Marcelle Godefroid est née en
1964.
Elle est belge et vit à Split depuis
2018.
Elle est sculpteure, plasticienne et psycho-énergéticienne.
Née dans une famille d’artistes, Marcelle
s’oriente très je rme à l’école des Arts Appliqués Dupérré et à la réalisation de Masques
traditionnels Comedia Del Arte.
Elle est diplômée d’un Brevet des Métiers d’Art
option surfaces et volumes et d’un Master en
communication.
Pendant plus de 30 ans, elle enseigne en France
le modelage anatomique, la sculpture, les arts
plastiques, la sculpture sur bois, les techniques
du masque, la fresque peinte et fresques en
bas-reliefs ; Elle réalise professionnellement des
décors pour le théâtre, le cinéma, les musées…
Et travaille comme artiste professionnelle
dans son atelier à sa recherche sur les grands
mystères de la vie.
L’artiste, sur son chemin de recherche libre
et spirituel, transcende la terre et forme des
messages mystérieux dans l’argile. Elle donne
forme aux cadeaux que les physiciens, mais
aussi les grands mystiques, appellent « La Vie »
Conçues comme une respiration vitale, ses
sculptures sont les messages qui résultent de
l’observation de ces grands mystères.
Interprète hypersensible, Marcelle offre dans
cette nouvelle exposition, « Chemins Alchimiques », sa vision personnelle du chemin de
vie incarné dans l’époque que nous vivons à
travers les grands symboles que Le Tarot de
Marseille nous a laissé.
Elle vous invite à poser votre regard sur la dimension du chemin que nous parcourons en
notre monde.
Cette nouvelle série de 22 sculptures en puzzles
de 4 pièces –pour les 4 éléments Terre, Eau, Feu
et Air– nous invite à observer les 4 énergies que
nous mettons en œuvre sur les chemins divers
que nous choisissons de vivre dans ce monde,
selon la façon dont nous exerçons notre libre
arbitre.
Les puzzles sont la forme de travail et de recherche que Marcelle affectionne depuis de
très nombreuses années. Ici encore, elle privilégie cette forme, qui représente bien la diversité des choix de vie mais aussi le mode de parcellisation que l’Homme opère sur la nature.
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Belgijanka je i živi u Splitu od 2018.
Ona je kiparica, likovna umjetnica
i psihoenergetičar.
Rođena u umjetničkoj obitelji, vrlo rano se
počinje baviti kiparstvom i slikarstvom.
U Parizu pohađa Školu primjenjene umjetnosti
Dupérré, gdje se bavi izradom tradicionalnih
maski Comedia Del Arte.
Diplomirala je i postigla Brevet ‘Umjetnički
zanati površine i volumeni, te je magistrirala
komunikaciju.
Više od 30 godina, u Francuskoj je podučavala anatomsko modeliranje, kiparstvo, skulpture u drvu, tehnike izrada maski, slikane i reljefne freske.
Profesionalno se bavi izradom dekora za kazališne scene, za potrebe snimanja lmova i
za muzeje.
Radi kao umjetnik u svom ateljeu u vječnoj
potrazi misterije života.
Umjetnica na svom slobodnom i duhovnom
putu istraživanja, nadilazi zemlju i oblikuje
tajanstvene poruke u glini. Ona daje oblik
darovima koje zičari, ali i veliki mistici, nazivaju « Život ».
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je
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put
Puzzle
skulptura

Zamišljene kao dah života, njene su skulpture
poruke koje proizlaze iz promatranja ovih velikih misterija.
Hipersenzibilna interpretatorica Marcelle,
nudi u svojoj novoj izložbi « Alkemijski put »
svoju osobnu viziju životnog puta, utjelovljenu
u vremenu u kojem živimo, kroz velike simbole
koje nam je ostavio Le Tarot de Marseille.
Poziva vas da pogledate dimenziju puta kojim kročimo u našem svijetu.
Ova nova serija od 22 skulpture, složene u
4 slagalice – koje predstavljaju 4 elementa;
Zemlju, Vodu, Vatru I Zrak – poziva nas da
promatramo 4 energije koje susrećemo na
različitim putevima, koje biramo živjeti u ovom
svijetu, ovisno o tome kako provodimo svoju
slobodnu volju.
Slagalice su oblik rada i istraživanja koji M arcelle voli već dugi niz godina. Ovdje ponovo,
daje prednost ovoj formi, koja predstavlja
raznolikost životnih izbora, ali i način fragmentacije kojom čovjek djeluje na prirodu.
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Life is a boomerang
that Soul sends
into matter
La vie est un
boomerang que
l’Âme envoie
dans la matière
Život je bumerang
koji Duša šalje
u materiju

