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Opus Sectile
de la marqueterie
de pierres dures à
aurèce vettier

“

Savoir associer l’ancien, le
moderne et le contemporain
c’est une affaire de culture,
non pas une affaire de
mode.”
Jean Gismondi, 2011

Du 18 novembre au 19 décembre 2021,
la Galerie Gismondi et Darmo Art présentent
Opus Sectile. Cette exposition rassemblera
près d’une centaine d’œuvres en marqueterie
de pierres dures, de la Renaissance au Baroque
européen, et des œuvres innovantes générées
par algorithmes et intelligence artificielle.
Confrontées, juxtaposées ou mélangées, les
pierres dures composent avec les œuvres du
collectif français aurèce vettier, fondé par
Paul Mouginot en 2019 : un dialogue contemporain puissant.

L’ambition commune de la Galerie Gismondi
et de Darmo Art est de faire résonner
beaux-arts et arts décoratifs, intelligence
humaine et intelligence artificielle, en alliant
l’expertise de l’art ancien à l’innovation de
l’art contemporain et en soulignant les rôles
essentiels de la technique et de la créativité
dans toute production artistique.
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“

Depuis la Renaissance,
jamais telle retrospective
sur cette technique si
particulière et méconnue n’a

été réalisée. Cette exposition est le
fruit de plus d’un demi-siècle de
recherche.”

Éric Reymond, directeur de la Galerie Gismondi

Coffret en marqueterie de pierres dures
Conçu par la manufacture GrandDucale de Florence
XVII ème siècle, Florence, Italie
21 × 27 × 21 cm
© Vincent Girier Dufournier / Galerie
Gismondi, 2020
L’ensemble des visuels et des crédits est
disponible ici

Délicat coffret en marqueterie
de pierres dures polychromes
aux motifs naturalistes
typiques et daté de la fin du
baroque italien. Il se distingue
par ses bronzes dorés d’une
remarquable facture, réalisé
par le talentueux sculpteur et
architecte florentin Giovan
Battista Foggini (1652 — 1725).

La Galerie Gismondi présente depuis près de
50 ans au 20 rue Royale à Paris des œuvres
emblématiques du travail de pierres dures
européens. À l’occasion de l’exposition Opus
Sectile, cent remarquables pièces de la
Renaissance jusqu’au Baroque européen
seront dévoilées au public : des cabinets, des
tables, des coffres et coffrets, des panneaux
et tableaux en pierres dures. Une collection
qui puise ses origines dans la passion de Jean
Gismondi pour ce précieux médium.

Terme employé depuis l’Antiquité romaine,
Opus Sectile désigne le travail complexe et
précieux de la découpe de pierres polychromes,
aujourd’hui appelé marqueterie de pierres
dures. Ces pierres sont ensuite assemblées
en fonction de leur couleur et de leur aspect.
Elles permettent de composer des images
d’exception, abstraites ou figurées.
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Un majestueux paysage
Attribué à Cosimo Castrucci
XVIIème siècle,
Atelier de pierres dures de Prague
Marqueterie de marbres et de pierres dures
27,5 × 38,5 cm
© Vincent Girier Dufournier / Galerie
Gismondi, 2020

Dans son Histoire Naturelle, Pline l’Ancien
(23 — 79 ap. J.-C) place déjà la marqueterie
de marbre au même rang que la peinture, art
noble par excellence. Au sujet des marqueteurs, Pline affirme qu’ils "peignaient, même
avec la pierre".

↘

Ce majestueux paysage est
attribué à Cosimo Castrucci
(actif de 1576 à 1602), tailleur
de pierres florentin au service
de l’Empereur du Saint-Empire
romain germanique Rodolphe II
(1552 —1612) à partir de 1592.
Ce véritable tableau de pierres
dures provient vraisemblablement directement du trésor de
l’Empereur.

