C O U P DE COEUR

SAINT-JEAN-DE-COLE

Catherine, Marion et Ona habitent le village autant qu'elles sont
habitees par lui. Bijoux, papier, cerannique : ces creatrices sans
frontieres ouvrent de superbes horizons.

Us
Mon, c'est la signature d'artiste de Marion Ongyert. «J'aime la vie en France, tout
particulierement en Dordogne et a Saint-Jean-de-Cdle». Apres avoir vecu dans des
Ties grecques et en Corse, cette creatrice d'origine allemande a installe son atelier un
peu a I'ecart du village. Argent, or, corail, perles, pierres, bois flotte, os, ivoire, verre,
meteorites, fossiles... matieres nobles et insolites s'allient dans des pieces uniques.
Marion cisele des bijoux qui en imposent par leur taille autant que par I'audace de leur
inspiration. « La nature est source de creativite, les animaux aussi,je les transforme a
^pjjl
ma fagon. » Les femmes qui « osent » ce type de
« bijoux sculptures » affirment leur choix. « Ce
sont plutot de jeunes femmes, urbaines et modernes »... qui viennent chercher, dans ce village, les
evocations naturelles de Marion, qu'elles porteront
a la ville.
La creatrice a etudie dans son pays, a 1'Academic
de sculpture et metaux, pour devenir orfevre bijoutiere et tailleuse d'ivoire. Elle exerce depuis 1969
le metier qu'elle a choisi, apres avoir travaille chez
^
de grands joailliers. Marion expose au Pole des
De ratelier de Morion
metiers d'art de Nontron et dans des galeries en
noissenf des pieces
Allemagne. Elle cherche des lieux en Dordogne.
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S/fue e n bordure de lo Cole, le village qui
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prinfanieres
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un ensemble mineral
forme
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et sa halle, le chateau
et le
prieure, le tout borde de ruelles pavees
et
de maisons joliment ctiapeautee
d'ocre
et de brun.

Catherine Aerts et son mari Philippe, restaurateur a Thiviers, ont achete leur maison de
Saint-Jean-de-C61e i l y a 20 ans, mais ont quitte Paris voila douze ans. Elle a ouvert le
charmant restaurant A table !, sur la place du Vieux Pont, mais conserve son activite
de creatrice dans plusieurs specialites : papier colle, resine, textile... Catherine expose
js pieces design pres du restaurant. «Je travaillais dans la creation textile, le stylisme
our des editeurs de tissus d'ameublement, de rideaux prets a poser... J'ai fini par
%reer des motifs pour mon propre compte, de 2000 a 2010, nous etions presents sur les
grands salons. En plus du tissu,j'ai travaille la resine pour creer des embrasses de riiV3 V ^ V 4 r L - x T ^ ^

deaux aimantees qui ont connu un beau succes. La crise a frappe. Avec mon mari, nous
avons passe du temps entre France et Maroc, et reflechi a Vavenir. J'ai commence
a travailler le papier, d'abord pour des luminaires, puis des collages. » Catherine a
besoin de longues heures d'affilee pour creer, parfois difficiles a concilier avec 1'activite du restaurant. « J'arrive a avancer de petites pieces, luminaires et collages, des
ceuvres uniques. II faut que je me fixe des objectifs car la vie m'appelle partout ! »
Catherine expose dans sa vitrine et au Pole des metiers d'art de Nontron.
05 53 62 18 90 ( c i t a b l e ! )

Ona Volungeviciute produit aussi bien des ceramiques que des vetements de feutre, laine et soie. « Avec mon mari, nous realisons aussi des films documentaires. » Ona a etudie le joumalisme a Toronto, et suivi les cours du College des arts
et du design. Elle a aussi appris la ceramique. Mais elle est d'abord ingenieur :
c'est le metier qu'elle a exerce dans son pays natal, la Lituanie, avant de partir au
Canada, d'ou son mari est originaire. « C'est la que j'ai appris les arts, c'est vraiment
ce que je voulais faire. Je me suis lancee dans la poterie quand nous sommes revenus
en Lituanie. » Sept ans. Et puis la France, guides par des amis. La Coquille, par hasard.
Une promenade a Brantome et le coup de foudre pour Saint-Jean-de-C61e. L'achat de
I'ancien presbytere, a renover entierement. « Nous y habitons depuis 2007, j'y ai installe
^ mon atelier. Nous sommes tres bien ici: le village, la nature, les amis. » La ceramique
lest desormais la principale occupation d'Ona. Elle travaille des techniques anciennes,
utilisees i l y a 7000 ans autour de la mer Baltique : un melange de fumier de cheval et
d'argile. « J'aime combiner les techniques ancestrales avec la peinture contemporaine.
J'ai un gout pour les poteries grand format, je les cuis dans un four creuse dans la
terre, il faut les tourner, cela dure des heures... c'est assez physique. » Ona expose en
Lituanie, participe a Faut le voir chez soi avec le Pole des metiers d'art de Nontron...
Elle accueille le public dans son atelier.
05 53 52 66 94
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