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« Rêver un monde nouveau.
Aller vers une Évolution de nos manières de vivre. 

C’est une Révolution. »

La plus grosse graine du monde végétal, vestige des temps préhis-
toriques, menacée de disparition, recouverte de feuilles d’or, devient  

« Boîte à messages d’Espérance ».



La graine d’or géante à la silhouette féminine accueille sur des papiers de 
soie vœux,  idées,  engagements pour un Monde nouveau.

© Mario Fourmy



Historique du projet 

La graine est le symbole du cycle de la vie : une fois plantée, la graine germe, 
fleurit, et avant de mourir, donne d’autres graines, elles-mêmes sources de vie.

C’est dans le cadre de la conférence climat COP21 à Paris en décembre 
2015 qui rassembla près de 40 000 participants du monde entier qu’a 
été conçu le projet « RÊVOLUTION », présenté à la Mairie du 4eme 
arrondisssement à Paris.

« La bouche parle et la bouche entend » 

A l’instar de la fameuse «  Bouche de la délation » du Palais des 
Doges à Venise, la plus grosse graine du monde, symbole de 
fécondité, de vie, devient «  Boite à messages d’Espérance  ». 

Nombreuses à Venise au XVème siècle, les bouches de dénonciations étaient sou-
vent sous forme de visage même si d’autres formes existaient, comme des têtes 
de lions.  Au cœur du palais des Doges, « la bocca de la delacio » ou « bouche 
du lion »   recueille les dénonciations au bénéfice de l’Etat.



Objectif du projet :
Réveiller et investir les consciences

Cette boîte à messages donne l’occasion à chaque personne de s’exprim-
er, mieux encore de s’engager en son âme et conscience.

Que faire pour que l’aventure de l’homme sur la Terre perdure ?

« On ne peut continuer à placer au cœur de nos préoccupations le profit sans 
limites au détriment de l’humain et de la nature.
Tant que nous n’aurons pas résolu l’angoisse et la peur, nous ne progresserons pas. 
La crise n’est pas seulement due aux insuffisances matérielles.
La crise est à débusquer en nous-mêmes, dans cette sorte de noyau intime qui 
détermine notre vision du monde, notre relation aux autres et à la nature, les 
choix que nous faisons et les valeurs que nous servons. 
En prenant soin de la terre, on prend soin de l’humain. 
Tout est relié. »     Pierre Rabhi

Chaque personne déposant  un message reçoit  en retour un badge sig-
ne de solidarité et d’engagement. 



     
   

Dans une île lointaine
Apparut une graine
Qui avait tout l’aspect
D’une vraie volupté

Et cette graine a dit
Que dans le paradis
Il n’y avait qu’une âme
Pour l’homme et pour la 
femme

Coco de mer
Coco fendu
Fruit défendu
Que vais-je faire ?

Une femme passait
Du nom de Marie l’or
Et elle s’étonnait
En voyant cette flore

Elle comprit qu’un jour
Bien avant l’animal
Ce fut un végétal
Qui inventa l’amour

Jean Claude Carrière  2010

Cocos de mer
Ronds et polis
Graines de vie
Ont touché terre

Marie l’or a cueilli
Un gros sac de ces graines
Et comme par magie
S ‘est faite magicienne

Si je passe un peu d’or 
Sur cette forme ronde
Je transforme le monde 
Et j’en fais un trésor

Coco de mer
Là dans la nuit
Voici la  nuit
Il faut se taire

Et je m’endors
Serrant très fort
Les cocos d’or
De Marie l’or.

Graine de Vie



La Symbolique du « Coco de mer »

« Le Coco de mer », concrétise un dialogue unique et improbable entre 
le monde végétal et le monde humain.

Vestige des temps préhistoriques, prodige de la nature, 
Le « Coco de mer » est la plus grosse graine du monde.