Au XVI ème siècle, à la Renaissance à Rome,
la fascination pour la marqueterie de pierres
s’intensifie. Transportés par l’héritage antique,
les artistes réalisent des compositions d’une
virtuosité depuis inégalée.
Les plus grandes cours européennes (Florence,
Paris, Prague) déploient par la suite de prestigieux ateliers qui travaillent ce médium. Leurs
artisans imaginent alors des pièces conçues
avec des gemmes de la plus grande qualité,
complexes et dures à tailler : les lapis-lazuli, les
jaspes et autres agates rivalisent alors avec la
peinture traditionnelle.
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Un ensemble de pierres dures
datant du XVII ème au XIX ème
siècle présenté par la Galerie
Gismondi
© Arthur Fosse / Galerie
Gismondi, 2020
Voir le descriptif des œuvres
↘
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Territoires de la guêpe et son
fardeau somptueux,
aurèce vettier, 2021
Huile sur toile
91 × 61 cm
© aurèce vettier / ADAGP, 2021
Courtesy of the artist & Darmo Art
↘

Dans le cadre de la série Potential Herbariums,
aurèce vettier utilise des outils d’intelligence
artificielle de pointe afin de constituer un
écosystème végétal imaginaire ainsi que la
technique d’un peintre académique chinois.
Ensemble, homme et machine tracent les
contours d’herbiers impossibles et réinterprètent
l’espace de la galerie.

“

Il me semble que cette
hybridation poétique entre
l’immatériel et le geste
ouvre un nouveau champ de

recherche, se construisant sur les

travaux des pionnières et pionniers

de l’art génératif des années 1960.”
Paul Mouginot,
fondateur du collectif aurèce vettier

Au sein de la galerie, les pierres dures
dialoguent avec les œuvres algorithmiques
du collectif français aurèce vettier. Grâce à
une maîtrise parfaite des nouvelles technologies, aurèce vettier réalise une production
étonnante : tirages photographiques, toiles,
sculptures en bronze ou encore mobilier.
Complexes et contemporaines, les œuvres
d’aurèce vettier font cohabiter le monde
naturel, les algorithmes et le savoir-faire des
artisans d’art.
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Nées de la grande diversité des productions d’aurèce vettier, des œuvres uniques,
mi-humaines, mi-artificielles, interagissent
avec l’espace singulier de la Galerie Gismondi.
Des vases anciens ont été disposés au sein
même de la galerie, et photographiés à de
nombreuses reprises. Seule différence entre
chaque cliché : la composition florale garnissant le vase, sans cesse renouvelée.

I am the lapis-lazuli in the palace
garden
that you are forbidden to touch,
the companion of the One Who Hears.
Without my blue,
the pomegranate trees and oleander
would have no color
aurèce vettier, 2021
Impression Fine Art sur papier baryté
120 × 80 cm
© aurèce vettier / ADAGP, 2021
Courtesy of the artist & Darmo Art
↘

Ces clichés constituent la banque d’images qui
permet à l’intelligence artificielle programmée
par aurèce vettier d’imaginer des centaines
de bouquets de fleurs "a-réels".
Parmi ces propositions, neuf sont sélectionnées, pour la beauté des bouquets composés
ou la subtilité de la restitution fantasmée de
l’espace. Le reste est détruit et le modèle n’est
pas conservé, préservant ainsi l’unicité de ces
travaux.
Deux des œuvres issues de ce processus seront
également exposées dans l’espace virtuel
du Museum of Contemporary Digital Art
(MoCDA).
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Pionniers des nouveaux médiums, aurèce
vettier et les marqueteurs partagent maîtrise,
audace et sensibilité. À rebours des usages
de leurs époques, ces pratiques hybrides
apparaissent comme autant de tentatives
d’approcher le réel, en utilisant les meilleurs
outils à leur disposition. Si au XIX ème siècle,
le philosophe Auguste Comte affirmait déjà
que le progrès scientifique remplacerait
inexorablement toute croyance théologique
ou explication métaphysique, la rencontre
de ces pratiques de pointe réaffirme que le
progrès technique et le geste associé peuvent
être mis au service d’une compréhension
sensuelle et exploratoire de notre monde.

