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Marinette Cueco

La  Galerie Univer / Colette  Colla  accueille  le travail extraordinairement poétique de l’artiste 
Marinette Cueco  pour une  première exposition  monographique autour de ses tresses, 
entrelacs, pétales, herberies et pierres captives. 
Réunissant des oeuvres de tous formats, l’exposition présente des oeuvres  récentes créées 
pour l’espace de la galerie, et d’autres plus anciennes pour la plupart peu ou jamais montrées 
à Paris. 

Cette exposition exceptionnelle le sera également par sa durée, puisqu’elle sera présentée 
du  27 novembre 2014 au 14 mars 2015.

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 épluchures…) et géologue, elle agence les éléments 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 
(La peau de l’oeuvre, 2008 ; Paysage à la figure absente, 2013) Colette Colla a souhaité rendre 
hommage au monde poétique de Marinette Cueco au travers de cette première exposition 
monographique. 
Pour cet événement, l’artiste réalisera l’installation d’une grande pièce au sol, de larges bacs, 
et l’accrochage de compositions aux cimaises de la galerie. Au total, une trentaine d’oeuvres 
seront ainsi présentées.
Lorsqu’on lui demande de parler de son travail, Marinette Cueco attrape un recueil  du poète 
Francis Ponge en précisant malicieusement qu’elle ne saurait mieux dire : 
«Il semble que la matière organique, sous cette espèce, s’essaie à une sorte de perfection 
analytique, s’exprimant de façon scripturale, par déploiement et division, notes, appendices, 
extension de son réseau, invasion, innervation, articulation et vascularisation de l’espace, 
broderie jusqu’à l’extrême bord du canevas, pour cacher autant que possible tout ciel, occuper 
entièrement toute page, prendre le monde dans son filet, l’embrasser ou ficeler tout entier en 
se développant (et tissant) à sa mesure.» 
(Extrait de Francis Ponge : Nouveau nouveau recueil, 1940-1975, éditions Gallimard).



Marinette Cueco

Quelques écrits sur son travail 

Marinette Cueco par elle-même
(propos recueillis par Paul Vannier, Le Creusot, janvier 1991) 

«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. Ma mère avait un don pour les jardins, mon père connaissait les forêts en expert et 
chez moi on nommait les plantes par leur nom, leur vrai nom.
Si je devais être pédagogue, je crois que je dirais : trouvez d’abord la matériau que votre corps 
et votre main aiment ! Bois, papier, peinture, terre, herbe… et voyez si ce que vous voulez 
révéler d’intime s’accorde à ces matières. Quant au savoir-faire, c’est le plus facile à apprendre 
et, de surcroit, il faut souvent l’oublier. Pour moi, le plus important est de scruter la nature, afin 
d’y voir ce qui est le plus simple et le moins perceptible. Après, tout n’est affaire que de mise 
en forme. Les gestes les plus simples, les plus primitifs sans autre outil que la main sont très 
efficaces dans la recherche des formes nouvelles. L’archaïsme et la modernité c’est toujours 
un dialogue. Bien d’autres que moi le savent. (…)
Mon jardin personnel autour de la maison se constitue au long des saisons et des années pour 
répondre à mes envies ou à mon usage : un jardin d’herbes pour la cuisine et les tisanes, un 
espace qu’on ne fait que traverser, planté d’arbustes odorants, un tapis de fleurs bleues à voir 
de ma chambre, une trouée dans une haie pour apercevoir l’horizon au loin, etc… C’est un lieu 
de vie, pas une oeuvre d’art, on ne peut pas vivre dans une oeuvre d’art, surtout la sienne. (…)

