Art’s news
Parce que le beau réconcilie avec la vie…..

Gigi BON
le cabinet de curiosités
VENISE 2010
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Gigi Bon, descendante d’une famille de Doges de Venise, n’a pas son pareil
pour vous conter les anecdotes que les guides ne connaissent pas sur cette Sérénissime qu’elle adore et qui le lui rend bien.
Tous, nous ressortons émerveillés de son antre, de ce cabinet de curiosités inégalable où le temps s’arrête. Un jour, deux jours une semaine … vous sont nécessaires pour en faire le tour et encore …vous aurez sans doute manqué des coins,
des demi étages et autres placards plus ou moins ouverts qui recèlent objets chinés, en cours d’élaboration, réinventés, remployés pour devenir .. on ne sait quoi
et là…..est l’alchimie de cette délicate blonde aux yeux excentriquement beaux.
C’est un lieu, un esprit, qui finalement correspondent bien à Venise quand on
veut faire l’effort de quitter les hôtels et places abondamment touristiques, pour
saisir non pas tout, mais petit à petit des parcelles de cette Cité unique, mythique, éphémère et durable à la fois .
Gigi Bon, c’est tout cela et encore autre chose, c’est la tradition des mirabilia,
des grandes familles régnantes de San Marco, des objets insolites, des collections, des œuvres d’art, des créations que seuls les Italiens savent réussirent. Elle
fait partie de ces artistes inégalés, ces créateurs inégalables dans l’ élégance, le
raffinement, le savoir-faire, qui parait sans effort, sans vraiment de travail, et
qui enchante, fait craquer, et casser sa tirelire sans regret.
Le rhinocéros est vénitien .. oui c’est vrai !
Il y a le Lion, les chevaux, mais seul le rhino a su pendant le naufrage devant la
Cité lacustre, se sauver en nageant jusqu’à la rive et regagner la terre ferme.
Tous les autres animaux périrent; il devint le symbole de la résistance, de la victoire sur la mort et sur l’eau.
Même les Doges en firent un symbole de par leur coiffe, qui lui emprunta sa
corne.
Gigi fut bienheureuse de ressusciter cette légende et de faire du rhino, son emblème pour notre plus grand plaisir.
Merci … Bellissima
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une enseigne dans le ciel de
Venise … un rhinocéros
flottant …?

à deux pas du Grassi et de sa
collection d’art contemporain …
une tradition très vénitienne
….le cabinet de curiosités .. « le mirabilia »
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oreille de quartz blanc
flanc et …...

….ongle d’améthyste
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Le dernier né de la famille
RHINO, juste arrivé de la
fonderie ...une merveille de
force et d’élégance avec sespierres semi précieuse taillées
par un joailler et sa patine or.
En fait, c’est une rhino qui sera
rejointe par son masculin
actuellement en expo à l’hôtel
Métropole

...

la mère et .. son enfant …..
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rhinos et coquillages
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la préhistoire revue et corrigée…..
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