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| Portrait
Valérie GERRER

Née en 1966 en France
Vit et travaille en Alsace.

De son enfance passée dans la vénérable marbrerie familiale, au plus près du
matériau, Valérie Gerrer en a retiré un sentiment particulier, une expérience
sensible et une prise de conscience physique et émotionnelle qui l'a amenée à
développer une pratique artistique. Sa voie est toute trouvée : ce sera la
sculpture.

Sa main évolue lors de son apprentissage de la gravure sur pierre et son regard
s'affine au contact des œuvres des avant-gardes de l'Abstraction et du
Minimalisme. Fascinée par la liberté et la puissance créatrice d'un Brancusi, Arp
ou Archipenko, ses recherches se concentrent sur la forme élémentaire en
sculpture et la spontanéité du geste dans la taille directe. De cette technique qui
requiert force, précision et délicatesse émane une rencontre sensuelle avec le
minéral et émerge un vaste champ d’expérimentations autour de la forme et de
la représentation en sculpture.

Elle puise d'abord son vocabulaire dans la nature lors d’expéditions
contemplatives puis se concentre peu à peu sur le corps. Très impliquée dans la
vie associative et politique, c'est au service de la femme, symbole d'un
engagement personnel, que sa pratique artistique est actuellement dédiée.

Territoire d'amour et de luttes intestines, entre force, intimité et vulnérabilité,
Valérie Gerrer exprime les tensions d'un corps féminin avec des courbes et des
contre-courbes, des gonflements, des ruptures, des fragments voire des lignes
anguleuses.

Les corps deviennent les métaphores de son regard sur la place de la femme
dans la société, questionnant à la fois sa beauté onirique, sa poésie originelle,
notre rapport érotique, et par extension, les comportements humains sur ce
continent archétypique.

Déborah Fest Kindler, mars 2019.



Ode à la Vie, 2020.
| Marbre de Carrare, 30 x 22 x 20 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, 12 x 9 x 8 in. Unique piece.



Bastet, 2020.
| Calcaire beige, 45 x 14 x 14 cm. Pièce unique.
| Beige limestone, 18 x 6 x 6 in. Unique piece.



Éclat, 2020.
| Calcaire beige, 45 x 18 x 14 cm. Pièce unique.
| Beige limestone, 18 x 7 x 6 in. Unique piece.



Ambivalent, 2020.
| Grès des Vosges, 30 x 22 x 20 cm. Pièce unique.
| Vosges sandstone, 12 x 9 x 8 in. Unique piece.



Démesure, 2020.
| Grès des Vosges, 30 x 22 x 20 cm. Pièce unique.
| Vosges sandstone, 12 x 9 x 8 in. Unique piece.



Frénésie, 2019.
| Marbre de Carrare, or, 90 x 18 x 15 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, gold, 12 x 7 x 6 in. Unique piece.



La Ronde Enjouée, 2019. VENDUE
| Grès des Vosges, 50 x 18 x 18 cm. Pièce unique.
| Vosges sandstone, 20 x 7 x 7 in. Unique piece.



Destinée, 2019.
| Calcaire beige, 60 x 13 x 10 cm. Pièce unique.
| Beige limestone, 24 x 5 x 4 in. Unique piece.



Volte Face, 2019.
| Marbre de Carrare, marbre Saint-Anne, marbre noir veiné, 75 x 22 x 13 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, Saint Anne marble, black marble, 30 x 9 x 5 in. Unique piece.



Versatile, 2019.
| Marbre de Carrare, métal, 90 x 15 x 15 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, metal, 35 x 6 x 6 in. Unique piece.



Sophie, 2018. VENDUE
| Marbre de Carrare, marbre rose de Bourgogne, 55 x 20 x 15 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, pink Burgundy marble, 22 x 8 x 6 in. Unique piece.



Désinvolte Chimère, 2018.
| Calcaire beige, 68 x 10 x 10 cm. Pièce unique.
| Beige limestone, 27 x 4 x 4 in. Unique piece.



Douce Illusion, 2018.
| Marbre de Carrare, métal, 68 x 7 x 5 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, metal, 27 x 3 x 2 in. Unique piece.



L’origine du Lâcher Prise, 2018. VENDUE
| Marbre vert des Alpes, métal, 40 x 15 x 11 cm. Pièce unique.
| Green Alps marble, metal, 16 x 6 x 4 in. Unique piece.



Déraisonnable Apparence, 2018.
| Marbre de Carrare, métal, 68 x 7 x 5 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, metal, 27 x 3 x 2 in. Unique piece.



Transposition, 2018.
| Grès des Vosges, 68 x 22 x 13 cm. Pièce unique.
| Vosges sandstone, 27 x 9 x 5 in. Unique piece.



Séduction, 2016.
| Marbre de Carrare, marbre rose du Portugal, 35 x 14 x 12 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, pink Portuguese marble, 14 x 6 x 5 in. Unique piece.



