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«Ce que je fais résulte plutôt d’une manière d’être que d’un apprentissage. Ma relation
avec la nature vient de mon enfance à la campagne et de mon intimité avec les minéraux
et les végétaux. (...) Les gestes les plus simples, les plus primitifs sans autre outil que la
main sont très efficaces dans la recherche des formes nouvelles», dit Marinette Cueco.
Qu’il s’agisse des entrelacs, des herbes, des pierres ou de ses installations, l’artiste est
toujours dans le dessin, dans la peinture et dans l’oeuvre en tant que telle. La galerie Univer/
Colette Colla présente à partir du 10 mai 2017 un grand nombre de ses oeuvres. Vous trouverez
dans ce dossier l’extrait d’un texte de son mari Henri Cueco qui nous a quitté le 13 mars 2017.
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Marinette Cueco par Henri Cueco

Demi-sommeil, rêve éveillé :
Que sera notre ballade aujourd’hui, consacrée aux plantes toxiques ? Je porterai le
sac comme à l’ordinaire, j’aurai mon bâton. Nous rencontrerons des plantes effrayantes, des
inconnues ou des fleurettes banales, des sournoises qui joueront la séduction, des «tu viens
chéri», les plus dangereuses, des baies rouges ou dorées, des lianes sinueuses, des grainesbijou...
Je marcherai devant et je m’arrêterai au signal de Marinette, je tiendrai le sac pour y
enfourner le poison sans le toucher ni même trop le regarder. Je me méfierai des maléfices.
Je transporterai dans ma bauge des radicelles qui peuvent vous occire recta, d’autres qui en
tisanes vous tortillent de coliques, vous liquéfient. Il y aura aussi des décoctions secrètes à
préparer en cachette. Marinette me montrera les belles hampes à clochettes de la fameuse
Belladona tant redoutée des rois, des évêques, des papes entraînés à supporter la potion.
Je penserai : « avec la cuisine de ma mère, j’aurai pu demeurer pape »
Après ces réflexions, comme je m’éveillais, j’étais assis sur un lit, entortillé dans un drap,
entouré d’amis et l’un d’eux me tendait une coupe pleine d’un breuvage verdâtre que je devais
déglutir cul-sec : la ciguë ; mais c’était Marinette qui m’apportait une tasse de thé.
« Alors, on la fait cette cueillette ? Debout ! »
En fait, la promenade a été peu empoisonnante.
Marinette ne se départissait pas de sa ligne de conduite : montrer par des associations
de pièces végétales, inattendues, fragmentaires, la diversité imaginative, émouvante,
d’une nature aujourd’hui flagellée, calcinée, souvent ignorée ou mal aimée, détruite.
Tout cela, sous le prétexte de favoriser un confort touristique soi-disant épris de nature
et qui exigerait qu’elle soit carrossable, piétonne, qu’elle ait l’aspect d’un parc de golf ou d’un
jardin privé débarrassé de ses plantes inutiles, “nettoyée” comme on le disait autrefois à la
campagne, ignorant tout des biotopes et de la diversité biologique par laquelle, en en faisant
parti nous-mêmes, nous avons le privilège d’exister.
J’appris aussi, au détour d’une plante, que celle-ci avait un versant curatif, qu’elle était
une “toxique bienfaisante”. Il en est des plantes, poison ou pas, comme des champignons,
si l’on sort de la sagesse populaire qui par prudence simplifie les critères favorables ou les
mises en garde, on doit recourir à une connaissance plus étendue, scientifique. C’est la zone
intermédiaire abolissant le premier système sans connaître le second qui peut faire commettre
des erreurs. Mais ce n’est pas le problème des herbiers de Marinette. Montrer les plantes, faire
découvrir ce que l’on ne sait voir, les répertorier, les faire vivre dans l’univers des formes qui
est celui de l’art est une des pistes pour accéder au désir de connaissance.
Il y a un plaisir immense d’apprendre à voir, à lire le monde, de participer à le repenser et à
le sauver et cela est, bien sur, le contraire d’une toxicité qui aujourd’hui s’exprime contre les
animaux, les plantes et leurs hommes.
Herbailles, petits herbiers de circonstance, n° 3 Toxiques et Héroïques

Marinette Cueco par Itzhak Goldberg

Comment parler d’une création artistique qui emploie les composants de la nature d’une
façon discrète, qui ne cherche pas à bouleverser l’environnement mais à y laisser des traces
légères, parfois à peine perceptibles, au seuil de la visibilité ? Comment approcher une œuvre
qui se sert des techniques dites féminines (tressage, tissage, enroulement...) mais qui refuse
d’être considérée exclusivement comme une prise de position féministe ? Comment décrire
avec précision un travail profondément poétique sans avoir recours aux métaphores d’usage
? Comment, avant tout, montrer la singularité de la production de Marinette Cueco face aux
nombreux artistes qui, depuis une trentaine d’années, ont fait du paysage leur lieu d’activité
principal ?
Éditions Cercle d’art / Collection Le pré, extrait - Paris, 1998

