
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

 
 

ENTREZ DANS LE RÊVE 
DE GÉRALDINE GONZALEZ ! 

 
Un ban de méduses qui s’illuminent dans l’obscurité, une petite robe qui valse, une 
déambulation de lanternes, végétations étranges, des créatures cristallisées…  
Bienvenue dans le monde onirique de Géraldine Gonzalez. 

 
Pour sa première exposition personnelle en Belgique, l’artiste 
parisienne déploie son cabinet des curiosités dans la Galerie du 
Beffroi, à Namur. Ses matériaux préférés ? Le papier, le cristal, les 
matières qui jouent avec la transparence et les reflets. Son thème 
de prédilection ? Les méduses. « Elles me fascinent ! Ce sont des 
créatures fantastiques, à la fois aériennes et aquatiques. Elles se déplacent 
comme des danseuses. Les méduses sont apparues dans un de mes rêves »…      
 

Diplômée de l'Ecole Supérieure d'Arts Appliqués Duperré (Paris), 

Géraldine Gonzalez a été styliste de chaussures avant de se 

consacrer à la sculpture. Elle a dédié son travail à l'illustration 

publicitaire, à la presse, à l'édition pour la jeunesse ainsi qu'à des 

expositions personnelles ou collectives (le Grand Palais, la 

Ménagerie de Verre, la Halle Saint-Pierre, le Centre Georges-

Pompidou…). Aujourd’hui, elle oriente ses créations vers le 

domaine de la maison et le décor de vitrines.  

 

Ses chrysalides, lumignons et délicats accessoires de mode ont déjà trouvé leur place au Bon Marché, au 

Printemps Haussmann, à Home autour du Monde, chez Mint, Liberty (Londres) ou John Derian 

Company (New York). Géraldine Gonzalez a également mis sa créativité au service de griffes prestigieuses 

comme Christian Lacroix, Sonia Rykiel, Chantal Thomass et Hilton Mc Connico, pour Hermès. Dans ses 

boutiques parisiennes, la Maison Guerlain a aussi régulièrement fait appel à elle pour sublimer ses vitrines 

de Noël. 

 

En cette fin d’année, c’est à Namur que Géraldine Gonzalez vous convie à partager ses rêves les plus 

fantasques, aux confins du  baroque et du surréalisme, du merveilleux et de l'absurde ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une musique qui vous trotte (souvent) dans la tête ? Les Gymnopédies d’Eric Satie 
Un parfum ? L'herbe fraîchement coupée en Normandie, elle sent un peu l'anis 
Un objet inspirant ? Une chaussure 
Un sentiment ? La mélancolie 
Un rêve récurrent ? Voler à différentes hauteurs, des fois à un mètre du sol allongée et je ressens tous les 
volumes du paysage 
Un animal mythique ? Pepita, mon vieux chat de 17 ans 
L’incarnation de la beauté sur terre ? La lumière 
Une matière à caresser ? Les cheveux, la peau 
Une image du bonheur ? Les éclats de rire de ma fille 
Un super pouvoir ? Ceux de la Sorcière bien aimée 
Un (super) héros de fiction ?  Hypocrite, personnage féminin BD de Jean-Claude Forest : elle est sexy, 
politiquement incorrecte, pour sa liberté, sa désinvolture et sa drôlerie 
Une héroïne de la vie réelle ? La plupart des mères 
Une œuvre d’art ? L'araignée géante de Louise Bourgeois 
Une devise ? Ne pas en avoir 

 
Géraldine Gonzalez, créatrice 

contact@geraldinegonzalez.com 

www.geraldinegonzalez.com 
 
Technographie : Xavier Caron 
Création sonore : Alexandre Del Torchio 
 
Animations pédagogiques : du 24.11 au 18.12 2015. De 5 à 11 ans.  
Service de la Culture : 081 24 71 68. 
Veillée contée : "Rêve et veillée" le 19.12 à 16h par Thérèse Mansion et Jean-Claude Van Assche de la 
Maison du Conte. A partir de 6 ans. Entrée libre. 
www.maisonducontenamur.be 
 
 

21.11.2015> 17.01.2016 
Rue du Beffroi 13 à 5000 Namur 

Ma. ˃ Samedi. : 11-18h + Di. : 12-18h 
Fermé : 24.12 et 31.01 après-midi + 25.12 et 01.01 
Entrée libre 
Service de la Culture - tél : 081 24 64 36 
facebook.com/galeriedubeffroinamur 

Rue du Beffroi 13 

5000 Namur 

Ma. ˃ Sa. : 11-18h 

Di. : 12-18h 

 
 

mailto:contact@geraldinegonzalez.com
http://www.geraldinegonzalez.com/
http://www.maisonducontenamur.be/


PORTRAIT 
 
 

« CECI N’EST PAS UNE CHAISE » 
L’ÉTRANGE UNIVERS DE GÉRALDINE GONZALEZ 
 

On pourrait dire de l’œuvre de Géraldine Gonzalez 
qu’elle appartient à un monde résolument étranger à 
la standardisation. Un monde qui joue en 
permanence de l’objet inutilitaire et de la trouvaille 
mais d'où, cependant, le fonctionnel n’est pas absent 
(ainsi ses luminaires éclairent-ils). 
 
