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chronologie 
Baimba Kamara

 — Jean-Joseph Carriès 
découvre la céramique japonaise 
à l’occasion de l’Exposition 
universelle de Paris.

 — Auguste Rodin travaille 
pendant trois ans avec 
la Manufacture nationale de Sèvres, 
qui vient d’être installée près du parc 
de Saint-Cloud.

 — Paul Gauguin se met  
à la céramique. Deux ans plus tard,  
il collabore avec le céramiste Ernest 
Chaplet pour réaliser cinquante-cinq 
céramiques, principalement 
des jardinières. Cette production  
est considérable sachant qu’il n’a fait 
qu’une centaine de céramiques 
pendant la décennie qu’il a consacrée 
à ce médium.

 — Jean-Joseph Carriès ouvre 
son atelier à Saint-Amand-en-Puisaye 
pour ne se consacrer qu’à 
la céramique et principalement 
au grès. Il réalise des séries 
de masques et de visages, ainsi que 
des animaux grotesques et hybrides.

 — Ernest Chaplet, surnommé 
le « maître des flammés » pour 
sa maîtrise des émaux – surtout celle 
de l’émail « sang-de-bœuf  » –, fait 
un triomphe à l’Exposition universelle 
de Paris.

 — Jean-Joseph Carriès expose 
cent trente pièces en céramique à la 
Société nationale des Beaux-Arts 
et rencontre un succès unanime.

 — Paul Gauguin réalise Oviri 
avec l’aide d’Ernest Chaplet,  
à son retour d’un voyage à Tahiti. 
L’œuvre sera refusée l’année d’après 
au Salon de la Société nationale  
des Beaux-Arts, mais, grâce 
à l’intervention de Chaplet,   

elle y sera finalement exposée.  
La même année, Paul Gauguin quitte 
définitivement la France pour Tahiti. 
Ernest Chaplet se chargera 
d’exposer ses céramiques pendant 
les quelques années qui suivent.

 — Auguste Rodin commence 
à faire des assemblages en alliant 
des récipients antiques en terre cuite 
de sa collection avec des figurines 
féminines en plâtre.

 — Mikhail Vrubel crée 
des portraits en faïence inspirés 
des sujets de ses peintures, tels que 
Princesse Volhova ou Lelle.

 — Paco Durrio réalise Pot 
anthropomorphe, dont les courbes 
évoquent des formes à la fois 
féminines et phalliques.  
On y reconnaît un personnage  
en position fœtale se couvrant  
les oreilles. Cette sculpture rappelle 
les céramiques de Paul Gauguin,  
que Paco Durrio a fréquenté avant 
son départ de France.

 — André Metthey présente 
des grès au Salon des indépendants 
et au Salon d’automne. Grand 
défenseur de la fabrication artisanale 
de la céramique, il est opposé  
aux techniques industrielles qui 
uniformisent les pièces obtenues.  
Il se reconnaît dans le mouvement 
anglais Arts and Crafts de la seconde 
moitié du XIXe siècle, et cherche 
à abolir la distinction entre art mineur, 
majeur et appliqué.

 — Les peintres fauves tels 
qu’André Derain, Henri Matisse, 
Jean Puy et Maurice de Vlaminck 
présentent une centaine de poteries 
peintes au Salon d’automne.  
Elles ont été préparées à Asnières 
dans l’atelier d’André Metthey,  
qui se chargeait de fabriquer  
les récipients tandis que les artistes 
fauves les décoraient.  
André Metthey met un terme à ces 
collaborations autour de .

 — Organisation 
de l’« Esposizione Internazionale  
di Faenza », dans l’ex-couvent 
de Saint-Magloire à Faenza.  
Cette exposition est à l’origine  
de la création du MIC Faenza 
(Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza) en Italie.

 — Bernard Leach, anglais né 
à Hong-Kong, qui vient de s’installer 
au Japon, découvre la céramique 
raku et commence son apprentissage 
de la poterie.

 — Marcel Duchamp propose 
Fountain à la première exposition 
de la Société des artistes indépendants 
de New York. Il s’agit d’un urinoir 
acheté dans le commerce, renversé 
et signé du pseudonyme « R. Mutt ». 
Ce ready-made en porcelaine 
industrielle, présenté comme une 
sculpture, est refusé par le salon 
avant d’être perdu.

Ouverture du Princessehof Ceramics 
Museum dans la ville de Leuwarde 
aux Pays-Bas. Le musée, toujours  
en activité, présente de nombreuses 
céramiques asiatiques antiques, et 
des œuvres européennes anciennes, 
modernes et contemporaines.

 — Walter Gropius fonde l’école 
du Bauhaus à Weimar. Il nomme 
Gerhard Marcks maître de la forme, 
et Max Krehan, potier traditionnel, 
maître artisan. Ils travaillent dans 
l’atelier de Max Krehan, à Donburg. 
L’école du Bauhaus produit 
des objets fonctionnels et ne fait pas 
de distinction entre art et artisanat. 
Les premières céramiques sont 
toutes des pièces uniques. Elles 
seront, par la suite, faites en série.

 — Première exposition 
de Bernard Leach à Osaka, juste 
avant son départ pour l’Angleterre. 
Une fois rentré, il crée son atelier 
Leach Pottery équipé d’un kiln (four 
traditionnel japonais), à Saint Ives. 
Bernard Leach mélange les traditions 
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orientales avec les traditions 
occidentales.

 — Josep Llorens Artigas 
et Raoul Dufy se rencontrent dans 
l’atelier de Paco Durrio 
à Montmartre. Ils entament une 
collaboration qui durera huit ans.

 — Kazimir Malevich et Nikolai 
Suetin exposent leurs assiettes 
et leur service à thé (Suprematist 
Teapot, ) à Paris. Ce service à thé 
est une révélation pour les futuristes.

 — Yanagi S etsu fonde Mingei 
(mouvement de l’art populaire). 
Pour correspondre à la philosophie 
mingei, l’objet doit être fait à la main 
par un artisan anonyme, être 
fonctionnel et peu coûteux, destiné 
au grand public et représentatif  
de la région où il a été produit.

 — Les Jardinières de Raoul 
Dufy, réalisées en collaboration avec 
Josep Llorens Artigas, sont 
présentées pour la première fois  
à la galerie Bernheim-Jeune  
dans l’exposition « Jardins de salons ».  
Les deux hommes y avaient déjà 
exposé des vases un an auparavant.

 — André Derain se consacre 
à la céramique. Il réalise 
de nombreux masques, bas-reliefs 
et figurines, jusqu’à sa mort en . 
Il avait collaboré au début du siècle 
avec André Metthey, comme peintre, 
en décorant ses vases. Cette fois,  
il travaille la céramique seul, comme 
sculpteur. 

Fondation de la Bottega d’arte 
ceramica Gatti à Faenza, par 
le sculpteur Riccardo Gatti. Il s’agit 
d’un atelier de faïence, toujours en 
activité, qui a accueilli de nombreux 
artistes, dont les futuristes.

 — Arturo Martini participe  
à la première Quadriennale 
de Rome, en , et reçoit un accueil 
favorable. La même année, il réalise 
Chiaro di Luna. Cette céramique 

de presque deux mètres de haut 
traduit son goût pour la théâtralité.

 — Le peintre futuriste Luigi 
Colombo [dit Fillia] pratiquant 
de l’aeropittura réalise des vases  
en terre cuite intitulés Aerovaso 
à Albisola, en Italie.

