L’Art de la laque est né en Chine il y a sept mille ans, puis
s’est répandu au Japon et dans tout l’Extrême-Orient. Dès le
XVIe siècle, la Compagnie des Indes commence à importer
en Europe des meubles revêtus de la précieuse matière.
Au siècle dernier, Jean DUNAND sut conférer à la Laque,
par ses panneaux muraux, le statut d’un Art à part entière.
Aujourd’hui, de par le monde, des Artistes s’expriment au
moyen de laques de toutes sortes, de manière extrêmement
riche et diverse.
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le reste de l’année sur rendez-vous

4 rue des Frères LE GUEN
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02 96 22 57 81
Dans l’atelier de son père, ébéniste d’art, Gine POPILLE
commence, en vernissant des meubles, à utiliser des laques
de synthèse. Elle découvre de nombreuses possibilités
d’expression, et, au fil du temps, le travail empirique du
début devient une technique complexe, très personnelle,
qui lui permet de faire des recherches sur la couleur, la
transparence et la lumière. Jean-Jacques Popille crée des
sculptures en bois que Gine habille de laque, aux couleurs
joyeuses.
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Im Atelier ihres Vaters, einem Kunsttischler, begann Gine
POPILLE Möbel zu lackieren und Kunstharze zu verwenden.
So entdeckte sie schon früh zahlreiche Möglichkeiten sich
künstlerisch auszudrücken. In ihrer Arbeit entfaltete sie eine
persönliche und komplexe Technik, immer auf der Suche
nach Farbe, Transparenz und Licht. Die Holzskulpturen ihres
Kollegen und Begleiters, Jean-Jacques POPILLE, kleidet Gine
in lustige Farben.
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In her father’s workshop, he’s a cabinet-maker, Gine POPILLE
begins by varnishing the furniture, using synthetic lacquers.
She discovers many ways and possibilities of expression and
with time, the empirical work of the early days becomes a
very complex and personal technique which enables her
to research colour, transparency and light. Jean-Jacques
POPILLE creates wooden sculptures which Gine decorates
with cheerful colours.

bois du

PLOUHA

chat

www.popille.fr
Photos : François Clément

spm22@wanadoo.fr

LES POPILLE

Laque contemporaine
Sculptures laquées
www.popille.fr