Euphorbe, herbier, 22,5 x 22,5 cm, 2015

Artichaut - Jardin du Pouget, herbier, 45 cm x 128 cm, 2007

Cognassier du Japon - Jardin du Pouget, herbier, 22,5 x
22,5 cm, 2015

Marinette Cueco par Gilbert Lascault

Contrairement à la plupart des artistes, elle n’achète pas chez un marchand les matériaux
dont elle se sert, qu’elle noue, tresse, tricote, tisse ou entrelace. Elle ne les fabrique pas non
plus. Elle les ramasse. Elle se livre à cette activité de cueillette que, dans notre société, ne
pratiquent plus que quelques rares individus. (…) Renouer avec cette pratique de la cueillette,
c’est dans une certaine mesure retrouver des rapports plus doux, plus modérés avec le milieu
où l’on vit. C’est refuser de lui faire violence, d’en modifier radicalement l’allure. Le cueilleur
cherche, choisit, prélève. (…)
En même temps qu’elles sont matériaux du travail artistique, les herbes lui rappellent les
circonstances de la cueillette, les détails intéressants du paysage, une couleur particulière de
la terre ou du ciel. Conservées, puis nouées, tressées ou tricotées, elles deviennent occasion
de se souvenir et de rêver.
Un herbier pour Marinette, extrait — 15 mars 1982

Jonc capité, dessin, 60 x 80 cm, 2010 - 2011

Carex, entrelacs, 28 x 37 cm, 2014

Carex, dessin, 46 x 46 cm, 2010 - 2011

Marinette Cueco
Eléments biographiques

Artiste et femme d’artiste (elle est l’épouse du peintre Henri Cueco), Marinette
Cueco développe depuis les années 1960 une oeuvre singulière qu’elle inscrit
à la fois dans la nature et dans l’éphémère. Se consacrant d’abord à la tapisserie et
au tissage, elle va peu à peu se mettre à tisser des herbes, ce qui deviendra à la fin
des années 1970 son unique activité artistique. Avec des matériaux bruts trouvés
dans la campagne, principalement en Corrèze d’où elle est originaire et où elle vit
en partie, Marinette Cueco compose des oeuvres et installations in situ ou dans le
calme de son atelier. Ramasseuse de végétaux en tous genres (graines, pétales,
feuilles, tiges, cailloux, terres rares et épulchures...) et géologue, elle agence les
élements choisis en de minutieuses et fascinantes compositions, de très grands ou
très petits formats. Ses oeuvres sont autant de microcosmes où le regard peut se
perdre, et l’âme se régénérer.
Après la participation à deux expositions collectives conçues et réalisées
par la galerie Univer/ Colette Colla : « La peau de l’oeuvre » (2008) et « Paysage
à la figure absente » (2013), une exposition monographique lui a été consacrée
par Colette Colla : « Marinette Cueco » (2014). Pour cet événement l’artiste a
réalisé l’installation d’une grande pièce au sol, de larges bacs et l’accrochage de
compositions aux cimaises de la galerie.

La Galerie Univer / Colette Colla
La Galerie Univer / Colette Colla s‘est installée en 2006 à Faidherbe-Chaligny dans l’est
parisien. Espace lumineux et spacieux, organisé autour d’un patio ouvert aux visiteurs, la galerie
Univer est un lieu ouvert et accueillant, où les artistes exposés affichent leurs empreintes et leurs
regards du monde. Peintures, sculptures, gravures et estampes, photographies : aucune école
ne s’impose, aucune technique ou thématique particulière ne guident les choix de Colette Colla
plutôt à la recherche d’un art qui s’inscrive dans le mouvement et dans la pensée d’un art engagé.
Chaque année trois à quatre grandes expositions sont montrées, et en parallèle, des accrochages
permettent de découvrir un grand nombre d’artistes.
Parmi les artistes présentés à la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre-autres Marinette
Cueco, Marc Ronet, Monique Tello, Pierre-Marc de Biasi, Michel Haas, Gilles Teboul, Joseph Choï,
Antonio Segui, Leandro Berra, Gilles Molinier, Francis Jalain, Carol Munder, Jean-Pierre Pincemin,
James Coignard, Gérard Titus-Carmel, Judith Baudinet...

Marinette Cueco, Galerie Univer, exposition novembre 2014

Vernissage

Jeudi 11 mai 2017
Exposition du 10 mai au 29 juillet 2017
Du mercredi au samedi de 14h à 19h

Contact presse Galerie Univer / Colette Colla
tel. + 33 (0) 1 43 67 00 67
mail. univer@galerieuniver.com
web. www.galerieuniver.com