Depuis la Renaissance, cette ville  
est réputée pour ses ateliers 
de céramique, et principalement 
la fabrication de carreaux 
polychromes. 

Dans les années , la ville 
bénéficie d’un nouveau souffle grâce 
à Tullio d’Albisola qui invite dans  
son atelier de nombreux artistes.  
La ville devient le centre 
d’expérimentation de la céramique 
pour des artistes tels que Lucio 
Fontana, ou encore le groupe Cobra 
dont Karel Appel et Asger Jorn.

 — Renato Bertelli réalise 
un buste de Mussolini en céramique 
peint en noir, intitulé Profilo continuo 
del Duce. Appartenant au groupe 
futuriste, il qualifie ce portait 
d’aereoceramica.

Maurice Savin fait ses premiers 
essais de modelages et de 
céramiques. Il fait la rencontre 
de Josep Llorens Artigas et poursuit 
son exploration de la céramique  
par un stage de quelques mois  
à la Manufacture nationale de Sèvres.

 — Lucio Fontana, qui 
a commencé à travailler la céramique 
à Milan en , rejoint le groupe 
Abstraction-Création à Paris.  
En , il est en résidence  
à la Manufacture nationale de Sèvres 
et obtient une médaille d’argent 
pour sa pratique céramiste à 
l’Exposition universelle de Bruxelles.

 — Maurice Savin expose  
ses céramiques au Pavillon de Sèvres 
à l’Exposition universelle de Paris.  
La même année, il réalise le Buste 
d’Irène et le Buste de Madame Rose.

 — Publication du Manifesto 
futurista della Ceramica e 
Aereoceramica (Le Manifeste 
futuriste de la céramique et de 
l’aéréocéramique) dans La Gazzetta 
del Popolo, rédigé par Tullio 
d’Albisola et Filippo Tommaso 
Marinetti.

 — Publication du livre 
de Bernard Leach A potter’s book. 
L’artiste y décrit ses techniques  
et sa philosophie. Sa vision  
de la céramique mêlant art, artisanat, 
philosophie et design aura une 
grande influence sur les potiers 
de son époque. Dans les 
années , il entame une tournée 
de séminaires et de démonstrations 
aux États-Unis, aux côtés des potiers 
Sh ji Hamada et S etsu Yanagi.  
En , il participe à un séminaire 
au Black Mountain College,  
en Caroline du Nord, établissement 
réputé pour son approche 
pédagogique expérimentale.

 — Fausto Melotti commence 
à travailler la céramique. Dans  
son atelier de Milan, il entreprend la 
réalisation des Teatrini en terre cuite.

 — Joan Miró et Josep Llorens 
Artigas entament une intense 
collaboration autour de la céramique.

 — La galerie Maeght, 
inaugurée à Cannes en , ouvre 
à Paris. De nombreux artistes 
français et espagnols de l’époque  
y sont exposés, tels que Joan Miró, 
Henri Matisse ou Marc Chagall.

 — Jean Lerat et Jacqueline Lerat 
travaillent en coopération avec 
la manufacture de Limoges, d’abord 
sous le nom de Jean Lerat, puis sous 
le nom de Jean et Jacqueline Lerat.

Les céramistes japonais Sango  
Uno, Uichi Shimizu, Yasuo Hayashi 
et Yasunori Suzuki forment 
le groupe Shikokai. Leur but est 
d’élever la céramique au rang 
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des Beaux-Arts dans le monde 
occidental et d’être considérés au 
même titre que les grands sculpteurs 
européens.

 — Yagi Kazuo, Yamada Hikaru, 
Suzuki Osamu fondent le groupe 
Sodeïsha, en opposition  
à la philosophie mingei dominante 
à cette époque au Japon.  
Par l’absence quasi systématique 
d’orifices dans ses sculptures, 
le groupe signifie son refus d’associer 
toute fonctionnalité à un vase ou à un 
contenant. Ces artistes se considèrent 
comme potiers-céramistes et ne 
s’intéressent qu’à ce médium.

Eduardo Chillida s’installe en France. 
Dans son atelier parisien, il se met 
à la sculpture. Ses premiers essais 
sont réalisés en argile.

Quarante ans après son expérience 
fauve, Henri Matisse retrouve 
la céramique à l’atelier Madoura 
(contraction de Maison Douly 
Ramié), créé dix ans plus tôt par 
Suzanne Douly (future Mme Ramié) 
et Georges Ramié à Vallauris.

Pablo Picasso s’installe à Vallauris 
pour continuer son exploration de  
la céramique dans l’atelier Madoura.

Le groupe Cobra est fondé.  
Ses membres, dont Karel Appel fait 
partie, expérimentent la céramique.

 — Lucio Fontana réalise  
les premières toiles intitulées Concetto 
spaziale. Celles-ci, monochromes, 
sont criblées de trous (buchi) 
et recouvertes de lacérations (tagli). 
Au même moment, il exécute 
Concetto spaziale en céramique et  
en bronze.

 — Isamu Noguchi, artiste 
américano-japonais, passe deux ans 
au Japon. 

Sa présence aura un grand impact 
sur le groupe Sodeïsha qui retrouve 
une partie de ses problématiques 
dans son travail. Par la cuisson  

de ses pièces au feu de bois  
ou par l’utilisation de la terre brute, 
sans émaux, Isamu Noguchi montre 
qu’il a intégré une partie 
des techniques traditionnelles 
japonaises à sa pratique. 

L’exposition itinérante « Picasso  
in Provence » circule en Angleterre 
et provoque des réactions mitigées, 
le public anglais étant habitué  
aux céramiques raku, plus sobres, 
de Bernard Leach.

Marc Chagall, qui vient de découvrir 
la terre cuite, expose treize 
céramiques à la galerie Maeght, 
fabriquées pour la plupart dans 
l’atelier Madoura.

 — Fernand Léger montre 
un intérêt grandissant pour 
la céramique. Avec l’aide du céramiste 
Roland Brice à Biot, il réalise des 
bas-reliefs et des petites sculptures 
qu’il expose en  à la galerie  
Louis Carré à Paris. En , il réalise 
des bas-reliefs d’environ un mètre 
de haut, comme Femmes 
au perroquet sur fond rouge, conservé 
au musée Fernand Léger de Biot. 
Jusqu’à sa mort, il travaillera 
la céramique.

 — Joan Miró rejoint Josep 
Llorens Artigas dans son atelier 
de Gallifa. Cette année-là, les deux 
hommes produisent environ  
quatre cents céramiques. 

Les sculpteurs Viola Frey, Robert 
Arneson, David Ireland et Manuel 
Néri étudient et se fréquentent 
au California College of the Arts 
d’Oakland. 

 — Peter Voulkos prend la tête 
du tout nouveau département 
de céramique au Los Angeles County 
Art Institute (futur Otis College  
of Art and Design), où il rencontre 
John Mason avec qui il va partager 
un atelier. 

Asger Jorn organise l’« International 
encounters in ceramics ». Il invite, 

entre autres, Lucio Fontana, 
Corneille (Corneille Guillaume 
Beverloo), Karel Appel et Roberto 
Sebastian Matta à faire de la 
céramique dans l’atelier de Tullio 
d’Albisola et à approfondir leurs 
expérimentations. En , pendant 
quatre mois, Asger Jorn réalise 
un bas-relief à Albisola destiné  
à être installé au Statgymnasium 
d’Aarhus au Danemark. Cette pièce 
de  mètres de long est créée  
en faisant rouler un scooter Vespa 
sur la terre déposée au sol avant  
de la cuire.