Extrait de Un herbier pour Marinette Cueco, par Gilbert Lascault, 15 mars 1982
«1. De la cueillette. 1.1. une économie douce. Contrairement à la plupart des artistes, elle 
n’achète pas chez un marchand les matériaux sont 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 
: certains artistes, les cueilleurs de champignons, de myrtilles, de «simples», les chiffonniers, 
les ferrailleurs, quelques autres… Renouer avec cette pratique de la cueillette, c’est dans une 
certaine mesure retrouver des rapports plus doux, plus modéré 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. (…)
1.2. Les saisons et les lieux. (…) De l’été au début de l’hiver, dans les coins humides et 
ombreux, elle ramasse de l’herbe à chat qu’elle va tricoter. En hiver, elle trouve dans les 
pâtures abandonnées les genêts cendrés (genista chinera) qu’elle va entrelacer ; et les genêts 
à balai (sarothammus scoparius) qu’elle tissera. (…)  Peu à peu, elle s’invente une géographie 
personnelle, inséparable de la météorologie. Tout autour de sa maison, elle se donne des 
parcours, plus ou moins favorables à telle ou telle cueillette.
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Extrait de Un herbier pour Marinette Cueco, par Gilbert Lascault, 15 mars 1982 
1.3. Herbier et mémoire. 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. Dans la septième promenade des Rêveries 
du promeneur solitaire, Jean-Jacques Rousseau souligne lui aussi la façon dont une plante 
séchée vient évoquer des forêts, des lacs, des bosquets, des incidents, des émotions et des 
idées nées pendant la cueillette. (…)
5. Quelques départs de rêves. A propos des gestes de la cueillette, de ceux du tressage ou 
du tissage, à propos des herbes, des phrases ont été prononcées ou écrites, des actes ont été 
accomplis et racontés, qui viennent nous hanter et provoquer de courtes rêveries, de fugitives 
méditations. Quelques-uns peuvent être proposées ici, en un certain désordre. 5.4. On a cru 
longtemps dans les environs de Genève que l’hippocrepis comosa arrache les fers aux chevaux 
et fait sauter les serrures. (…). 5.4. En Basse-Normandie, celui qui, à minuit sonnant recueille 
la semence de la fougère avant qu’elle ait touché terre peut se rendre invisible, connaître le 
passé et l’avenir, se transporter d’un lieu à l’autre, rapide comme le vent. (…)

Marinette Cueco,
par Itzhak Goldberg, éditions Cercle d’art / collection Le pré-; Paris, 1998
«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 ?(…)
A partir des divers «échantillons» en provenance de la nature, pierres ou plantes, Marinette 
Cueco fabrique des objets et des installations homogènes, mais dont les éléments conservent 
chacun son caractère particulier. Choisis en fonction de leurs qualités physiques (souplesse, 
densité, poids, couleur), ils contribuent aux effets visuels variables même quand l’auteur répète 
des procédés proches ou semblables. 
Cette attention extrême que porte l’artiste à la matière, dont l’importance dépasse celle de 
la forme, s’explique probablement par son trajet. Au vu des étapes parcourues par ceux, que 
faute de mieux, l’histoire de l’art inclut dans la mouvance Land Art, ces différents artistes ont 
tous pratiqué d’autres techniques plastiques (photographie, vidéo, sculpture, art minimal ou 
art conceptuel) avant de s’affronter directement à la nature. Chez Marinette, au contraire, le 
monde végétal est présent dès ses premières créations. Tout laisse à croire que la langue des 
plantes est son langage propre, en quelque sorte son langage naturel.
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Marinette Cueco,
par Itzhak Goldberg, éditions Cercle d’art / collection Le pré-; Paris, 1998

(…)
Toutefois, même un langage naturel s’acquiert graduellement et développe un vocabulaire 
et une syntaxe de plus en plus complexes. Ainsi, à partir de 1960, Marinette fait en quelque 
sorte ses gammes en pratiquant le tissage et la tapisserie, parfois même de façon artisanale. 
En 1978 elle débute son activité artistique principale en se concentrant sur le tissage et le 
tressage d’herbes. Les premières œuvres exposées en 1979, puis en 1982, sont des carrés 
(41 cm x 41 cm), dont le titre ne fait que décrire avec précision l’herbe choisie et la technique 
employée (Liseron Soldanelle et joncs à feuilles tranchantes tissées obliquement, Convolvulus 
Soldanella ou liseron soldanelle entrelacé, festonné, Cerasus ou queues de cerises, brins 
enchevêtrés…). (…)

