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Parmi les Dames 
mises à l’honneur 
cette année :

Qui êtes-vous 
Maryse Genet ?

La liberté créatrice ne doit avoir ni limites, ni préjugés.
Mais aussi « sans l’art qui nimbe toutes choses, le luxe est vulgaire et le 
faste odieux » 
 Boileau

Je suis née à Nivelles et j’ai été professeur d’arts plastiques au collège sainte 
Gertrude. J’ai suivi diverses formations supplémentaires : en gravure à La Cambre, 
de peinture à l’Académie de Braine l’Alleud et d’impressions textiles aux Arts et 

Métiers de Nivelles. 
Je suis membre des Métiers d’art de la province du Brabant Wallon. Mais aujourd’hui, 
je me suis laissé séduire par la création de bijoux. J’ai toujours aimé la diversité dans 
la création (1). 
Et c’est ainsi que la peinture et la création de bijoux sont au centre de mes intérêts 
ainsi que l’embellissement textile qui marque ma rencontre avec le créateur et styliste 
Bernard Depoorter (2).

 

Quelles sont tes origines créatives ?
Au point de vue pictural, c’est la peinture à l’huile que je préfère et je reste bien 
admirative de la technique des anciens comme Rembrandt ou Vermeer de Delft 
qui restent des maitres de l’expression ultime de la technique picturale. Mais bien 
d’autres artistes me sont chers tels Balthus (3) ou Hammershoï  (4), les petits intimistes 
fl amands et Andy Warhol. 
Cependant, j’ai aimé aborder le numérique pour mon travail de fi n d’études en pein-
ture. Partie de textile, j’ai numérisé les fi bres et les ai agrandies sur des panneaux 
imprimés de deux mètres de haut. Passer d’un monde infi niment petit à un format 
dix fois plus grand donne lieu à des formes picturales intéressantes : des paysages 
naissent de cet infi niment petit qui recèle tout le devenir de l’œuvre (5).
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Et en ce qui concerne la création de 
bijoux ?
Tout doit avoir commencé quand je devais 
avoir douze ans. Ma rencontre fortuite avec les 
céramiques de Vallauris va être déterminante. 
En Provence, au détour d’une rue il y avait une 
petite boutique de créateurs céramistes et, 
dans la vitrine, un collier qui se distinguait par 
l’originalité de sa conception, il était en céra-
mique moulée et surtout, rehaussé d’or. Ma 
mère voyant que j’étais en admiration me l’a 
offert et je le garde comme un souvenir pré-
cieux qui m’a ouvert la porte à une vie de créa-
tion. 
Cette découverte va me marquer l’esprit pen-
dant longtemps avant que je commence à 
créer des bijoux, mes études étaient ma prio-
rité. Mais que d’essais ratés avant de pouvoir 
maîtriser cette technique de l’or appliqué. 
Toujours en recherche pour la création de bi-
joux à travers les formes de montages et de 
matières qui répondent non seulement à être 
en adéquation avec l’époque dans laquelle je 
vis mais aussi pour le plaisir de créer quelque 
chose de peu conventionnel, de personnel et 
d’élégant. Cela m’amuse de casser les codes, 
de faire quelque chose d’autre que des pièces 
convenues. Au départ de ma démarche créa-
tive en matière de bijoux et pour faire suite à 
ma découverte de Vallauris, il y a ainsi le choix 
de la céramique pour créer mes propres bi-
joux.

Les bijoux en or et en argent étaient les réfé-
rences sociales du bon goût, il y avait bien sûr 
les bijoux de haute fantaisie créés à partir de 
matériaux moins onéreux, bijoux de coutu-
riers, Chanel, Givenchy et bien d’autres mais 
ils restaient d’une esthétique encore fort tra-
ditionnelle.
Ceux qui m’intéressaient c’était les bijoux 
d’artistes crées par les grands noms des arts 
plastiques, des peintres comme Picasso, Bra-
que Dali et bien d’autres dont je me sentais 
proche mais très chers car ils étaient de vé-
ritables œuvres d’art édités en peu d’exem-
plaires voir en création unique. 
C’est donc une réfl exion, un autre regard 
porté sur l’objet de l’éternelle convoitise hu-
maine, qui m’a incité de considérer d’autres 
sources d’inspirations que celles consacrées 
aux conventions sociales de l’époque. Il était 
évident que, pour moi, un retour aux sources 
du bijou dans l’histoire de l’art était indispen-
sable pour construire ma première démarche 
et ce, pour approfondir mes connaissances et 
ma réfl exion créative. Les premières parures 
que nous découvrons à travers l’histoire, elles 
se créent avec des matériaux trouvés çà et là 
dans le quotidien de l’homme préhistorique, 
l’os, la pierre, le monde minéral et végétal 
sont mis en valeur au même titre que l’or ou 
l’argent des siècles plus tard.
 Suite p. 33
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Plissé Fortuni, broche en résine et strass
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Maryse Genet crée pour 
Depoorter