 — Kazuo Shiraga réalise 
la performance Challenging Mud lors 
de la première exposition Gutai, 
à l’Ohara Kaikan Hall à Tokyo. 
Utilisant son corps tout entier 
comme un outil, l’artiste plonge  
et se débat dans une mare boueuse. 
Dans son interaction directe avec  
son médium, l’artiste fait de la terre 
le sujet de son œuvre.

 — Ettore Sottsass réalise 
sa première série de céramiques  
sous l’impulsion d’Irving Richards, 
à New York City. Après un voyage 
en Inde au début des années ,  
il exécute une nouvelle série, 
Ceramics of Darkness, au design 
minimal et géométrique, qui 
rencontre le succès. Il fera d’autres 
séries de céramiques par la suite.

 — Peter Voulkos quitte  
Los Angeles. Pendant les quatre 
années passées au Los Angeles 
County Art Institute, il aura enseigné 
la céramique à des artistes tels  
que John Mason, Paul Soldner, 
Michael Frimkess, Ken Price, 
Stephen De Staebler, Jerry Rothman 
et Billy Al Bengston.

 — Peter Voulkos fonde 
le département de céramique à UC 
Berkeley où il enseignera jusqu’en 
. Jim Melchert sera l’un  
de ses élèves.
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 — Ken Price se rend au Japon 
pour rencontrer les artistes 
de Sodeïsha.

Robert Arneson, déjà considéré 
comme le père du Funk Art, devient 
le directeur du département 
de céramique de l’université 
de Davis, en Californie.

L’exposition « Work in Clay  
by Six Artists » organisée au  
San Francisco Art Institute expose 
les œuvres de six artistes, dont 
d’anciens élèves de Peter Voulkos : 
Jim Melchert, Stephen De Staebler 
et Ann Stockton ainsi que  
Ron Nagle, Ricardo Gomez et 
Manuel Néri.

 — Robert Arneson propose 
Funk John une sculpture représentant 
un urinoir. Au-delà de la référence 
à la Fountain de Marcel Duchamp 
de , Robert Arneson inaugure 
ainsi une série d’œuvres ironiques 
à dominante scatologique.  
L’œuvre fait polémique et est 
refusée. Le Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza organise 
le premier Premio internazionale  
di Faenza. Ce prix annuel, toujours 
décerné, deviendra une biennale 
à partir de .

 — Magdalena Suarez Frimkess, 
qui avait quitté le Vénézuela pour  
les États-Unis en , et Michael 
Frimkess, s’installent à Los Angeles 
et travaillent ensemble. Michael 
Frimkess développe une technique 
de fabrication à sec (dry-throwing) 
et de cuisson inspirée de très vieilles 
méthodes grecques et chinoises. 
Magdalena Suarez Frimkess peint 
des motifs aztèques et amérindiens 
sur ses poteries. 

Après y avoir été élève, Viola Frey 
enseigne la céramique au California 
College of the Arts d’Oakland. 

Inauguration de la Fondation 
Maeght à Saint-Paul-de-Vence. 
Depuis , Joan Miró consacrait 

une partie de son temps à préparer 
de nombreuses œuvres en 
céramique pour la Fondation.

 — Jim Melchert devient 
enseignant à UC Berkeley. Charles 
Simonds sera un de ses élèves.

Roy Lichtenstein présente  
pour la première fois ses céramiques 
dans l’exposition « Roy Lichtenstein: 
Brushstrokes and Ceramics »  
à la Leo Castelli Gallery de New 
York. Il s’agit d’un buste de femme 
intitulé Blonde, ainsi que Ceramic 
sculptures, une série de tasses à café 
empilées. La plupart des céramiques 
de Roy Lichtenstein sont réalisées 
cette année-là.

 — John Coplans organise 
l’exposition « Abstract Expressionist 
Ceramics » dans la galerie 
de l’université d’Irvine et au Museum 
of Modern Art de San Francisco.  
Il désigne ainsi Peter Voulkos  
et les artistes qui gravitent autour 
de lui.

 — Hannah Wilke montre  
pour la première fois ses sculptures 
en terracotta représentant des vagins 
dans l’exposition « Hetero Is,  
Erotic Is » au Nycata à New York.

 — La première Biennale 
internationale de la céramique d’art 
est organisée par la Ville de Vallauris. 

 — Jean-Pierre Raynaud 
commence la construction  
de sa maison à La Celle-Saint-Cloud. 
Pendant vingt-quatre ans, il en fait 
son œuvre d’art. Elle est entièrement 
tapissée de carreaux de faïence 
blancs et sans cesse modifiée.  
En , il la détruit et en expose  
les morceaux répartis dans mille 
conteneurs au CAPC, musée d’Art 
contemporain de Bordeaux.

 — Première exposition 
personnelle de Betty Woodman 
intitulée « Salt Glaze », au Joslyn Art 
Museum, à Omaha dans le Nebraska.

Richard Slee est diplômé de la Central 
School of Art and Design de Londres, 
spécialisé en céramique.

Charles Simonds réalise le film  
Birth, puis Landscape-Body-Dwellings 
et Body-Earth en . À l’instar 
de son professeur, Jim Melchert (qui 
réalise en  Changes, en filmant 
une performance à Amsterdam), 
Simonds se met en scène dans  
ses films en confrontation avec son 
matériau de prédilection : la terre.

Joan Gardy Artigas reprend le travail 
de son père et assiste Joan Miró dans 
la réalisation de céramiques.

 — La première édition  
de la Biennale « Cumichi 
International Exhibition of Ceramic 
Art » est organisée au Japon.  
On y compte déjà deux importants 
prix de céramique. Deux ans 
auparavant était inaugurée 
la Biennale « Japan Ceramic Art 
Exhibition », alors que l’exposition 
annuelle « Asahi Ceramic Art 
Exhibition » fête déjà ses dix ans.

 — Daniel Pontoreau reçoit 
le Grand Prix de la Biennale de la Ville 
de Vallauris. 

Piet Stockmans ouvre son propre 
atelier à Genk en Belgique après  
une carrière comme designer dans 
l’usine de porcelaine Mosa.

 — Magdalena Suarez Frimkess 
commence à peindre sur ses poteries 
des motifs issus de la culture 
populaire (slogans publicitaires, 
personnages de cartoons, logos 
de marques).

 — Première exposition 
des céramiques de Setsuko 
Nagasawa alors qu’elle prépare  
son diplôme de sculptrice à l’École 
supérieure des Beaux-Arts 
de Genève.

Première exposition de Richard Slee 
à la Smith and Others Gallery 
de Londres.
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 — Giuseppe Penone réalise 
une série de sculptures en terre cuite, 
Soffio (le souffle).

 — Niki de Saint Phalle entame 
la réalisation du Jardin des Tarots 
à Capalbio en Toscane. Elle installe 
dans ce jardin, des sculptures 
monumentales recouvertes de 
tesselles de mosaïque en céramique 
et de morceaux de miroirs brisés.

Takako Araki remporte le prix  
de la cinquième « Japan Ceramic Art 
Exhibition » avec une céramique 
représentant une bible ouverte. 
Jusqu’à sa mort, elle poursuivra 
la création de bibles à travers 
différentes séries. 

Judy Chicago expose pour 
la première fois The Dinner Party. 
Autour d’une table triangulaire,  
elle dispose trente-neuf couverts. 
Chaque couvert est dédié à une 
importante figure féminine. Toute 
la vaisselle est peinte à la main. 

