LE SECRET DES PIERRES
Petite célébration du monde minéral

Marie Chastel
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• un éloge de la beauté et du charme bruts
du monde minéral ;
• le lien précieux qui unit les pierres, travaillées ou non,
à l’histoire de la planète et des hommes ;
• une lecture de l’âme des pierres,
source d’inspiration artistique ;
• les émotions du tailleur et du sculpteur,
tour à tour artiste ou passeur.

L

Communiqué de presse

a pierre est omniprésente dans la vie de l’homme depuis
les origines. À la fois outil, arme et moyen de faire jaillir le
feu, elle a permis à l’humanité naissante de trouver refuge sous
ses parois et de laisser trace de son passage, que ce soit par des
gravures rupestres, des cairns, des mégalithes, des pyramides ou
des temples. La pierre accompagne aussi chaque homme dans son
développement, depuis l’enfance – qui n’a collecté les cailloux du
chemin ou joué à faire des ricochets ? – jusqu’à la tombe, dont le
marbre conservera son nom. Majestueuse ou délicate, sombre ou
translucide, elle se dissout en sable comme l’homme retourne
en cendres ou à la poussière. Mémoire des ères géologiques et
des bouleversements terrestres, elle est aussi un inépuisable
champ d’expression pour les tailleurs et les sculpteurs qui, depuis
toujours, la travaillent afin d’y exalter la vie.
Née en Suisse en 1961, Marie Chastel, attirée par la montagne dont elle
se sent comme l’invitée, donne libre cours à sa passion pour le monde
minéral et à l’expression artistique à travers la gravure sur pierre et la
fresque dont elle a appris les gestes et les techniques auprès de maîtres
tailleur de pierre et graveur lapidaire. Son atelier est adossé au Vercors,
dans le Diois.
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