Silhouette, 2008.
| Marbre de Carrare, 65 x 15 x 15 cm. Pièce unique.
| Carrara marble, 26 x 6 x 6 in. Unique piece.



| CV
Valérie Gerrer
Née en 1966 à Mulhouse, France
Vit et travaille à Mulhouse, France

12 rue Frédéric Gerst
68360 Soultz Haut-Rhin

N° SIRET : 531 993 400 00021

Sculpteur sur pierre

Tél. : 06 86 17 41 41
gerrervalerie@gmail.com
http://www.valerie-gerrer.fr

Formation

1986 : - CAP Graveur ornemaniste sur pierre
1986 : - Ecole d’Architecture de la Pierre, Volvic Massif Central, France
1986 : - Brevet de Compagnon Graveur sur pierre
1986 : - Lycée professionnel Saverne, France

Expositions

2019 : Apéros Artistiques Valérie Gerrer, Soultz, France
2019 : Salon des Artisans et des Métiers d’Exception, Soultz, France
2019 : Forum Les FCE aux doigts d’Or, Paris, France

2018 : Salon Art & Jardin, Mulhouse, France
2018 : Journées Européennes des Métiers d’Art

2017 : Salon Art & Jardin, Mulhouse, France
2017 : Salon Batt’Art, Battenheim, France
2017 : Salon Amarin, Saint-Amarin, France
2017 : Salon Sculpture, Schlierbach, France
2017 : Journées Européennes des Métiers d’Art

2016 : Salon Alternative, Mulhouse, France
2016 : Engranger de l’Art, Burnhaupt le Haut, France
2016 : Salon Batt’Art, Battenheim, France
2016 : Salon Amarin, Saint-Amarin, France
2016 : Journées Européennes des Métiers d’Art

2015 : Souffle de Pierre, Sheds Kingersheim, France
2015 : Journées Européennes des Métiers d’Art

2014 : Salon Art3F, Mulhouse, France

2013 : Atelier 110, Mulhouse, France



Prix

2016 : Prix « Prestige » pour Asia, Salon Amarin

2015 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite, Entreprise formatrice Sculpture
2015 : et Gravure sur pierre

2009 : Trophée « Madame Artisanat » de la Chambre des Métiers d’Alsace

2005 : Trophée National Femmes Chefs d’Entreprise « Artisanat d’Art »

Réalisations monumentales

2013 : Monument en l’honneur des 6ème et 23ème RIC. Wittenheim, France
2013 : Grès des Vosges, 185 x 150 x 20 cm

2012 : Mémorial des Mineurs du Bassin Potassique. Wittenheim, France
2012 : Grès des Vosges, 380 x 250 x 80 cm

2010 : Fresque Jules Verne. Illzach, France
2010 : Pierre bleue belge, 700 x 60 cm

2005 : Malgré Nous. Wittenheim, France
2005 : Grès des Vosges, 180 x 120 x 25 cm



| Note d’intention
Fascinée, dès mon plus jeune âge dans la marbrerie familiale, par les gestes
techniques et sensuels des hommes domptant le matériau, j'ai ressenti comme
une évidence le besoin de rester en contact avec la pierre et de questionner les
formes et la représentation qui pouvaient en émaner.

Après m’être formée à la gravure sur pierre, la découverte de l’œuvre de Camille
Claudel me bouleverse. C'est un choc esthétique fondamental doublé d'une
révélation qui nourrit encore mon engagement associatif et politique actuel, celle
du combat des femmes pour trouver une égalité dans la vie civile,
professionnelle, artistique et politique.

Portée par la nécessité de créer et le désir de transmettre ma vision intérieure,
c'est au contact des œuvres des artistes du début du XXème siècle,
précurseurs de l’Abstraction que j’ai trouvé une liberté et une spontanéité
formidables, et l’énergie pour développer mon propre vocabulaire formel.

Dans ma pratique artistique, j'interroge la taille du matériau à l'aide de différents
outils et tente de traduire une émotion et une intensité par une courbe, un
volume, une arête, un bloc à peine dégrossi ou un feuilletage de marbres. Le
minéral, le travail des pleins et des vides, de la lumière et de l'espace sont d'une
poésie infinie.

Je mène actuellement une réflexion en sculpture sur le corps féminin : le corps
comme lieu d’intériorité et d'intimité, le corps créateur et spirituel, le corps
sensuel et sexualisé, le corps politique sur lequel se nouent et se dénouent les
combats pour l’égalité, le droit et le respect des femmes.

C'est dans cette méditation sur le corps, sa puissance onirique et les enjeux
fondamentaux qu'il porte en lui que je cherche, à travers mon matériau, à
exprimer le ressenti, l’émotion et l'exploration d'un monde en constante
métamorphose.

Valérie Gerrer



| Revue de Presse

L’Alsace, mercredi 7 octobre 2015



L’Alsace, dimanche 2 décembre 2012



CMA, mardi 12 mars 2013



L’Alsace, vendredi 20 janvier 2006



Valérie Gerrer, 2020. Crédits photo : Arcende Photography