Peter Callas fait découvrir à Peter 
Voulkos le « wood kiln » (four 
à cuisson au bois) qu’il utilise pour 
la cuisson de certaines de ses pièces.

 À l’occasion de l’exposition 
« A Century of Ceramics in the United 
States, - » organisée 
à l’Everson Museum of Art in 
Syracuse dans l’État de New York, 
l’université de Syracuse organise une 
conférence sur la céramique d’art.  
Le critique d’art Clement Greenberg 
y présente Status of Clay, un essai 
fondamental.

 — Eduardo Chillida, qui s’est 
installé en France en , présente 
« Terres de grand feu » à la galerie 
Maeght à Paris. L’exposition montre 
ses premières œuvres en céramique. 
Invité ensuite à Saint-Paul-de-Vence 
par les époux Maeght, il y travaille 
avec Hans Spinner.

Giampaolo Bertozzi et Stefano  
Dal Monte Casoni fondent l’atelier 

Bertozzi & Casoni s.n.c. à Imola,  
en Italie. 

Première exposition personnelle 
d’Han Van Wetering au 
Bonnefantenmuseum de Maastricht. 

Antoni Tàpies commence à faire 
des sculptures en céramique  
avec l’aide d’Hans Spinner à Grasse.

 — Ouverture de la Garth Clark 
Gallery. Pendant vingt-sept ans, 
Garth Clark expose des céramiques 
modernes et contemporaines  
avec plus de six cents expositions  
à Los Angeles et New York City. 

Des artistes tels que George Ohr, 
Hans Coper, Ken Price, Jerry Rothman, 
Ron Nagle, Michael Frimkess 
et Magdalena Suarez Frimkess, 
Anthony Caro, Lucio Fontana 
et Isamu Noguchi y ont été exposés. 

Robert Arneson crée Portrait  
of George en mémoire de l’ancien 
maire de San Francisco George 
Moscone et d’Harvey Milk,  
qui furent assassinés en . 

Les mots Bang Bang Bang Bang 
et Harvey Milk Too! inscrits  
par Robert Arneson sur le piédestal 
déplaisent à certains et la commande 
est annulée. L’œuvre a été acquise 
par le SFMOMA (San Francisco 
Museum of Modern Art) en .

 — Grayson Perry expose  
pour la première fois ses céramiques  
à la James Birch Gallery de Londres.

 — Première exposition 
personnelle d’Elmar Trenkwalder 
à la galerie Krinzinger à Innsbruck.

 — Johan Creten crée La Langue, 
une sculpture en céramique dont  
il se sert pour une performance.

 — Leiko Ikemura commence 
à s’intéresser à la sculpture, en plus 
de son travail de peintre.

 — Luigi Ontani entreprend 
la fabrication de statues en céramique. 
Il en produira beaucoup pendant  
les années .

Jeff Koons présente une série 
de céramiques intitulée Banality. 
Chaque sculpture est réalisée  
en plusieurs exemplaires, ce qui lui 
permet de les montrer dans trois 
galeries en simultané pendant l’hiver 
- : à Cologne, New York 
et Chicago. 

Toute la série s’inspire d’objets de 
consommation courante, de la culture 
populaire ou de la publicité.

 — Thomas Schütte se met  
à la céramique avec la série Schwarze 
Zitronen (citrons noirs), exposée  
à la Kunsthalle de Bern en .

Erik Dietman reçoit le Grand Prix 
national de la sculpture décerné  
par le ministère de la Culture. 
L’année suivante, il crée un ensemble 
de neuf sculptures uniques, en 
collaboration avec la Manufacture 
nationale de Sèvres. Entre  et 
, il réalise la série des Compotes 
humaines. 

Simone Fattal réalise ses premières 
céramiques avec l’aide du céramiste 
Hans Spinner, à Grasse.

 — Miquel Barceló partage 
sa vie entre Paris, Majorque et le Mali 
où il découvre la céramique.

 — Ouverture du Centre 
européen de céramique 
à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.  
Le centre avait ouvert en   
dans la ville d’Heusden sous le nom 
de Ceramic Work Centre (KWC).  
Il accueille des artistes,  
des designers et des architectes  
dans ses ateliers et leur permet 
d’explorer les possibilités artistiques 
de la céramique.

 — Thomas Schütte participe 
à la « Documenta X » et installe 
l’œuvre monumentale Die Fremden 
sur le parapet du Palais royal 
de Kassel en Allemagne. 

Erik Andriesse, lauréat du Prix 
de Rome néerlandais de , 
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produit une série importante 
de céramiques au Centre européen 
de céramique à Bois-le-Duc.

 — Ettore Sottsass travaille  
avec Sèvres et y dessine une série 
de quatorze vases. En , il poursuit 
la collaboration sous une nouvelle 
forme en exécutant une série 
de vases mêlant des céramiques 
réalisées à Sèvres avec du verre 
du Cirva (Centre international 
de recherche sur le verre et les arts 
plastiques) de Marseille.

Ai Weiwei réalise White Wash,  
une série de vases néolithiques  
qu’il recouvre de peinture blanche.  
En , lors d’une performance 
intitulée Dropping a Han-Dynasty 
Urn, il se met en scène, laissant 
tomber de ses mains un vase antique 
qui se brise à ses pieds. La scène  
est immortalisée par trois photos.

 — L’artiste japonaise Yoshimi 
Futamura termine sa formation 
au centre artisanal de céramique 
de l’école Duperré. Elle est installée 
à Paris depuis . 

Pierre Alechinsky crée la série 
des Infeuilletables (livres en biscuit 
de porcelaine) avec Hans Spinner. 

 — Françoise Vergier 
commence à travailler la terre cuite. 
En , elle réalise une série 
de têtes disproportionnées, 
au caractère fantastique. En , 
elle présente ses céramiques  
avec des sculptures en verre  
dans une exposition personnelle 
au Carré d’art de Nîmes.

 — Philip Eglin reçoit 
le Jerwood Prize for Applied Arts 
pour son œuvre en céramique. 

Johan Creten est lauréat de la villa 
Médicis à Rome. Il commence 
à réaliser des bustes en céramique 
intitulés Odore di Femmina. 

L’exposition « La céramique fauve : 
André Metthey et les peintres »  

est organisée au musée Matisse 
de Nice, puis à la Fondation Saint-Jean 
de Bruges. 

Michel Gouéry réalise sa première 
céramique d’après une sculpture 
de l’artiste Camille Saint-Jacques.

 — Bita Fayyazi installe 
Cockroaches à la « Tehran’s th 
Biennal of Contemporary Ceramic 
Art ». L’œuvre est constituée  
de deux mille cafards en céramique 
et fait polémique. Elle est d’abord 
refusée par la Biennale avant d’être 
finalement exposée.

 — Première exposition 
personnelle d’Anne Wenzel, 
« Heimatkunst », au Museum van 
Nagsael de Rotterdam. 

Le musée de la Faïence, Château 
Pastré, à Marseille organise 
l’exposition « De la couleur et du feu, 
céramiques d’artistes de   
à nos jours ». L’exposition regroupe 
quatre-vingt-cinq artistes et  
un peu plus de deux cents œuvres. 

Le musée Ariana de Genève 
présente les collections de Fred 
Marer et du Scripps College 
de Claremont (Californie) dans 
l’exposition « La libération de l’argile : 
aux sources de la céramique 
contemporaine américaine ».

Elsa Sahal sort diplômée des Beaux-
Arts de Paris et expose pour 
la première fois à la galerie Claudine 
Papillon, dans l’exposition 
collective« Œuvres de tous poils ».

