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LES JARDINS DE GAÏA 

du mardi au samedi : 10h-12h  et 13h-18h 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Les Jardins de Gaïa 
à l’heurgothique*
MORGANE SALMON

Dans ses œuvres aux couleurs vives et aux formes foisonnantes, qui se sont 
invitées dans les jardins de notre Maison de thé, Morgane Salmon rend 
hommage à la nature dont elle s’inspire et qu’elle transforme à travers son 
imaginaire particulièrement riche. Sa façon de voir ne laisse en effet pas  
de place au vide, comme dans la nature. Au contraire, elle nourrit ses œuvres 
de vie, parfois même jusqu’à l’exubérance. Elle n’aime pas non plus contenir, 
mais plutôt laisser dépasser, déborder. Est-ce aussi parce que dans la nature 
la ligne droite n’existe pas que Morgane Salmon aime inviter serpents, lézards 
et autres salamandres, ces maîtres de l’ondulation, dans ses œuvres ? Elle fait 
même de la spirale le point de départ de ses œuvres, tel un mouvement 
originel qui l’accompagne et lui insuffle son énergie durant toute la phase 
créative. Le résultat est particulièrement saisissant. Composées de multiples 
strates, ses céramiques ne révèlent leur secret qu’après une lecture attentive, 
une attention qui invite à la méditation, et on se laisse alors surprendre par 
des détails cachés, comme les petites bestioles qui apparaissent soudain 
au milieu des fleurs ou autres feuillages à condition d’y prêter attention.  
Le temps d’une exposition et autour d’une théière, nous vous invitons à une 
rêverie colorée et ludique autour du travail de l’artiste strasbourgeoise dans 
l’espace chaleureux de notre Maison de thé.

*Inventé en 2012 pour décrire son projet de livre d’apparat en céramique, heurgothique est devenu 
pour Morgane Salmon plus qu’un style, mais l’affirmation d’un monde personnel, hautement 
coloré, d’une exubérance singulière.

mardi 06 juillet 2021 > samedi 18 septembre 2021


