’observais cette
nature insulaire à travers ses lumières, sa végétation, ses coutumes !
À Madagascar, sur les marchés de
Tananarive, je m’imprégnais, discrète,
du savoir de nombreux artisans,
comme
celui,
immémorial,
des
vanniers…
Cela
me
toucha
profondément.
Ces
impressions
premières firent naître, petit à petit,
sous mes doigts, d’étranges sculptures.
J’ai d’abord cousu du papier portant
l’empreinte de formes estampées pour
des
luminaires
et
réalisé
des
porcelaines estampées aux coloris
vieillis. Néanmoins, la couleur originelle
de la matière, brute, s’est vite imposée à
moi.

J’aime « rouiller » la blancheur de la porcelaine avec du fer,
comme pour en démystifier son symbole de pureté et de
fragilité, et lui conférer ainsi un aspect plus « vivant » !
Une fois les céramiques exécutées, je les assemble avec des fibres de chanvre et de lin. Je lie,
délie, enroule, déroule ce matériau rigide, révélant son pouvoir insoupçonné de souplesse, par
un maillage primaire et des gestes rituels.

...la mémoire primitive du monde
Mes sculptures sont protéiformes, vivantes,
évolutives, à la lisière des règnes végétal, minéral et
animal.
Leurs formes simples évoquent souvent le monde aquatique, comme
celui des oursins, à travers, par exemple, Echinid flotteurs, mais aussi le
minéral et les plantes, avec Fleur de sable. En fait, si leurs titres sont
étudiés, chacun peut y voir ce qu’il veut. Elles sont également tactiles et
sonores ; caressez-les et vous entendrez leurs chants naturels, issus de
l’assemblage de leurs volumes !
L’homme ? Il est là, partout, en filigrane. Au fil du temps, le lin s’use, se
fragilise, mais aussi se rafistole, comme les relations humaines dans
notre société et les articulations dans notre corps. Je raconte un art
métissé, ancré dans la mémoire primitive du monde. Cette mémoire
collective, présente dans les objets culturels faits de coquillages et de
matériaux naturels des peuples « premiers », sommeille dans ma
pratique mixte.
J’aime la manière d’appréhender l’univers des Amérindiens et des
Océaniens, l’humilité de leur culture matérielle et leur géographie. Si je
suis attirée par la Papouasie-Nouvelle Guinée, la Nouvelle Zélande
et bien d’autres cultures encore,
je voyage désormais dans mon
atelier breton, rattrapée par mes
souvenirs. Les bords de rivière
proches sont mon ailleurs, où je
couds des pierres entre elles !
Sensible à l’environnement, je souhaite tisser des
histoires céramiques universelles et atemporelles,
questionnant le monde actuel. Ainsi mes dernières pièces
– inspirées de corne de rhinocéros, cet herbivore en voie
de disparition – seront présentées au sein d’une
exposition dans la Caverne du Pont-d’Arc, en Ardèche.

Propos recueillis par Virginie Chuimer-Layen Ateliers d’Art, novembre décembre 2016

Olivier BARDOUL
Auteur - Poète

À travers mes assemblages tissés, c'est une tentative de
coudre la porcelaine.
Améliorer un jeu de souplesse, de mobilité,

Évoquer des sonorités par
l'accumulation de formes organiques.
Culture mixte, technique mixte.
Découvrir les us et coutumes liés à sa pratique.
Manipulation, empreinte, rituel, cuisson.
Approche multi-ethnique, agir sur la matière.
Transformation, mutation, la nature en question.

Vers un geste simple, se dessinant sous les doigts.
Légère et ronde, la terre.
Brochage des étoffes, pliage de la porcelaine.
Assemblage des terres, des territoires.
Tissus, fragments, fibres.

Des traces organiques et utopiques.
Confection, montage, piqûre, filage, surfilage, comme
on conçoit un vêtement.
Un costume de coutume pour marquer l’évènement.

Pierre SOUCHAUD
Écrivain d'art - Essayiste

Que sont ces précieuses porcelaines de Bénédicte Vallet ? Sont-elles des parures, des objets
rituels pour d’étincelantes cérémonies de blanche magie, des concrétions coralliennes pâlies
par le sel et les embruns, des conques et coquilles fossilisées d’organismes pélagiques ou
cavernicoles autant végétaux qu’animaux ? Tout cela à la fois assurément, au choix de notre
regard ou au gré de notre imaginaire. Il en émane une vérité intemporelle comme d’un...

