Le noir et l’or, l’ombre et la lumière. C’est sur cette antinomie universelle que Virginie BRUNET et Stéphane MARTIN travaillent depuis
toujours, chacun dans leur domaine de création. Parce que l’un n’existe
pas sans l’autre, parce qu’ils racontent symboliquement la condition
humaine, le noir et l’or entre les mains des 2 créateurs s’enlacent dans
une danse sensuelle qui nous renvoie à notre rapport au monde.
Car, dans le travail de Virginie et Stéphane, tout est question de
sensualité. Une élégante façon de parler de nos failles. Une excursion
vers le Kinstugi, cet art de sublimer les blessures avec l’or. Une exploration des surfaces qui appellent la caresse de la main ou de l’oeil, bois
brulés magnifiques, à la fois obscurs et pleins de lumière. L’or ponctue
les créations poétiques de Virginie et ouvre un champ magnétique
autour des figures hiératiques de Stéphane. Le noir et l’or animent dans
un dialogue subtil les surfaces sensibles qui vont s’offrir à votre regard.

Black and gold, shadow and light. It is on this universal antinomy that
Virginie BRUNET and Stéphane MARTIN have always been working,
each in his and her own creative field. Because one does not exist without
the other, because they both symbolically narrate the human condition,
black and gold, in the hands of the two creators, embrace each other in a
sensual dance that takes us back to the way we relate the world.
Because, in Virginie's and Stéphane's work, everything is about sensuality. An sophisticated way of talking about our flaws. An excursion into
Kinstugi, the art of enhancing wounds with gold. An examination of
surfaces which call for the caress of the hand or the eye, magnificent
burnt wood, both dark and full of light. Gold intersperses Virginie's
poetic creations and opens a magnetic field around Stéphane's hieratic
figures. In a subtle dialogue, black and gold bring to life the sensitive
surfaces that will expose themselves to your gaze.

VIRGINIE BRUNET
Après 20 ans de direction artistique digitale, Virginie Brunet, née le 15 mars
1971 à Paris (14), s'est lancée dans l'univers de l'ébénisterie d'Art depuis 4 ans
et devient une exploratrice des techniques ancestrales japonaises et de la
philosophie « wabi-sabi ».
« L'Autre » esthétique
Transfigurer le banal, faire émerger l'imperfection et la mettre en lumière
dans toute son humble beauté.
Virginie Brunet conçoit ses créations d'abord d'une pièce de bois, irrégulière,
souvent mise au rebut, pour lui redonner son unicité joyeuse, faire éclore sa
luminosité originelle par ses failles.
Dans toutes les créations Vi&Cie, infuse la philosophie du « wabi-sabi ». Ce
souffle qui surgit quand notre façon de voir les choses conditionnées et
habituelles s'écroule, quand le matériau de rebut perd sa familiarité inerte
pour renaitre d’une vitalité singulière, et revêtir les atours d’une beauté ainsi
révélée, aussi forte qu’elle est inattendue.
Cette épiphanie implique une condition spirituelle de l’esprit. Si les circonstances sont favorables, les choses marquées du sceau de l'imperfection
peuvent susciter un sentiment d'empathie. C'est ce lien d'empathie entre les
objets et ceux qui les regardent que Virginie souhaite mettre en lumière.
Se concentrer sur l'intrinsèque et ignorer toute hiérarchie entre les matériaux
en jouant avec les différentes techniques ancestrales japonaises de bois brûlé
(Shou-sugi-ban), et de « réparation » à la feuille d'or (Kintsugi). Laisser entrer
la lumière par les failles du bois. Quand l’essence du bois redevient l’essentiel.
L'ombre et la lumière, le noir et l'or, le lisse et le rugueux, le simple et le
complexe, le nécessaire et le superflu. Juxtaposition de l'ancien et du nouveau,
Vi&Cie voyage au cœur de la matière pour lui redonner vie.
«Parmi toutes les possibilités, l'aptitude à faire l'expérience de la beauté paraissait être l'une des meilleures raisons de vivre. La beauté est une réponse involontaire à la reconnaissance d'un modèle supérieur. C'est peut-être encore le dévoilement provisoire de l'architecture perceptuelle sous-jacente de nos esprits. En
tant que tel, la beauté est une sorte « d'éveil » qui révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont le monde nous apparaît.» Leonard Koren
Vi&Cie crée des luminaires, du mobilier et des objets contemporains.
Des pièces uniques, originales à la croisée de l’artisanat, de l’art et du design.
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STÉPHANE MARTIN
Né le 25 juin 1970 à Nanterre (92), titulaire d'une Maîtrise d'Arts Plastique
(Paris 1 Sorbonne), directeur artistique et artiste plasticien.
Le tableau est un objet. Sur lequel l’image se déploie. La toile est une surface
sensible, un champ des possibles, topographie subtile d’un paysage tour à tour
lisse ou accidenté, lumineux ou obscur. Surface sensible sur lesquelles notre
psyché imprime l’indicible.
Stéphane Martin conçoit ses œuvres comme des portes dérobées vers le
jardin secret du spectateur, des écrans sur lesquels se projettent ses mythologies personnelles toute en conservant une dimension énigmatique : entre la
familiarité de figures populaires et leur transformation en image sacrée qui
parasite la perception. Un regard énigmatique, la proportion inattendue d’un
portrait, une économie du vocabulaire picturale réduit à l’essentiel, une
technique anachronique qui empêchent la « reconnaissance » du sujet. C’est
dans ce doute, par cette faille dans nos certitudes, que s’opère le dépouillement de notre regard de tout référent culturel pour revêtir enfin l’image
regardée d’un sens poétique nouveau. Chacune de ses œuvres est une invitation à la lecture de notre monde intérieur. Un miroir qui renvoie le regard
poétique de chacun, plein de questionnante certitude.
Son travail ne cesse d’interroger le statut de l’œuvre, comme objet-à-regarder. L'image est une construction, un artefact dont la force d'évocation est
indissociable du support sur lequel elle prend forme. Ainsi Stéphane Martin
fait de la toile, de la planche de bois ou de la plaque de métal des supports
signifiants. Il y confronte une imagerie populaire au vocabulaire formel de la
peinture d’icône, il y juxtapose aussi une mythologie universelle à un
Panthéon intime. Comme pour illustrer la vision définitivement clairvoyante
d’André Breton, la beauté qu’il cherche à exprimer est convulsive : Orphée est
un boxeur italien aux proportions monstrueuses, Eurydice une rubbergirl SM
enveloppée de latex, l’ange pensif a le visage d’un souvenir cinématographique de notre enfance, l’Annonce faite à Marie se déroule « hors champs »
dans un retable fait de skateboards ...
Le fond d’or vient sublimer le trivial, le trivial vient incarner, donner sa chair à
l’icône. Ce va et vient entre le profane et le sacré, renforce l’un et l’autre dans
un échange d’énergie à flux continu qui créé un champ de force dont la double
et antinomique propriété est de vous attirer et vous tenir à distance. C’est à
cette condition électro-magnétique particulière que peuvent s’ouvrir
certaines portes qu’on pensait fermées à double tour.
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