 — Miquel Barceló présente  
son exposition « Miquel Barceló : 
un peintre et la céramique » 
au musée des Arts décoratifs 
de Paris. Il commence la réalisation 
d’une décoration monumentale pour 
la cathédrale de Palma de Majorque, 
qui sera achevée en . 

Mark Del Vecchio publie Postmodern 
Ceramics. À travers l’exemple 
de cent trente artistes venant de 

vingt-cinq pays différents, il explore 
les créations faites en céramique 
d’art depuis les années .

 — Michel Gouéry lance la série 
des Patères, des céramiques colorées 
de forme phallique.

Edmund de Waal publie th Century 
Ceramics, un ouvrage de référence 
qui suit le développement  
de la céramique moderne 
et contemporaine pendant un siècle. 

Regular/Fragile de Liu Jianhua  
est présentée au pavillon de la Chine, 
à la e Biennale de Venise 
et au Centre Pompidou, dans 
l’exposition « Alors, la Chine ? ». 
Regular/Fragile consiste en une série 
de mille porcelaines blanches. 
Chacune d’elles est une réplique 
d’un objet du quotidien. 

Yee Sookyung est accueillie  
en résidence d’artiste à la Villa Arson 
à Nice. Elle s’inspire de la technique 
japonaise du kintsuji, qui consiste 
à réparer la vaisselle brisée avec  
de la dorure, afin de laisser apparentes 
les marques de restauration. 

Grayson Perry gagne le Turner Prize.

 — La Tate Liverpool organise 
l’exposition « A Secret History  
of Clay, from Gauguin to Gormley » 
qui regroupe environ quatre-vingts 
artistes, de la fin du XIX

e au début 
du XXIe siècle.

 — Ouverture de la galerie 
Pierre Marie Giraud à Bruxelles.  
La galerie est spécialisée  
dans la céramique et représente  
une trentaine d’artistes,  
dont le médium est la céramique, 
mais aussi le verre ou l’argent.

 — Ni Haifeng présente 
l’exposition « Of the Departure  
and the Arrival » à Delft.

Miquel Barceló et Josef Nadj 
proposent la performance Paso Doble 
au festival d’Avignon. Le sculpteur 
et le chorégraphe se partagent 
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la scène, recouverte d’argile. Côte 
à côte, ils la marquent, la sculptent et 
en arrachent des morceaux pour  
s’en faire des masques. 

En , le Metropolitan Museum 
of Art de New York consacre à Betty 
Woodman sa première rétrospective.

Rachel Kneebone présente 
sa première exposition personnelle 
à la Madder Rose Gallery 
de Londres. Elle y présente 
des sculptures en porcelaine 
inspirées des Métamorphoses 
d’Ovide.

 — Elsa Sahal est en résidence 
à la Manufacture nationale 
de Sèvres.

 — L’exposition « Dirt On 
Delight: Impulses That Form Clay » 
organisée à l’ICA (Institute of 
Contemporary Art) de Philadelphie 
présente les travaux de vingt-deux 
artistes et montre un éventail 
de pratiques autour de la céramique, 
allant de l’artisanat à la sculpture.  
Les commissaires sont  
Ingrid Schaffner et Jenelle Porter.

Rachel Labastie montre la série 
Entraves dans son exposition 
personnelle « De l’apparence 
des choses, Chapitre II » à l’Espace 
Vallès à Saint-Martin-d’Hères. 

 — La première rétrospective 
de Carolein Smit, « Huid en haar », 
au Kunsthal Rotterdam présente une 
soixantaine de céramiques de l’artiste. 

La Manufacture et le Musée de Sèvres 
sont regroupés sous l’appellation 
Sèvres – Cité de la céramique.

Exposition rétrospective de Richard 
Slee au Victoria and Albert Museum. 

Ai Weiwei expose Flower seeds  
sur le sol du Turbine Hall de la Tate 
Modern de Londres, dans le cadre 
des Unilever Series. Il s’agit 
de graines de tournesol en porcelaine, 
modelées et peintes à la main  
par plus de mille six cents artisans 

de Jingdezhen en Chine. Il y en a  
au total cent millions, pour un poids 
de cent cinquante tonnes. 

L’exposition « Circuit céramique »  
est présentée en simultané dans 
plusieurs espaces parisiens : à Sèvres 
– Cité de la céramique, au musée 
des Arts décoratifs, à la galerie 
Collection et dans une quarantaine 
de galeries et centres culturels. 

Cameron Jamie présente pour 
la première fois ses céramiques 
au public à l’occasion de la e Biennale 
de Berlin. L’œuvre intitulée 
Kreuzberg Chamber consiste en  
une série de céramiques suspendues 
au plafond à côté de masques en bois. 
Depuis le début des années , 
l’artiste expérimente ce médium 
et fabrique des créatures informelles. 

Sterling Ruby commence une série 
de céramiques intitulée Basin 
Theology, représentant des cuvettes 
en céramique. À l’intérieur  
de celles-ci, il dispose des fragments 
de céramiques brisés, évoquant 
des vestiges archéologiques.  
Il présente la même année l’exposition 
« Ashtrays » à la galerie Pierre  
Marie Giraud.

 — Kathy Butterly remporte 
le Smithsonian American Art 
Museum Contemporary Artist Award. 
En récompensant une céramiste, 
le musée envoie un signal 
d’ouverture vers ce médium.

L’exposition personnelle 
de Gabrielle Wambaugh, « Black 
chalk and thoughts », est présentée 
à Sèvres – Cité de la céramique. 

L’exposition rétrospective 
et itinérante (Madrid, New York 
City, Londres) « Rosemarie Trockel: 
a Cosmos » dédie une salle  
aux céramiques de l’artiste allemande 
réalisées pendant la première 
décennie des années . 

Le Musée national Adrien-Dubouché 
de Limoges est rattaché à la Cité 

de la céramique, sous le nom Cité 
de la céramique –Sèvres & Limoges. 

La galerie Gladstone de Bruxelles 
présente l’exposition « Prima 
Materia » qui regroupe les travaux 
de neuf céramistes : Jessica Jackson 
Hutchins, Cameron Jamie, Liz Larner, 
Andrew Lord, William O’Brien, 
Sterling Ruby, Rosemarie Trockel, 
Paloma Varga Weisz et Andro Wekua.

Anna Maria Maiolino participe  
à la e Documenta de Kassel, 
organisée dans le parc Karlsaue. 
Dans la maison du gardien du parc, 
elle présente Here & There.  
Son installation composée d’une 
accumulation de morceaux d’argile, 
représentant au total deux tonnes 
de terre modelée dans des formes 
simples, envahit tout l’espace  
de la petite habitation.

 — L’exposition « Back to earth, 
from Picasso to Ai Weiwei »  
organisée par Martin Henatsch 
au Gerisch-Stiftung, à Neumünster 
en Allemagne, rassemble les œuvres 
en céramique de soixante-quinze 
artistes.

L’exposition « Body & Soul –  
New International Ceramics » est 
présentée au Museum of Art  
and Design (MAD) de New York. 
Cette exposition regroupe  
vingt-cinq artistes internationaux, 
qui pratiquent la céramique 
de différentes manières, en tant que 
peintres, artisans ou tout simplement 
sculpteurs. L’exposition est organisée 
par Wendy Tarlow Kaplan.

