
MADE IN GREEN  
JORDANE SOMVILLE

DU 28 MARS AU 21 AVRIL 2013
Le coup d’envoi de l’exposition collective Made in Green (28 mars au 5 janvier 2014), invitant 7 artistes talentueux 
à présenter leur travail sur l’art végétal, débute avec la venue d’une première créatrice, Jordane Somville et de 
son invitée Marie Drouot. L’espace d’un mois, Ma Première Galerie accueille l’exposition « MIMÈSIS »,  où la 
délicatesse des formes alliée à l’effervescence des textures promet un réveil des sens et la découverte d’une 
authentique magie... A consommer sans modération.

Ada Laferrère
Zoé Castieau

01.40.67.00.37 

Le Musée en Herbe 
- Ma Première Galerie -

21 rue Hérold - 75001 PARIS
Tous les jours de 10h à 19h - le jeudi à 21h

ada.laferrere@musee-en-herbe.com

D’origine coréenne, Marie Drouot, a fait de la terre, sa 
passion. Cette matière ne cesse de l’étonner par sa 
maniabilité, son onctuosité, ses couleurs, sa douceur… 

Sa formation à l’Ecole supérieure des 
arts appliqués Duperré et son voyage 
initiatique à la rencontre de potiers 

du monde entier, l’amène à créer son propre 
atelier de céramique. Son univers poétique donne à ses 
surprenantes créations, une touche de magie. Indomptable, 
la terre n’en finira jamais d’être fascinante.

Nul doute que l’expression “avoir plusieurs cordes à son 
arc” aurait pu être inventée pour Jordane Somville, tant 
son parcours est atypique et sa personnalité à multi- 
facettes. 

Issue d’un milieu rural et d’une 
adolescence aux portes de Paris, son rêve 
de transporter des minis paysages, se 
concrétise naturellement au fil des années. 
Entrainée par la spirale de l’imaginaire et de 
la fantaisie, elle s’expérimente, tout d’abord, 
au théâtre, au stylisme, à la photographie, 
puis à la création de bijoux. 

L’association de la folie créatrice de la main 
à la rigueur cartésienne de l’esprit, lui permet 
de débuter un travail plastique tourné vers 
l’apparat, composé de matières végétales et 
minérales. 

Telle une chimiste, son travail s’illustre par la “bijouterie expérimentale”. 
Il s’articule autour d’une recherche de formes, d’une réflexion sur leur 
“porter” et leur préciosité. Tout en utilisant la richesse sublime de la 
nature avec goût et respect.

Jordane Somvile réalisera un atelier 
créatif avec les enfants le 6 avril 2013.

Celui ci portera sur la conception d’un 
bijou à partir d’éléments de récup.

Le vernissage de l’exposition aura lieu 
le Jeudi 28 Mars de 18h à 21h, en 
présence des artistes.

jordanesomville.com

ceramique-mariedrouot.fr
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