Christine Viennet
Née à Tønsberg, dans le sud de la Norvège, j’ai été profondément marquée par
les sous-bois, les fontes de neige qui font murmurer les sources en fredonnant
la vie, par cette agitation frémissante et excitante du réveil de toute la nature au
printemps et les hivers endormant celle ci sous le silence de la neige. Petite, je
commence par modeler de la neige. C’est une passion ! Ce besoin charnel de
modeler pour sublimer et réinventer la nature m’a permis d’avancer, créant
d’autres rêves, d’autres histoires…
Installée en France, j'ai été fascinée par Bernard Palissy, ce grand céramiste de
la Renaissance, qui n'a eu de cesse de louer la Nature, sa beauté, sa force et
son utilité. Il mit l'Art et la Matière au service de sa pensée, de sa philosophie et
de sa spiritualité ! Cette nature qui guida sa vie nous rappelle aujourd'hui, le
chemin de la sagesse. ("Hymne à la nature", Christine Viennet, édition Faton,
sept 2010.)
Pendant près de 30 ans, je me suis penchée sur les créatures terrestres, faunes
et flores des sous-bois et marais.
Aujourd'hui, j’explore un nouvel univers : l’eau, les océans et leurs abysses me
fascinent et sont de surcroit, le début d'une vaste exploration pour les futures
générations ! Un monde encore si mystérieux et une diversité inouïe, dont mon
approche par intuition m’étonnent chaque jour d'avantage !
Je m’associe à Jean Henri Fabre, poète et naturaliste autodidacte, qui résuma sa
passion avec justesse : ''Si l’on a vraiment un peu de feu sacré dans les veines,
on reste écolier toute sa vie, non des livres, pauvre ressource, mais de la
grande, de l’inépuisable école des choses''. (Souvenirs entomologiques)
J’aime faire naître la vie en argile, entre animalité et plante. La ''terre'' a une
histoire complexe, si riche, lointaine et mystérieuse. Elle ne livre pas facilement
ses secrets. Le feu, qui la transforme, est exigeant, parfois miraculeux. Tout
céramiste s’expose à cette leçon d’humilité, à ce rêve et à cette passion qui
l’aident à progresser.
Toutes mes actions créatives s’inscrivent dans une spirale transcendante qui
m’aide à avancer sur un chemin me procurant le bonheur auquel nous aspirons,
que je ne pourrais imaginer autrement.