Réceptacle de toutes les mémoires du monde.
Elles sont les traces de primitivités heureuses, des gestes ancestraux d’humbles vies
quotidiennes, qui ont fait l’harmonie de civilisations disparues ou de formes de vie rêvées. Elles
sont cette beauté aussi fragile qu’indestructible, qui traverse les siècles et parcourt le monde
depuis ses origines.

Elles sont la Beauté en son simple et modeste appareil.
Le pouvoir de fascination des délicates porcelaines de Bénédicte Vallet, vient sans doute de ce
qu’elles sollicitent une...

Mémoire archaïque du monde
...en évoquant ce passage du minéral à
l’organique. On y voit comme l’apparition de
premières structures vivantes organisées et
conscientes de l’être : efflorescences
coralliennes, colonies de coquillages,
invertébrés
pélagiques
aux
formes
extraordinaires mais viables, phénomènes
de
concrétion,
de
calcification,
de
sédimentation, de cristallisation d’ordre
géologique… Ce sont les objets précieux et
fragiles, comme destinés à une prière intime
qui permettrait d’arrêter le temps afin que
le regard et la pensée puissent s’y dissoudre
paisiblement.

Par le dialogue de ces matières brutes...
Elle ne dit pas être à l’aise avec les mots et s’en remet
plus volontiers aux œuvres qu’elle crée. Bénédicte Vallet
marie, depuis plusieurs années, la porcelaine et le
chanvre. Deux matières primaires qui s’articulent entre
elles pour donner
polymorphes.
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à
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Autodidacte dans les techniques dédiées au textile,
Bénédicte Vallet emprunte à la vannerie souple, au
tissage, à la tapisserie ou encore aux techniques de
nouage pour assembler des fragments de céramique
qu’elle façonne à la main sans passer par le moulage.
Ces gestes simples guident son travail, au risque parfois
de sortir du champ de la céramique. Simplement
cousues ou liées en aplat quelques années auparavant,
les sculptures hybrides tout droit sorties de son
imagination prennent aujourd’hui du volume. Grâce aux
fils de chanvre, de lin ou de corde,...

La céramique s’anime comme autant d’articulations dans le
corps d’un humain.
« Par le dialogue de ces matières brutes, je recherche le vivant. C’est un jeu de trouver de
nouveaux langages tissés de fibres par des gestes rituels, afin d’animer ces fragments de
porcelaine, et ainsi de découvrir de nouvelles articulations céramiques », explique Bénédicte
Vallet.
Parfois la laine de chanvre domine, mais l’équilibre peut revenir. Rien n’est figé dans ce travail.
Bien au contraire. Toutes ses créations sont réadaptables. L’idée même qu’elles puissent
évoluer au cours du temps fait partie de la démarche artistique de la céramiste.
Loin d’être fragiles, ces sculptures ne demandent qu’à être touchées, enroulées, déroulées.
Bénédicte Vallet travaille ainsi recto verso pour continuer à parler d’étoffes qui apparaissent
plus spécifiquement par l’empreinte textile, la trace laissée sur la porcelaine.

...je recherche le vivant
La céramique devient souple et sonore comme si elle avait perdu en
rigidité et laisse place à des œuvres qui prennent ainsi vie et se
transforment selon la manière dont on les manipule. Apparaissent des
formes à la lisière des règnes végétal, minéral et animal, qui font appel à
la...

Mémoire fossile, inconsciente ou collective.
Malléables à l’envie, ces sculptures sont d’une grande complexité par le
jeu de l’assemblage, qui peut paraître simple au premier abord, alors
que...

Chaque pièce possède son propre langage
...toujours tourné autour du fil de chanvre. Ainsi, s’alternent tressage,
couture, nouage ou technique de vannerie dans un ballet incessant
d’aller-retour, comme si Bénédicte Vallet était toujours dans
l’expérimentation de cette matière dont elle dit volontiers « qu’elle est
magique et offre d’infinies possibilités ».

Caroline COIFFET - La Revue de la céramique et du
verre - Mars Avril 2016
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