Shary Boyle représente le Canada 
à la e Biennale de Venise. Sous 
le titre Music for Silence, elle installe 
dans le pavillon différents  
objets, dont de petites figurines  
en céramique, qu’elle plonge dans 
une atmosphère sombre et calme.

Publication de Artpress, n° , « La 
céramique au-delà de la céramique ». 
Ce numéro entièrement dédié  
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à la céramique se consacre  
à la fois à son histoire et aux créations 
contemporaines, à travers une 
quinzaine de textes et d’entretiens.

Katinka Bock participe à la Biennale 
de Lyon, et installe Série de sculptures 
sur le sol de la Sucrière. Il s’agit  
d’un ensemble de céramiques 
longilignes sur lesquelles on peut 
voir des empreintes de pneus et  
des marques que l’artiste y a laissées 
en les manipulant.

 — L’exposition « FIRE »  
à la Venus over Manhattan Gallery 
de New York City rassemble 
dix-sept céramistes internationaux 
de différentes générations. 

L’exposition « Keramische Räume » 
(Ceramic Spaces) au Museum 
Morsbroich de Leverkusen en 
Allemagne présente les céramiques 
de Lucio Fontana, Norbert 
Prangenberg, Thomas Schütte, 
Rosemarie Trockel et du sculpteur 
allemand Markus Karstieß.

Exposition personnelle de Klara 
Kristalova au Norton Museum  
of Art, de West Palm Beach  
en Floride. Elle y présente soixante-
dix sculptures et dessins, figurant 
des animaux et des personnages 
énigmatiques.

 — Clémence van Lunen  
et Valérie Delarue sont réunies  
à Sèvres – Cité de la céramique dans 
l’exposition « Sculpteures ! ». 

Le musée Keramis – Centre  
de la Céramique ouvre ses portes  
à La Louvière en Belgique. Une partie 
de la collection provient 
des productions de la faïencerie 
Keramis (-) créée par  
les frères Boch, qui rendit La Louvière 
célèbre pour ses faïences.

La Galleria nazionale d’arte moderna 
de Rome organise l’exposition  
« La scultura ceramica contemporanea 
in Italia ».

L’exposition « My Blue China.  
La mondialisation en bleu et blanc » 
est présentée par la Fondation 
d’entreprise Bernardaud à Limoges.

Sèvres – Cité de la céramique organise 
la deuxième édition de « Sèvres 
outdoors » dans ses jardins et inclut 
les œuvres de Katinka Bock,  
Johan Creten, Clémence van Lunen 
et Anne Wenzel.
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Statuts CIRVA – CIREC 
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Questionnaire Alain Girel - CIREC 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 5 

 

Lettre d’Alain Girel sur le refus du Ministère 
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Programme du Congrès de l’Académie Internationale de la Céramique  

AIC - Barcelone 2016 

  



47th Congress and General Assembly of
the International Academy of Ceramics

Ceramics in
Architecture
and Public Space
BARCELONA, SEPTEMBER 12 - 16, 2016

GENERAL PROGRAM

ENG



Orientation

The 47th Congress of the International Academy of Ceramics (IAC) will be held in Barcelona, 
September 12-16, 2016.  It is conceived as a meeting place for discussion and study for more 
than 300 participants from around the world, and will be complemented by visits to iconic ceram-
ic heritage locations in both the city and throughout Catalonia, as well as cultural and entertain-
ment events coinciding with the celebration of the General Assembly of the Academy. Two routes 
outside Catalonia have also been organized: a pre-congress route with visits to cities in Aragon 
and València and a post-congress route to Seville, Cordoba and Granada (Andalusia), of great 
interest for their ceramics. We should also mention, for their relevance, the 33 exhibitions sur-
rounding the Congress, as well as the 27 art galleries that have enthusiastically joined the event.

The central theme of the Congress Barcelona 2016 is Ceramics in Architecture and Pub-

lic Space, a topic of great relevance that remains relatively unstudied and discussed. There 
are strong reasons for the choice of this theme for the Congress, given that Barcelona and 
Catalonia have produced first-rate architectural works in which ceramics play a key role, both 
during Modernism and in more recent times.

We propose that the Congress be more than just a fruitful meeting lasting only a few days 
and that it may go further, with exhibitions, routes, conferences and other public acts that will 
take place throughout 2016 in Barcelona and other points in Catalonia and Spain. We seek 
to achieve broad social impact that will enable ceramics to reach sectors of society that are 
normally removed from it. We want this Congress to mark a point of inflection for ceramics 
in our country, helping it to receive the institutional and public recognition that has too often 
been denied, despite the fact that the level of quality shown throughout history and of the 
production of contemporary artists is extremely high.

We want to express our deepest gratitude to all the public and cultural institutions, compa-
nies and volunteers who have contributed their support to this event. Without them it would 
not have been possible. TO ALL OF THEM, THANK YOU!!!!

Potters Association of Catalonia 

International Academy of Ceramics

Design Museum of Barcelona

J. Miró “Dona i ocell”. Barcelona (1983)



General assembly of the Academy
And opening session of the Congress

Monday, September 12
08.30 h 
Collection of accreditation, documentation and welcome

09.30 h - 12.20 h
General assembly of the IAC (1st session)

12.20 h
Coffee break

12.40 h
Act of opening of the 47th Congress of the International Academy of Ceramics
With the participation of: 
– Hon. Mr. Jordi Baiget i Cantons, Minister of Business and Enterprise 
– Ms. Mercè Conesa i Pagès, President of Barcelona Provincial Council
(pending confirmation)
– Ms. Pilar Vélez, director of Museum of Design. City Council of Barcelona.
– Mr. Jacques Kaufmann, President of International Academy of Ceramics
– Mr. Claudi de José, President of Potters Association of Catalonia
– Mr. Oriol Calvo, General Coordinator of IAC Congress 2016

Following:
Opening session with Amanda Levete and Maximiliano Arrocet (architects) and Toni 

Cumella (ceramist). Moderator: Claudi de José (President ACC). More information about 
this act can be found in the program of Debates and Communications.

Thursday, September 15
15.00 h - 17.30 h
General Assembly of the IAC (2nd session)

These two sessions are open exclusively to members of the IAC.



Lectures, papers and panels
on conference topic “Ceramics in

architecture and public space”

September 12, 13, 14 & 15 

The presence of ceramics in architecture has been a constant throughout time and can be 
found in virtually all cultures and territories. Indeed, humans have found in terracotta a means 
to build and beautify homes and buildings for the most diverse uses imaginable, in addition 
to also being an important element for various uses of public space. This evolution has been 
impressive, from houses made of adobe to sophisticated constructions with elements by the 
most audacious contemporary ceramists and architects. 

Before the impossibility of carrying out an exhaustive study of a subject so vast, the 47th 
Congress of the International Academy of Ceramics will focus on some of the most impor-
tant milestones of the presence of ceramics in architecture and public sculpture and on those 
moments in history when Catalonia, and especially Barcelona, achieved an unparalleled level 
of excellence, as was Modernism. We will also examine the presence of ceramics in contem-
porary sculpture, with many fine examples of works by architects such as E. Miralles, B. Ta-
gliabue, A. Zaera, I. Soria, O. Tusquets, P. Mangado, R. Piano, De Meuron, W. Shu, P. Zumthor, 
A. Levete and others who have worked with some of the best ceramics workshops. Lastly, we 
must not forget to study the presence of ceramics in public sculpture and public space, an 
aspect that has received little attention and deserves further discussion.

All sessions will have simultaneous translation in English, French, Spanish and Catalan (in the 
latter case, with the exception of sessions in Spanish).