Ma rencontre en 2010 avec le milieu de la mode va contri-
buer à cette recherche d’originalité et d’élégance et en 
particulier ma rencontre avec Bernard Depoorter, jeune 
couturier talentueux avec lequel je partage immédiate-
ment le même feeling, la recherche de la perfection du 
style et de la maitrise de la main. Cette rencontre concré-
tise ma première participation avec l’atelier du créateur 
pour la robe de la Princesse Claire de Belgique.
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La princesse Claire de 
Belgique a pris à cœur 
de mettre à l’honneur 
un jeune styliste belge 
chaque année lors de la 
Fête nationale.
- Claire de Belgique 
portant une création de 
Bernard Depoorter

Bernard Depoorter, à 
Paris. À gauche, Maryse 
Genet (Nivelles) qui 
s’occupe des parures 
que dessine le styliste.

Robe qui a participé au 
défi lé « Bernard enchante 
paris » à la résidence 
de l’ambassadeur de 
Belgique à Paris en 
présence de nombreuses 
personnalités dont Line 
Renaud marraine de 
l’évènement

Des roses qui vont décorer une robe en jersey de soie pour la 
Princesse Claire de Belgique à l’occasion du vingt et un juillet.
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Organza et céramique rehaussée d’or

Plissé de soie et crochet fi l de coton, 
céramique.

Le renard revisité. Fourrure et laine 
bouillie. Bijoux ethniques revisités.

Les boules en polymère avec différentes 
incrustations.

Perles polymère. Expo hommage à 
Niki de Saint Phales au château de 
Seneffe.

Céramique,fi l de cuivre oxydé, perle africaine.

Effets dentelle. Fleurs faites main.
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cherches s’orientent, des matériaux qui sont 
plus légers, qui se travaillent différemment 
et qui répondent à mon souhait de créer des 
pièces sculpturales, et le textile y trouve une 
place importante.

Et les embellissements textiles ?
Ma rencontre en 2010 avec le milieu de la 
mode va contribuer à cette recherche d’origi-
nalité et d’élégance et en particulier celle avec 
Bernard Depoorter, jeune couturier wavrien 
talentueux, avec lequel je partage immédiate-
ment le même feeling, la recherche de la per-
fection du style et de la maitrise de la main. 
Cette rencontre concrétise ma première parti-
cipation avec l’atelier du créateur.
Et la collaboration devient régulière avec lui, 
ce couturier dont la notoriété est bientôt re-
connue par de nombreuses personnalités du 
monde du showbiz et de la royauté belge. Elle 
me conforte dans la recherche de l’excellence 
et de l’innovation qui valorisent le travail de la 
main. L’amour des beaux tissus et des acces-
soires partagés se retrouvent dans les créations 
récentes. Ma collaboration avec sa maison de 
couture a débuté par la réalisation de roses en 
soie peintes à la main selon un savoir- faire en 
voie de disparition que seuls quelques ateliers 
pratiquent encore dont celui racheté par la 
maison Chanel. 

J’avais trouvé le point de départ de toutes 
mes créations mais bientôt les pièces de céra-
mique se recouvrent d’or. Cette technique an-
cestrale de la terre cuite sur laquelle j’applique 
une solution employée pour la porcelaine 
de Limoges et ou la couche d’or est fi xée en 
troisième cuisson fera partie de bon nombre 
de mes créations. La terre et le feu seront à 
la base de mes premières œuvres mais, au-
jourd’hui encore, les perles et plaques dorées 
participent à la réalisation de colliers raffi nés 
et élégants. Il est évident, que la maîtrise tech-
nique est indispensable pour prétendre à la 
création de pièces de qualité, cette maîtrise du 
savoir-faire caractérise l’artisanat d’art et en fait 
une preuve de l’excellence des pièces uniques 
de plus en plus recherchées.
En ce qui me concerne, les pièces que je crée 
sont plus importantes qu’une quelconque 
forme d’identifi cation à ma personnalité c’est 
la raison pour laquelle je refuse de me laisser 
enfermer dans quelques techniques que ce 
soit. 