Une vue imaginaire d’un village,
Un paysage d’une cité seigneuriale italienne
XVII ème siècle, Florence, Italie
18,1 × 17,4 cm
© Vincent Girier Dufournier / Galerie Gismondi, 2020
L’ensemble des visuels et des crédits est disponible ici
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Manuel ou mathématique, le savoir-faire
développé par le collectif renvoie à la notion
de technè, terme emprunté à la Grèce antique
désignant la qualité de l’œuvre.
L’artisan marqueteur découpe la matière
brute des pierres dures tandis qu’aurèce vettier
découpe la matière immatérielle générée par
l’intelligence artificielle.

The color of water
a tourmaline,
the color of water
is not the color of water
the color of water
is an illusion
a tourmaline,
aurèce vettier, 2021
Impression Fine Art sur papier baryté
60 × 40 cm
© aurèce vettier / ADAGP, 2021
Courtesy of the artist & Darmo Art
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La Galerie Gismondi est spécialisée dans
l’ameublement, les objets d’art, la peinture
et la décoration du XVII ème au XIX ème siècle.
Fondée en 1966 à Antibes par Jean Gismondi,
la galerie s’installe en 1981, rue Royale à Paris
et perpétue la tradition des "marchands de
curiosités", où les meubles et la marqueterie
de pierres dures jouent un rôle prédominant.
À la mort de Jean Gismondi, sa fille Sabrina et
Éric Reymond, expert auprès de la Chambre
Nationale des Experts Spécialisés, prennent
en charge la gestion de la galerie. En 2018,
Éric Reymond et son équipe transforment la
galerie, créant des espaces somptueux aux
ambiances qui rappellent celles des styles Baroque et Rococo.

Darmo Art est une galerie d’art fondée par
Alexis de Bernède et Marius Jacob-Gismondi
en 2018, alors étudiants vivants entre Londres
et Paris. Darmo Art vise à rendre le marché
de l’art moins exclusif en mettant en avant
de jeunes talents prometteurs. Plateforme
de découverte d’art contemporain, organisateur d’expositions éphémères et accélérateur
d’artistes, Darmo Art promeut un art inclusif,
résolument moderne et accessible. Depuis
2021, Darmo Art étend son activité au second
marché. La force de Darmo Art réside dans
sa capacité à réunir dans ses expositions un
écosystème de soutien aux artistes, mêlant
toutes les facettes du monde de l’art : amateurs, collectionneurs, professionnels du marché, institutionnels, journalistes.

Commissariat d’exposition

L'intérieur de la Galerie Gismondi, située au 20 rue Royale
dans le 8 ème arrondissement de Paris.
© Alice de Bragança / Galerie Gismondi, 2020

Marius Jacob-Gismondi (gauche) et Alexis de Bernède
(droite), fondateurs de Darmo Art.
© Darmo Art, 2021 — Courtesy of Darmo Art
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Galerie Gismondi
20 rue Royale — 75008 Paris
www.galeriegismondi.com
+33 (0)1 42 60 73 89
contact@galeriegismondi.com
↙
Darmo Art
www.darmoart.com
Alexis de Bernède
+33 (0)6 07 96 94 71
alexis.debernede@darmoart.com
Marius Jacob-Gismondi
+33 (0)6 13 70 24 50
marius.jacob@darmoart.com
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Contact presse
GB Communication
Gaëlle de Bernède
+33 (0)1 75 43 46 80
Adélaïde Stephan
+33 (0)6 63 49 57 12
contact@gbcom.media
↙
L’ensemble des visuels et des
crédits est disponible sur Google
Drive en suivant ce lien :
https://drive.google.com/drive/
folders/1PmsQqqxxa-dgk0MiM0MUzWdFBrIVi6tH?usp=sharing

