'aime avant
tout c'est créer Þ
Du 30 mars au l" avril, ce sont lesjournées européennes des métiers d'art.
l-'occasion d'aller'voir dans leur atelier un peintre, bijoutieA vitnilliste ou
tapissier... Rencontre avec une céramiste, mosaîisG, plasticienne.
le quartier

de

faut ensuite déposer le

tbernage, Véronique Kohlmann-Rivière
ouvre son atelier aux visiteurs et aux curieux. Ùn

joint, poncer etmetEe une
résine protequic e. " Chgque
pièce est unique. J' essay e de

faireqrclqueùoædedffimt

peu touche-à-tout, sa des autres. C'est la uêatim qn
spécia-lité reste la m' intéresse ov ant taut.,,
Elle réalise aussì des
mosàïque de coquilles
d'eufs. Elle réalise des 'raku, des piècÞs fabrÏbols, des assiettes, des quées et cuites selon une
bijoux, des sculptures, technique venue d'Asie.
avec, tous, un point com- " Ce que j'aime avec cette
inun : ils sont parés de manlère de Jaire c' est que I' on
coquilles.

ne sait jamais

ce'

que ça va

donner.tll y a une grosse p

art

Patíence et création

de hasarã. Je dois

en

Pour arriver à la pièce
finale, ily a eu auparavant
de nombreuses étapes. La
terre est d'abord mise en
forme. Après un séchage
doux, sur plusieurs jours,

f onctiondurësultat,m'adaþ-

,ily a une première cuisson, en ressort un
ensuite
" biscuit ". Il est
émaillé, puis cuit une
deuxième fois. Pour les

Des bonnes femmes

finitions, elle reprend

Véronique KohlmannRivière décline son ü:avail

chaque pièce pour dépo-

faire

" Chaque pièce est
quand même dessinée.

Véronique KohÙnannRivière colle les coguilles d'oeufs une å une.

ant
"
dans ma tête, je saß ce que je

tion. Mon grmà-père a fartl' école Boule et mes parents
tenaient wt møg asn de þeintures. /'ai ensuite rencontr é,

enieu est

des personnes qui m'ont

de sauoir si mes mains uont

transmis leur passion pour la

ter.
Je

pense chaque pièce av

v eux obtenir. Tout

I'

téussir à meTtre enforme ce

mosaïE4e.

ailleurs animé pendant
10 ans un atelier de cféations au CHU de Poitiers.
Avec les patients, elle a
réalisé la décoration de la
pièce de vie. " Si j'ai commencê pu la mosaique, j' ai
ensuite appris la potene. J e

"

ser quelques coquilles sur plusieurs thèmes
d'æuf de poule, d'oie ou . aujourd'hui: la musique,

d'autruche. Ces petits

les têtes, I'Asie et

bouts de coquilles, elle les
dépose et les colle une à
une. Un vrai travail de
patie¡ce. Pour terminer, il

terre/natur¿. " J'ai commencé par la peinture sur
b ois. J'

àans

ai tout le temp s b aignë

la couleur, dans la

ct é a-

p eux ainsi r éaliser mes pièces

A à Z. Aujourilhui, je tenàs
de plus en plus ver s la sculp ture. Elle a réalisé notam"
de

ment une série de têtes.
Chacune ayant son histoire, partant d'une ren-

Véro

la

fenonnière.

Sur le thème de l'Asie.

des éléments de récupé-

rations et quelques

coquilles d'æufs composent le plus souvent les

personnages. Ugo est
elle a donc utilisé
des morceaux de violons
pour le nez, les yeux.

EIle a par' luthier,

que j'ai entête.

"

contre. Une base ronde,

Véronique est ferronnière,
pour les cheveux, elle lui
a mis des morceaux de
fenaille récupérés. AuEe
série, elle a aussi composé
des drôlesses, petites bon-

nes femmes colorées et
ârticulées; Chaque pièce

est
"

personnalisée.

Chaque bijou, chaque

colliu

que j e f abnque, je p oun ais le

porter."
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