La création trouve son origine dans le chaos 
qui s’organise ?
Lorsque je crée un collier, je le fabrique comme 
si je le peignais, j’associe les éléments que je 
considère aptes à créer une œuvre cohérente, 
originale et esthétique et bien souvent je le 
crée sur mannequin bustier comme pour une 
création de haute couture ce qui contribue à sa 
mise en forme ergonomique agréable à porter. 
Le côté insolite est fort présent car je détourne 
souvent les matières rencontrées çà et là dans 
mon quotidien ou tout est source d’inspira-
tion. La liberté de l’artiste n’a pas de limite ni 
de contrainte si ce n’est celle d’une technique 
maîtrisée. 

Histoire des matières
A la technique de la céramique s’en ajoutent 
d’autres, celle de la pâte polymère et celle 
la résine. La pâte polymère et le silicone per-
mettent de créer des pièces de plus en plus so-
phistiquées et c’est à nouveau une recherche 
de rendu de matières organiques et végétales 
sur lesquelles j’imprime, évide, ajoute et met 
en valeur leur esthétique singulière. 
De plus en plus le volume est au centre de 
mon intérêt pour la dimension spatiale de mes 
créations. Cependant, la céramique est parfois 
inconfortable de par son poids et sa fragilité 
à assumer par la personne qui la porte ; dès 
lors, c’est vers d’autres matériaux que mes re-
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Roses travaillées pétale par pétale pour les-
quelles j’ai pu mettre mes connaissances de 
la soie en application. Un vrai défi  car pour la 
création de roses boulées à la main, je dois 
tout apprendre en autodidacte.
 En 2017, la collaboration est encore plus 
étroite avec le couturier qui me confi e l’embel-
lissement d’une de ses créations Haute couture 
dans le cadre de son défi lé « Bernard enchante 
Paris » aux accents luxueux et glamours par les 
recherches des matières, des détails soignés et 
raffi nés appréciés par les nombreuses person-
nalités présentes
Une autre collaboration avec ce complice créa-
teur B Depoorter qui me confi e la réalisation 
d’un embellissement pour une robe en velours 
de soie somptueux sur lequel j’ai souhaité ap-
porter le volume comme dans mes créations 
mais cette fois grâce à une broderie formée 
par des voilettes anciennes, des feuilles de 
fougère découpées dans du cuir très souple, 
rehaussée de perles anciennes de jais de verre 
noir et surmontée par des plumes d’oiseaux 
du paradis.

Cette année encore, pour le défi lé qui se fera 
à Paris à la même adresse, ce sont six robes 
que le couturier m’a confi ées pour réaliser des 
broderies de cuir qui répondent à un esprit de 
modernité tout en nuances de matières et de 
jeu de lumière qui surgissent du noir profond, 
hommage à un grand peintre français.
Cette collaboration régulière est extrêmement 
intéressante car elle m’inspire et me pousse 
à toujours rechercher des nouvelles solutions 
techniques et esthétiques dans mes nouvelles 
créations personnelles aussi bien picturales 
que pour les bijoux.
Au plaisir de découvrir l’œuvre d’une artiste 
qui porte la renommée de Nivelles au-delà de 
nos frontières. 

Propos recueillis par Pierre CHANTRAINE

(1)  J’ai pris plaisir de créer des affi ches pour divers événements Entre autre 
l’affi che de la quinzaine du bon langage vue dans les toutes les gares 
du pays, des affi ches pour le Tour de sainte Gertrude, divers catalogues 
pour des représentations théâtrales, les couvertures des livres de 
Jean Vandendries, la création du fanion du Fifty One club de Nivelles 
ainsi que celui pour le Lions Club Argenteuil Belle Alliance, le sigle du 
Hockey club de Nivelles, le pins de la force aérienne en concert, le sigle 
de l’association des ostéopathes belges, le sigle pour syndicat de la 
gendarmerie SNPG, Les décors de scène et la bannière en soie peinte 
de la confrérie de la tarte al Djote. 

(2)  Mes créations picturales sont fi guratives avec des intérieurs non habités 
où l’on sent cependant une présence de l’invisible qui nait du contraste 
de l’ombre et de la lumière et qui fait naître le mystère d’une présence 
mystérieuse ; mes créations de bijoux que je les veux ludiques, hors du 
commun, personnalisés et uniques, qualifi ées souvent par la presse de 
féériques !

(3)  Balthus pseudonyme de Balthasar Klossowski, peintre fi guratif né à Paris 
(1908) décédé en 2001, d’origine prussienne aujourd’hui polonaise.

(4)  Wilhelm Hammershøi (1864 – 1916) est un peintre danois.
(5)  L’artiste a participé à diverses expositions sur Nivelles : à la maison de 

la région wallonne et au palais de justice de nivelles, dans la galerie du 
Haubergeon, c’est pour le restaurant du café du commerce et du Marché 
à Nivelles qu’elle a pratiqué la peinture murale ainsi que pour quelques 
pièces de demeures particulières. 




