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PRESENTATION
D’origine andalouse du côté de sa grand-mère
maternelle, Josée Vye a hérité d’une grande
personnalité et de l’âme andalouse. L’Andalousie,
cette terre chaleureuse et d’une richesse culturelle
incroyable, a influencé le travail de l’artiste.
Les œuvres de Josée Vye sont l’expression de cette
âme andalouse. Elles ont du caractère, elles
racontent une histoire difficile, certes, parfois, mais
toujours pleine de courage et d’authenticité.
La première rencontre de l’artiste avec le travail de la terre s’est déroulée
quand toute petite, elle a participé à un atelier terre à l’école et que son
maître l’a félicitée pour le joli résultat qu’elle avait produit. Ce moment est
resté ancré dans sa mémoire d’enfant et a ressurgi quelques années plus
tard comme par enchantement lors d’une visite d’exposition où elle
accompagnait une amie.

Josée Vye a appris les bases de la sculpture auprès d’une artiste en 1993.
Sa famille l’a alors appuyée dans son art et l’a encouragée à développer
sa créativité. Son mari, avide de culture et d’art, l’a beaucoup incitée dans
cette voie, il l’aide aujourd’hui, de par ses connaissances techniques, à
donner vie à ses œuvres. Son mari lui apporte une complémentarité que
l’artiste apprécie au quotidien.

INSPIRATION
Par sa soif d’apprendre et son ouverture d’esprit, Josée Vye s’est
intéressée au travail d’autres artistes, comme Ousmane Sow, Nili Pinkas,
Frida Kahlo qui sont aujourd’hui une source d’inspiration pour elle.

Tout comme Frida Kahlo, Josée Vye doit vivre avec la maladie, cet état
influe sur son art et son art influe sur elle comme une thérapie. Quand
elle travaille la terre, elle en oublie le temps et les douleurs. La terre agit
comme un remède sur l’artiste. La terre s’est laissée domptée par les
longues heures de travail, de recherches, d’essais de l’artiste.
Son goût de l’effort a été récompensé, sa technique maîtrisée, son
esthétisme indéniable, nous nous évadons alors dans son univers
imaginaire puisé de ses racines et de ses inspirations avec bonheur.

ATELIER

TECHNIQUE
Les pièces de l’artiste sont faites à partir de terres rouges passées à
l’encaustique et pulvérisées d’ocres ou à partir de terres papier qu’elle
patine avec de la gomme laque ou une préparation très légère pour
pouvoir y appliquer plusieurs couches. L’artiste cuit ses pièces à 975°
et obtient alors ce qu’on appelle un biscuit.