Cette noix d’une grande rareté, dont l’origine est longtemps restée 
mystérieuse, vient exclusivement des Seychelles. Ce sont les premiers navi-
gateurs européens de l’Océan indien qui la découvrent, dont Lazare Picault.
Elle devient dès le XVIIIe siècle une pièce maîtresse des « cabinets de curi-
osité ».
Cette graine est double  : deux lobes, comme deux poumons, deux cer-
veaux, deux reins. 
Elle associe le féminin et le masculin, rappelant le yin-yang chinois, la nuit 
s’opposant au jour, le froid au chaud, la mort à la vie. 
Cette graine voyageuse, symbole de fertilité, frappe l’imagination des peu-
ples. Elle est transformée en bol d’aumône chez les Sâdhus en Inde, en 
« Keshkul » par les derviches en Iran. 
On lui attribue toutes sortes de pouvoirs : la chair de cette graine est séchée, 
réduite en poudre, et vendue pour ses vertus médicinales et aphrodisiaques. 



Derviche adepte du soufisme, portant en bandoulière le 
« KESHKUL »

 Voie mystique de l’Islam, le soufisme, apparu peu après la mort du prophète 
Mahomet, repose sur l’idée de l’unité du principe de Dieu et de toutes les 
créatures, que ce soit homme, animal, végétal ou minéral.

Inspiré des ascètes hindouistes et bouddhistes, le soufi s’entoure d’objets 
symboliques :
- le manteau de laine, « la tenue de la pauvreté mystique ».
- la coiffe conique, bonnet ou turban, décrit comme « la couronne de la 
noblesse spirituelle.
- la hache pour se défendre contre les dangers de sa vie d’ermite.
- le « Keshkul » demi coco de mer servant de bol d’aumône pour recevoir  
la nourriture



Le premier  « Coco de mer » recouvert d’or :

l’épée de Lazare Picault (1700- 1748) 

Les connections se font à travers le temps.

De 1742 à 1744, bien des années après la visite de marins arabes, por-
tugais et britanniques,  Lazare Picault, capitaine de la marine française, 
explore l’océan indien et découvre  l’archipel des Seychelles.
Il le baptise  « Iles de la Bourdonnais »  d’après Bertrand François Mahé 
de La Bourdonnais (alors Gouverneur de la Réunion et de Maurice). 
C’est en 1756 qu’elles deviendront les « Iles des Seychelles » en l’hon-
neur du Ministre français des Finances Jean Moreau de Séchelles.

Sur le pommeau de son épée, Lazare Picault fait figurer un coco de mer 
recouvert d’or. 

La première « Graine de vie » est née. 



 ‘Le coco de mer’, une graine protégée néanmoins menacée : 
elle devient un symbole.

La fameuse Vallée de Mai, située au cœur du Parc national de l’île de 
Praslin est la plus grande réserve de palmiers de « Coco de mer ». Elle 
a été nationalisée par le gouvernement seychellois en 1948 afin d’être 
protégée.

Une reconnaissance internationale : 

Cette forêt, véritable cathédrale végétale de 19,5 hectares est classée au 
Patrimoine naturel mondial de l’humanité par l’UNESCO depuis 1983.

Des menaces sérieuses :  

Le feu, comme pour toutes les forêts du monde, constitue une menace 
permanente.
Bien au-delà, c’est le changement climatique mondial qui met en dan-
ger ce sanctuaire végétal  : des périodes de grande sécheresse alternent 
avec des périodes de pluie diluvienne fragilisant ainsi l’équilibre de la 
forêt. 
L’île de Praslin, située jusqu’à maintenant dans une zone protégée des 
cyclones, n’est aujourd’hui plus à l’abri d’une éventuelle catastrophe la 
menaçant d’une destruction totale.