Dans l’atelier parisien de l’artiste, règnent, ici et là, de 
grandes méduses blanches, une petite robe qui valse  
dans l’espace, des squelettes, des crânes, des fossiles 
d’animaux ou encore des masques étranges, des 
arbres et des feuilles, des têtes de cerf, des lanternes. 
On se croirait dans un cabinet de curiosités du 
XVIIe siècle avec, en guise de fil conducteur, des 
matériaux légers qui renvoient ou laissent passer la 
lumière : papier, nacre, cristal, paillettes… 
 
Chaque pièce est unique, dessinée puis maquettée en 
trois dimensions pour être mise en forme par la 
main de Géraldine Gonzalez, pour qui rien ne 
remplace le contact avec la matière. Le papier mâché 
et le papier cristal, dont elle doit la découverte à une 
autre artiste de la famille : sa mère, qui dessinait des 

pastels et les protégeait dans ce papier sec et cassant, lui apportent les qualités de transparence et de 
légèreté dont elle rêve pour réaliser de grands volumes. 
 
En 2001, les méduses et les chrysalides en papier, structurées par des tiges de métal et éclairées de 
l’intérieur, la font remarquer au Salon Maison et Objet (depuis, chacune de ses apparitions dans ce 
salon, sera largement saluée par la critique). Peu à peu, un univers onirique, auquel elle associe de 
plus en plus la lumière, se met en place. Ce travail, artisanal, suppose un savoir-faire acquis pendant 
sa formation à l’Ecole Supérieure d’Arts Appliqués Duperré à Paris mais également une curiosité qui 
la pousse à s’intéresser à différentes techniques et domaines de création. 
 
C’est par le papier que cette artiste accède au statut de « sculpteur » après avoir fabriqué des objets 
sans queue ni tête (mais pourvus de vertèbres et / ou de nageoires), dessiné des chaussures (pour 
Clergerie), scénographié des vitrines de luxe (pour Guerlain, Van Cleef & Arpels, Givenchy, 
Hermès…).  
 
La rencontre avec le cristal, qu’elle doit à une commande de Baccarat, marque un tournant dans son 
travail. Choisie avec dix autres créatrices pour une exposition intitulée « Femmes de lumière » en 
2006, elle reçoit de la célèbre Manufacture, un stock de cristaux et carte blanche pour les utiliser. Ce 
sera un premier luminaire : un arbre, comme sorti des abysses, et dont les branches anthracite sablées 
révèlent le cristal lumineux. 
 
Dès lors, le travail emprunte au baroque sa fantaisie et sa préciosité. L’éclat du cristal renforce la 
magie – on est du côté de l’enfance et des contes de fées, avec ses animaux mythiques et ses masques 
inquiétants à la Tim Burton. 
 



Ce faisant, Géraldine Gonzalez pose des jalons de part et d’autre de territoires artistiques 
soigneusement délimités, présentant une parenté avec des artistes « inclassables » comme Jeanine 
Janet, décoratrice du Tout-Paris des années 1950 - 1960, Christian Bérard ou Jean Cocteau. 
 
Ces références sont plus évidentes encore dans la scénographie des vitrines que lui confient certaines 
grandes marques de luxe. Quelques rares Maisons poursuivent encore aujourd’hui cette discipline 
dont la tradition remonte à l’après-guerre. Pour Guerlain notamment qui fait appel à elle 
régulièrement depuis 2008, Géraldine Gonzalez donne libre cours à sa fantaisie, en accaparant 
l’espace fermé de la vitrine qu’elle traite comme un tableau ou un diptyque. Ses pièces captent si bien 
la lumière qu’elles créent un climat d’apesanteur dans lequel s’intègrent les objets et les accessoires, 
un peu comme dans un tableau surréaliste. Tout comme en semble sorti le lustre acquis et présenté 
désormais dans le salon d’honneur du Musée Mandet, ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle et 
devant lequel il est tentant de dire « ceci n’est pas une chaise ». 
 