SUMMARY OF PROGRAM ACTIVITIES - AIC 2016 CONGRESS - BARCELONA, SEPTEMBER 2016

Thur.

15**

Fri.16

Sat. 17

Sun. 18

Mon. 12

Tue. 13

Wed.

14**

DAY 8.30 h 9.00 h 12.30 h 13.00 h 14.00 h 15.00 h 16.00 h 18.00 h 19.30 - 22.30 h

Afternoon Circuits

1. Palau Música + Artesanía Cat.
    + S. Caterina
2. La Pedrera + ACC
3. Park Güell + Gaudi Experience
4. La Farinera + Llotja*
5. La Farinera + Llotja*
6. Gaudi Experience + Park Güell

Afternoon Circuits

1. La Pedrera + ACC
2. Park Güell + Gaudi Experience
3. La Farinera + Llotja
4. Foundation J. Miró + MNAC
5. M. Picasso + Artesania Cat.
    + S. Caterina + P. Música
6. MNAC + Foundation J. Miró

Afternoon Circuits

1. La Farinera + Llotja
2. M. Picasso + P. Música
    + Artesania Cat + S. Caterina
3. MNAC + Foundation J. Miró
4. Park Güell + Gaudi Experience
5. Foundation J. Miró + MNAC
6. La Pedrera + ACC

Sant Pau Recinto Modernista

Visit building
Visit exhibition “Ceramic Perspectives”
IAC welcoming ceremony to new members
Dinner buffet

La Pedrera

UNESCO Roundtable
Dinner buffet

CaixaForum Barcelona

Visit Casaramona building and exhibition
Ming Dynasty
Acknowledgment to IAC 2016 partners and sponsors
Act of giving the award of Honorary Member
of the AIC
Dinner buffet

Disseny Hub Barcelona

Opening ceremony and visit exhibitions: 
Brick by brick / AIC Members / Ceràmica Cumella
Roca Barcelona Gallery. Guided gallery
Cocktail

Argentona

House J. Puig i Cadafalch
Museu del Càntir / Exhibitions J. Serra and M. Llauder
Dinner and farewell party

Collection of

Accreditation

documentation

Welcome Panel + discussion

Coffee break

Papers + discussion     

Topic: 
Art and nature: Ceramics
in Modernist architecture

Panel + discussion

Coffee break

Papers + discussion

Topic: 
Contemporary architecture
and ceramics: sustainability

Panel + discussion

Coffee break

Papers + discussion

Topic: Ceramics and public space: urban,
artistic and anthropological visions

Lunch and free time

Lunch and free time

Lunch and free time AIC General

Assembly II

Lecture
Pedro Azara:

“Cases de fang.

Quatre usos de

la ceràmica”

Welcome

Welcome

Welcome

IAC General

Assembly I

Coffee break

Congress opening

ceremony

Opening session

Topic: “Ceramics
in architecture
and public space
at the present time”

Food

and

leisure

Visit

AIC 
Members 
Exhibition

Visit 

Cerámica 
Cumella
Exhibition 

Visit

Ceramics at
Museu del
Disseny

Catalan ceramics routes:

Route 1: La Bisbal (clay mine, museum, exhibitions, school ceramics and lunc) / Quart (museum and workshop) / Mataró (Nau Gaudí + WABA) 
Route 2: Esplugues (museum, biennial, La Rjoleta, firing and lunch) / Sant Cugat (exhibitions) / Mataro (Nau Gaudí + WABA)
Route 3: Granollers (workshop, gallery, museum and lunch) / Gallifa (Artigas Foundation) / Mataro (Nau Gaudí + WABA)

All day - Sant Cugat del Valles: Activities within the cycle Cerámica: ART & VIDA

10 h to 14 h and 16 to 19 h - Barcelona: Walking tour by ceramic art galleries circuit AIC 2016

12 h - Barcelona. Joan Gaspar Gallery : Presentation of the book: Claudi Casanovas - Ceràmiques 1975-2015

All day - Sant Cugat del Valles: Activities within the cycle Cerámica: ART & VIDA 
10 h to 14 h – Cornellà de Llobregat: Masia Museu Serra: Open doors hours and guided tour

* Day 12 - 16.30 h: Opening ceremony of exhibition “International Biennial of Ceramics of El Vendrell” in La Farinera del Clot and at 18 h opening ceremony of exhibition “Present and future of Catalan Ceramics” in ESDA Llotja
** Days 14 and 15 - 9 h to 14 h and 16 pm to 19 h: Open days at Miralles Tagliabue EMTB

Debates, papers and other activities
at the Disseny Hub Barcelona

Afternoon circuits in Barcelona (Mon-Tue_Wed)
and Catalonia (Fri) (bus)

Evening Events in Barcelona (Mon to Thu)
and in Argentona (Fri) (bus)

Weekend activities
at various locations



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 7 

 

Dossier de candidature Marché potier « Argilla » Aubagne 2015 

Guide et programme d’activités 2013 

  



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 8 

 

Visites et livrets pédagogiques de l’exposition Ceramix 

  











Des animations 
pour le jeune public !
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La petite visite. De 6 à 99 ans.
Les mer à 14 h 30.

Séances de contes avec
goûter. À partir de 4 ans. Les

mer 16 mars, 13 avril, 11 mai,

1er juin, à 15 h.

Tarifs et réservations sur le site

lamaisonrouge.org

S
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s-
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Réponds à toutes 

les questions du livret-jeu, 

et présente-le à l’accueil de

la Cité de la céramique ou de

La maison rouge. Si les réponses

sont bonnes, tu gagneras 

un petit cadeau-surprise,

histoire de jouer les artistes 

à ton tour !

jo
ue

et gagne

Atelier de modelage. À par-
tir de 6 ans (en famille). Pour

s’initier au travail de la terre. Les

sam 26 mars, 9 avril, 14 mai, 

4 juin, de 14 h 30 à 16 h 30. 

La petite visite. À partir de
6 ans (en famille). Des œuvres

choisies et peu nombreuses,

histoire de savourer et de com-

prendre. Les mer 6 avril, 4 mai,

25 mai, 1er juin de 15 h à 16 h.

Séance de contes. Tout pu-
blic. Le mer 18 mai à 15 h. 

Dimanche pour les enfants.
Tout public. Des jeux, des quiz,

des  contes olfactifs. Le dim 

5 juin de 14 h à 16 h 45. 

Plus d’activités sur le site 

sevresciteceramique.fr
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Du feu, 
de la terre
et des
rêves…

LA MAISON ROUGE
10, bd de la Bastille, 

Paris 12
e
. M°Quai-de-la-Rapée 

(ligne 5) ou Bastille (lignes 1, 5, 8). 

Ouvert tlj sf mar, de 11h à 19h, 

nocturne le jeu jusqu’à 21h. 

Fermé le 1
er

mai.

La céramique est vraiment 

un produit de tous les jours: 

c’est le matériau idéal pour

réaliser des assiettes, des plats

ou des vases. Mais ce que tu

vas découvrir dans cette double

exposition Céramixest tout 

sauf banal:réparties en deux

parcours distincts, à La maison

rouge à Paris et à la Cité de 

la céramique à Sèvres, 

250 œuvres en céramique,

surtout des sculptures, 

réalisées par des artistes 

des XX
e

et XXI
e

siècles 

montrent toutes les dimensions

possibles de la terre cuite. 