La bouche par laquelle passent le souffle, la nourriture, la parole est le sym-
bole de la puissance créatrice, de l’insufflation de l’âme.
Elle est aussi bien la porte des enfers que celle du paradis.
Dans beaucoup de traditions, la bouche et le feu sont associés. 
Ce sont les caractéristiques principales de l’homme que l’usage de la parole 
et celle du feu.
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Les graines de vie de Marie-Laure Viébel

Marie-Laure Viébel s‘empare de la plus grosse graine du monde et 
la transforme en  « Graine de vie »

Les formes premières sont sa source d’inspiration.
Formée au métier de la dorure à la détrempe pendant 12 ans dans l’ate-
lier parisien d’un maître doreur, elle découvre et s’investit  sur la plus 
grosse graine du monde, le mythique « Coco de mer » venant, selon la 
légende, d’arbres poussant sous la mer. 

 Marie-Laure Viébel métamorphose cette graine mystérieuse à la silhou-
ette hermaphrodite en utilisant la subtile technique de la dorure à la 
détrempe et  la transcende en l’illuminant d’or. 
L’or, la chair des dieux, les larmes du soleil. 
A l’image des icônes, des sarcophages égyptiens, des bouddhas,  ces 
graines sous un manteau d’or  entrent  dans le domaine du sacré. 
Elles célèbrent le cycle de la Vie.

Pour Marie-Laure Viébel, l’art est une forme d’engagement. Il se doit 
aussi d’alerter, d’inquiéter. Par ce dialogue singulier entre le monde 
végétal et le monde humain, ses graines dénoncent les dangers qui men-
acent la Nature, en pointant les effets pervers de l’Homme sur l’envi-
ronnement. 



Largeur 180 cm 

Hauteur en tout 232cm
 

110 cm 

130 cm 

150 cm 

Circonférence 460 cm 

Poids  
Bronze : 700 kg 
Socle :    200 kg 

F i c h e  t e c h n i q u e  



Biographie 

Marie Laure Viébel est née en 1962 en France.  
Elle vit aux Etats Unis puis en Inde, pays qui va profondément la marquer  et influencera son travail 
de création. Elle se forme pendant 12 ans au métier de la dorure dans un atelier parisien auprès d’un 
maître doreur et obtient son CAP de dorure en 2004.  

« Créer la matière », faire « chanter l’or » ou  évoluer la lumière, voilà ce qui la fascine.  

A partir de 2006, elle s’investit sur le concept de  la "Graine de vie" qu’elle matérialise soit en 
bois doré, soit en bronze, soit en verre auprès d’un maître verrier des ateliers de Murano. 

Expositions  

Novembre  2018         « WOMAN’s POWER »,  Fondation Barthelemy TOGUO, Bandjoun station,                                                    
                                           Cameroun ; Participation aux cotés de 60  femmes Artistes. 
  

Avril  2018                     « METEORITE » Maison de la Poésie, Paris, Prix Venus Khoury Ghata 

Décembre 2017           « RÊVOLUTION »,  Mairie du 4eme à Paris., dans le cadre de la COP21. 

Septembre 2015       « LE VENT SE LEVE. » Galerie Caroline Tresca, Paris, 75007 
     Avec Katia Mohl, photographe. 

Janvier 2014                 « LE FEU, LA GLACE, LA VIE »,  Galerie Reinold, Paris, 75008 
                                                                         Avec Boris Gayrard, photographe 

Novembre 2013   « Chaque graine porte en elle le devenir d’un géant », Paris.            
                                              Fondation  Anne Fontaine pour la Sauvegarde de la forêt au Brésil.  

Mai 2013                         « FRAGILE, Trésors de Murano », Musée Maillol,  Paris.   
                                              Participation à l’exposition consacrée au verre de Murano.  

Avril-sept 2013   « GALOPEC », Mairie de Barbizon,  avec Barthelemy Toguo.  

Mars 2012.       « Atelier du Lavoir », Paris chez René Tazé, graveur. 

Juin 2011         «  SEME DI VERO »,  Galerie Gianni Seguso, 
                                              Venise, dans le cadre de la Biennale. 

Mai 2011             « Voyage à reculons »,  Strasbourg,  
 Espace de l'Aubette, (dans le cadre des rencontres « Cultures de Paix ») 

Avril 2010             « Flâneries d’art »,  Aix en Provence, jardin d’Andrea Ferréol  


