En janvier, nous avons pour tradition de fêter les rois et les reines. Nous croquons la
galette en quête de plaisir gustatif mais aussi et surtout peut être pour devenir, le temps
d’un dessert l’élu, celui ou celle qui découvrira au milieu de mille feuilles dorées le Graal
de son enfance : la fève.
Il existe des hommes et des femmes passionnés toujours en quête du Graal dont ils font
collection. Ce sont aussi des amateurs d’art à la recherche d’œuvres d’artistes.
En ce 1er mois de l’année s’est tenu le lancement des fèves surprises à l’espace Minyom
art – Paris 15éme. L’événement annuel réunit chaque année des collectionneurs de fèves
en céramique, fabriquées et peintes à la main. Ils étaient nombreux à attendre devant le
n° 3 de la rue de l’Abbé Groult, impatients de découvrir le thème surprise de l’édition
2016 proposés par deux artistes : Marie-Paule Gerbault et Gilles Bouttaz.
Avant de découvrir ce coffret surprise, les derniers exemplaires des fèves réalisées pour
les pâtissiers de la Baie de Somme étaient présentés sous vitrine. Le premier modèle
inspiré de la plastique féminine symbolisée par un flacon de parfum. La série comptait au
total 180 illustrations figuratives d’une muse tour à tour guerrière, joueuse, ethnique,
musicienne, artiste, créatrice, zen ou romantique…
Chaque fève livrant sa singularité à l’identique de nous toutes, les femmes. L’artiste
s’exprimant avec sa palette de couleurs, de touches d’or et de platine a su donner une
âme à ses créations abstraites, graphiques, impressionnistes, réalistes reflétant l’éventail
des possibilités picturales que l’artiste peintre a éprouvées sur ses propres toiles. Le
deuxième modèle, deux hérons tête-bêche, que son créateur s’est amusé à personnifier.
Ses collectionneurs affectionnent particulièrement ces animaux habillés.
Le thème surprise a pris sa source dans l’univers humoriste du magicien Éric Antoine et
l’univers créatif de l’artiste peintre Marie-Paule Gerbault et de l’artiste céramiste Gilles
Bouttaz. Les fèves représentant Éric Antoine et son assistant Bernard étaient de six
modèles différents et présentées par trois dans deux séries de coffrets numérotés de 1 à
35. De l’audace, de l’habilité et de la créativité pour raconter soixante-dix histoires à
chaque fois différentes grâce aux décors uniques.
Une petite mise en scène de nos deux artistes pour présenter leur coffret magique puis le
rideau est tombé pour dévoiler le contenu des écrins spécialement réalisés sur mesure
par un fabricant français lié aux plus grands noms de la parfumerie de luxe. Les
collectionneurs les plus chanceux aux jeux de hasard sont repartis avec un coffret
dédicacé par Éric Antoine.
L’évènement a été un succès, rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
Pour plus de détails : Les fèves mesurent entre 3,5 et 4 cm. 570 fèves au total ( 3x70 = 210

Éric Antoine & Bernard, 180 flacons de parfum, 180 hérons), 2 séries de coffret avec pour
le coffret série A : portrait d’Éric au centre + 1 Éric en pieds à gauche + 1 Bernard à droite
et le coffret série B : portrait double Éric et Bernard au centre + 1 Éric cambré en arrière à
gauche + 1 Éric levant la jambe à gauche.
Les costumes de scène d’Éric et Bernard ont été parfois repris (un des rôles tenus par sa
femme Calista qui est australienne), de nombreux éléments liés à la magie dans les
cheveux d’Éric notamment et/ou dans le décor (cartes à jouer, colombe, lapin, baguette,
rubik’s cube, foulards…) et des « délires en liberté « en sortant de la scène pour l’habiller
d’un maillot de bain, pyjama ou en tenue de camouflage, « Crocodile Dundee », chasseur
de grenouille, plongeur, roi et dame de Cœur, etc.
Véronique Miniscloux
http://amv2.fr/
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COFFRETS SURPRISE ÉRIC ANTOINE

Coffret série A – décors uniques, numérotation de 1 à 35, signature au dos des fèves et sur le coffret

Coffret série B – décors uniques, numérotation de 1 à 35, signature au dos des fèves et sur le coffret

10 coffrets ont été dédicacés par Éric Antoine (différentes phrases cultes de ses spectacles ou de
circonstance comme « Vive la frangipane ! »)

FEVES REALISEES POUR LES PÂTISSIERS D’ABBEVILLE

Extrait de la série « Parfum », 180 fèves pour la Glass Vallée en Baie de Somme

Extrait de la série « Hérons », 180 fèves pour la Glass Vallée en Baie de Somme