Car si l’artiste s’est inspirée de la forme de la traditionnelle chaise « Charivari » Napoléon III, 
pourvue d’un dossier à barreaux tournés et de pieds fuselés, elle a réalisé ce luminaire éclairé par des 
leds sur une armature métallique, entièrement en cristal. Et surtout, elle l’a suspendu à l’envers, les 
pieds en l’air, comme une chaise volante (d’ailleurs le terme de « chaise volante » était utilisée au 
XIXe siècle pour qualifier les chaises légères de ce type…). Résultat de ces détournements, la chaise 
lumineuse de Géraldine Gonzalez est résolument contemporaine et ce faisant adresse un clin d’œil 
aux collections d’arts décoratifs dont le Musée Mandet a fait sa spécialité, débordant la question du 
design, un pied sur le territoire de l’art et l’autre sur celui des arts décoratifs. 
 

Marie-Josée Linou 
Conservateur en chef du Patrimoine 
Directrice des musées de Riom 
 
Photo © Lin Huang  
 
 



 
 
 

 
 
 

ACTUALITÉ 
 
« Etoiles filantes » du 19 au 22 novembre 2015 

Hôtel Plaza Athénée - Paris par Maison parisienne 

 
Vitrine de Noël à partir du 25 Novembre 2015 
Chez les Marquis de Ladurée (à côté de la place des Victoires) - Paris 
 

 

PRÉCÉDENTES EXPOSITIONS 
 
• «Oh my cabinet ! » - octobre 2015 
Maison Assouline, Picadilly - Londres par Maison parisienne 
• « Une Cerise dans la Voiture ! » - septembre 2015 
The Mercedes House Brussels par Maison parisienne 
• Salon M&O - septembre 2014 
Participation au salon M&O du 5 au 9 septembre 2014, espace Scènes d'intérieur.  
Stand E173 Hall 7 
• Vitrines Guerlain - Noël 2013 
Création des vitrines et des installations dans la nouvelle boutique des Champs Elysées. 
• Salon M&O - septembre 2013 
Participation au salon M&O septembre 2013, espace Scènes d'intérieur. 
• Création de 2 vitrines pour les Galeries Lafayette Paris 
Thème-Nouvel an Chinois 2013. 
• Vitrines Guerlain - Noël 2012 
Création des vitrines de Noël 2012 des 7 boutiques parisiennes. 
• Musée Mandet à Riom 
Exposition à l'occasion de l'acquisition du Musée d'une Chaise lumineuse en cristal, géante. 



• Vitrines Guerlain - Noël 2011 
Création des vitrines de Noël 2011 des 7 boutiques parisiennes 
• Création d'un Tutu Lumineux pour Chantal Thomass 
A l'hôtel Praday, rue Saint-Roch à Paris 
• Vitrines Joaillerie 
Avenue Montaigne à Paris 
• Vitrines Liberty Londres - Noël 2010 
Création des vitrines de Noël 
• Vitrines Guerlain - Noël 2010 
Création des vitrines de Noël des 7 boutiques parisiennes 
• Film Gainsbourg 
Réalisation d'un décor pour le film Gainsbourg. 
• Vitrines Guerlain - Noël 2009 
Création des vitrines de Noël des 7 boutiques parisiennes 
• Exposition de sculptures en cristal à la galerie Joyce 
168 Galerie de Valois - Palais Royal à Paris, du 6 décembre 2009 au 15 janvier 2010. 
• Vitrines du Printemps Haussmann 
Exposition de sculptures en cristal dans les vitrines du magasin Printemps Haussmann Noël 2009 
• Magasin printemps à Deauville 
Création d'une sculpture murale en cristal pour le magasin Printemps à Deauville 
• Vitrines Guerlain "la petite robe noire" - février 2009 
Création des vitrines de 5 boutiques parisiennes à l'occasion de la sortie du nouveau parfum "la petite 
robe noire" 



 
 
 

CONTACT ARTISTE 

 
Géraldine Gonzalez, créatrice 

contact@geraldinegonzalez.com 

www.geraldinegonzalez.com 

 
 
 

CONTACT PRESSE 

 
 
 

 
Ville de Namur – Service de la Culture 

Valérie Sacchi – tél : 081/24 63 22 
valerie.sacchi@ville.namur.be 

www.ville.namur.be 
www.facebook.com/galeriedubeffroinamur 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

NOS PROCHAINES EXPOSITIONS 
 
Du 28 janvier au 28 février 2016 : Rétrospective des photographes de presse à la Galerie du Beffroi 

Mise à l’honneur de François Struzik, photographe-reporter (« Regard sur la migration ») 
  
Les 12-13 et 19-20 mars 2016 : Parcours d’artistes Chambres avec Vues 
Près de 400 artistes exposeront dans toute la commune ! 
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