Le Land Art de proximité pratiqué par Marinette Cueco a un cousin Italien qu’on appelle 
familièrement Arte Povera. Chez Giuseppe Penone, par exemple, on trouve la même préférence 
pour la matière d’origine organique ou minérale (terre, verre, textile), la même volonté de se 
laisser guider par des formes naturelles qu’il découvre autour de lui, le même engagement 
physique dans le geste. Mais les résultats qu’obtient Penone et les autres membres du groupe 
sont différents de ceux de Marinette. Les travaux de Marinette, même quand il s’agit de 
volumes, s’accrochent à la terre, appartiennent pleinement à ce qu’elle appelle la «culture 
paysanne». Des boulettes, des égagropiles (des boules de poils qu’on trouve à l’intérieur 
de la panse des vaches) des pelotes tressées et enroulées forment des sculptures (encore 
qu’il faudra parler de la ronde-bosse, terme évocateur qui décrit parfaitement ces objets 
sans angles) dont les formes et les couleurs sont des rappels constants de leurs origines. 
Jardins, sculptures organiques au ras du sol, herbiers installés dans des caisses ; dans toutes 
ses réalisations artistiques, Marinette Cueco quitte rarement la dimension horizontale (une 
exception notoire est le rideau de fibres tressées et nouées qui glissent au long d’une tour 
au jardin du musée de Rochechouart). Ce choix ouvre un échange avec la nature où l’artiste 
s’immerge et se fond subtilement dans un univers vaste, tout en affirmant sa singularité. Son 
rêve, dit-elle, est qu’on regarde son travail aussi peu et aussi profondément qu’un pré.»

Extrait de Marinette Cueco, Le réel n’est plus comme avant,
par Pierre Bergounioux, Editions Pérégrines / Panama, Paris 2008 

Marinette Cueco, comme le peintre du même nom, son époux, est née en Corrèze et ça 
explique à peu près tout.
Ce que la Corrèze, et toutes les enclaves rurales pauvres du pays, ont appris, vers le milieu 
du siècle dernier, c’est qu’il existait une réalité extérieure, qu’elle ressemblait peu à ce qui se 
donnait pour tel dans les parages, et que ce qui distinguait ces deux versions, c’était le temps. 
Une contrée accidentée, hirsute, isolée s’est avisée, au tardif contact du dehors, qu’elle était 
un conservatoire des vieux âges, que l’histoire, comme les fleuves passait au large tandis que, 
dans les vallons déserts, sous le taillis, se perpétuaient, à l’identique, des gestes, une parlure, 
une durée qui dataient de l’Ancien Régime, des temps mérovingiens ou de la Gaule romaine.
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Ce n’est pas attenter à la magie de l’art que d’en rappeler la genèse. La liberté n’est rien d’autre 
que la nécessité vaincue. Les contraintes du matériau, celles, aussi, du contexte font tout le 
prix de l’invention plastique, lorsqu’elle aboutit.
Le travail de Marinette Cueco lui est tout personnel. Mais c’est,paradoxalement, dans le plan de 
la plus extrême généralité qu’il faut en chercher l’explication. Tout ou presque est dit lorsqu’on 
débute, la fin présente, obscurément, dans l’origine, les épisodes intermédiaires tracés, comme 
à l’encre sympathique, sur l’invisible notice qu’on touche au guichet des limbes, juste avant de 
voir le jour.
(…)
Marinette Cueco a fait l’expérience historique du déracinement. Elle a vu le jour en Corrèze 
quand rien n’avait bougé dans le paysage. Ce qu’elle a découvert, en ouvrant les yeux, regardé, 
une bonne fois pour toutes, pour le monde, ce fut la zone emboutie, plissée, boisée, irrémédiable 
où la Dordogne, au sortir des étroits, roule des eaux sombres, comme courroucées. Mais déjà, 
la République a ouvert, dans le département, une légation de l’universalisme abstrait. C’est 
l’Ecole normale de la préfecture, qui draine les garçonnets éveillés, les fillettes vives de la 
paysannerie parcellaire. On vous enseigne, en français, comment enseigner. Et bien qu’il soit 
habituel de regagner, après quatre années, son village ou de s’établir dans un canton voisin, 
l’Education -son nom l’indiquait encore- est nationale, l’enseignement un et indivisible. Rien 
n’empêche qu’on se trouve transplanté à cent lieux de l’endroit où tout a commencé et,jusqu’à 
hier encore, finissait.

Surtout si l’on croise un peintre originaire d’Uzerche dont le talent, pour s’affirmer, réclame 
un plus vaste théâtre. Le destin de Marinette Cueco est scellé. la suite de ses jours, c’est au 
loin qu’elle va la passer. Etant bien entendu que rester n’aurait rien changé. Les temps sont 
accomplis. Le monde de ses éveils s’est absenté. Le vide et l’absence ont supplanté la vie lente 
et routinière, étroite, que l’on menait sur les mauvaises terres. Marinette Cueco va répandre en 
région parisienne les lumières en provenance de Paris qu’elle a reçues à Tulle. (…)

Extrait de Marinette Cueco, Le réel n’est plus comme avant,
par Pierre Bergounioux, Editions Pérégrines / Panama, Paris 2008
(…)
Marinette Cueco a fait l’expérience historique du déracinement. Elle a vu le jour en Corrèze 
quand rien n’avait bougé dans le paysage. Ce qu’elle a découvert, en ouvrant les yeux, regardé, 
une bonne fois pour toutes, pour le monde, ce fut la zone emboutie, plissée, boisée, irrémédiable 
où la Dordogne, au sortir des étroits, roule des eaux sombres, comme courroucées. Mais déjà, 
la République a ouvert, dans le département, une légation de l’universalisme abstrait. C’est 
l’Ecole normale de la préfecture, qui draine les garçonnets éveillés, les fillettes vives de la 
paysannerie parcellaire. On vous enseigne, en français, comment enseigner. Et bien qu’il soit 
habituel de regagner, après quatre années, son village ou de s’établir dans un canton voisin, 
l’Education -son nom l’indiquait encore- est nationale, l’enseignement un et indivisible.
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Extrait de Marinette Cueco, Le réel n’est plus comme avant,
par Pierre Bergounioux, Editions Pérégrines / Panama, Paris 2008

Rien n’empêche qu’on se trouve transplanté à cent lieux de l’endroit où tout a commencé 
et, jusqu’à hier encore, finissait. Surtout si l’on croise un peintre originaire d’Uzerche dont le 
talent, pour s’affirmer, réclame un plus vaste théâtre. Le destin de Marinette Cueco est scellé. 
la suite de ses jours, c’est au loin qu’elle va la passer. Etant bien entendu que rester n’aurait rien 
changé. Les temps sont accomplis. Le monde de ses éveils s’est absenté. Le vide et l’absence 
ont supplanté la vie lente et routinière, étroite, que l’on menait sur les mauvaises terres. 
Marinette Cueco va répandre en région parisienne les lumières en provenance de Paris qu’elle 
a reçues à Tulle. (…)

La Galerie Univer 

La galerie Univer / Colette Colla s‘est installée depuis 2006 au 6 cité de l’Ameublement, à 
Faidherbe-Chaligny. Espace lumineux et spacieux, organisé   autour d’un patio ouvert au 
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. 

Parmi les artistes de la Galerie Univer / Colette Colla : Jean-Paul Marcheschi, Marc Ronet, 
Monique Tello, Anne Gorouben, Jean-Pierre Pincemin, Sylvie de Meurville, James Coignard, 
Michel Haas, Hervé di Rosa, Emmanuelle Renard, Antonio Segui…
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