Ces créations, comme toute

œuvre d’art contemporain,

peuvent étonner, faire sourire 

ou réfléchir, et même parfois

choquer un peu. Mais elles

peuvent aussi ouvrir des mondes

et nous inviter à rêver!

SÈVRES – 
CITÉ DE LA CÉRAMIQUE

2, pl. de la Manufacture, 

Sèvres (92). M°Pont-de-Sèvres 

(ligne 9) ou Tramway T2, 

arrêt Musée-de-Sèvres. 

Ouvert tlj sf mar, de 10h à 17h. 

Fermé le 1
er 

mai. 

jeupa

rco
urs

pour les enfa
nt

s



On connaît Gauguin pour ses merveilleux

tableaux, mais on sait moins qu’il a été 

l’un des premiers artistes à travailler 

la céramique comme sculpture… Il a ici

réalisé une jardinière. Prends tes crayons et
transforme-la en personnages ou en objets.

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L
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Avec ces statuettes tatouées, Jessica Harrison

revisite à sa manière les figurines de porce-

laine du XVIIIe siècle, qui représentaient de

jolis jeunes hommes et femmes bien habillés

et souriants. Ici, la princesse est… tatouée !

Imagine de nouveaux motifs sur son bras.

4

IVOS PACETTI 
MASCHERA ANTIGAS,
1932.

KATSUYO AOKI 
PREDICTIVE DREAM
XLIII. 2013.

JESSICA HARRISON
PAINTED LADY 4. 2014

PAUL GAUGUIN
PETITE JARDINIÈRE.
1886-1888.

Il y a de l’humour dans cette œuvre : comme ça, sur la photo, on se dit que l’artiste a juste 

fabriqué un simple bol – comme tous les artisans depuis l’invention de la céramique il y a 

des milliers d’années ! Mais non, ici, le bol est immense (un mètre de diamètre) : il est si grand 

qu’il est inutilisable ; c’est ce décalage qui en fait une œuvre d’art. Qu’y a-t-il dans ce bol ?
! Des perles ! Des cailloux ! Des bonbons

AI WEIWEI
BOWL OF PEARLS. 2006.

Cette artiste japonaise crée des céramiques 

aux formes étranges, végétales et mystérieuses.

Ici, le nom de l’œuvre, Akoda, désigne une forme

particulière, ronde et renflée, à la manière

d’une… Remets les lettres dans le bon ordre !

La légende dit que la sainte Marie-Madeleine arriva 

en Provence et finit ses jours dans une grotte, au creux

d’un rocher. Ici, l’artiste n’a représenté que ses jambes,

et peut-être ses cheveux. Outre le polystyrène et 
la céramique, quel autre matériau remarques-tu ?  

_ _ _ _ _

4

Les sculptures délicates de Katsuyo Aoki

cachent bien leur jeu : elles évoquent 

la dentelle, la douceur, la noblesse (d’autant

qu’elles sont en porcelaine, cette céramique

particulière qu’on appelle « l’or blanc»,

et qui était réservée aux rois autrefois). 

Mais en fait, elles font frissonner…

Qu’évoque cette œuvre?
! Un crâne
! Un bouquet de roses
! Un napperon

2

Ce «masque à gaz» tout en angles et

rondeurs, comme une automobile, est aussi

composé de divers matériaux assemblés. 

Il reflète un mouvement artistique appelé 

le « futurisme», qui aimait représenter

la modernité, les machines, la guerre, 

la vitesse. Observe le masque en céra-
mique. Quel matériau l’artiste a-t-il imité?

! Le papier
! Le métal
! Le bois

Que peut vouloir dire cette jeune artiste iranienne, avec ses 

2 000 cafards de céramique? Peut-être est-ce une façon de 

suggérer que l’art n’est pas toujours ce que l’on croit : que ce n’est

pas forcément beau! On peut y voir un clin d’œil, une provocation,

une révolte : l’art sert aussi à dire des choses sans mots… 

Dessine les cafards manquants dans ces deux suites logiques.

3

2

1

CHIEKO 
KATSUMATA
AKODA. 2015.

INDICE3
GABRIELLE WAMBAUGH
MARIE-MADELEINE 
AU ROCHER MOU. 2014.
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BITA FAYYAZI 
COCKROACHES. 1998-1999.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 9 

 

Exposition « Pas de bol d’être en prison » au Musée Arianna 

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 10 

 

Activités du club des collectionneurs de céramique « Les céramophiles » 

  



ANNEXE N°11 
 
 

Agenda d’activités1 Club de collectionneurs de céramique « Les céramophiles »  
2013 – 2016 

 
 

- VISITE DE L’EXPOSITION CERAMIX, PARIS, 12 AVRIL 2016  
 
- Visite de l’exposition Ceramix à Maastricht en octobre 2015 avec Camille Morineau, commissaire 
d’exposition : « L'intérêt d'aller à Maastricht est de la voir dès son ouverture, dans un lieu immense pour 
lequel elle est conçue. Elle viendra au printemps 2016 à Paris, mais elle sera partagée entre la Maison 
Rouge et Sèvres, car aucune des deux institutions ne possède un espace équivalent ». 
 
- 18 JANVIER 2016, "CONFÉRENCE, DES ANNÉES 80 À CERAMIX" 
Des années 80 à Ceramix, le panorama céramique des quatre dernières décennies, une  conférence de 
Bernard Bachelier. Après l'historique de la première moitié du vingtième siècle présentée par Carole 
Andréani, après le voyage consacré au la Borne des années 60 à 90, nous poursuivons notre exploration des 
grands courants qui marquent la création céramique contemporaine. Comment appréhender le paysage 
céramique actuel, à partir des mouvements qui l’ont animé depuis une quarantaine d’années ? En effet, une 
génération, celle qui occupe aujourd’hui le devant de la scène, est apparue à la fin des années 70. Ses 
principaux acteurs possèdent une grande maitrise de leur art et ils sont les auteurs d'œuvres de référence. 
Ces artistes continuent de créer mais en parallèle, de nouvelles approches sont apparues au cours des 
années 2000. Plus récemment, des artistes ont abordé la céramique en tant que sculpteurs. En outre, des 
créateurs venant du monde l'art, sans se consacrer exclusivement au travail de la terre, manifestent un 
intérêt nouveau à la céramique, en traitant le matériau pour lui même et pas seulement comme un support 
au décor.  Le monde de l'art prend acte de ces mouvements comme en témoignent  le numéro spécial d'Art 
presse 2 en 2013, et cette année, l'exposition Ceramix. Quelles perspectives, ces événements ouvrent ils ?  
 
- VISITE DU SALON RÉVÉLATIONS 
 RÉVÉLATIONS AU GRAND PALAIS le 10 septembre 2015 
 
Nous sommes gracieusement invités par Ateliers d'Art de France, organisateur du salon, et serons accueillis 
et pilotés par : 
• Henri Jobbé-Duval, son commissaire général 
• Et Antoine Leperlier, membre du  comité d'orientation artistique du salon et adhérent à notre club. 
Révélations a accueilli pour sa 1ère édition du 11 au 15 septembre 2013, 33 794 visiteurs, collectionneurs, 
architectes d'intérieur, acheteurs professionnels, galeristes, prescripteurs et amateurs d'art... 92% des 
exposants de l'édition 2013 ont souhaité revenir en 2015. Bien qu’étendu à l’ensemble des métiers d’art, 
Révélation fait la plus grande part à la céramique que nous pourrons examiner dans 3 espaces :   
• Un pays invité : la Corée du Sud, 150 m2 au pied du balcon d'honneur du Grand Palais et 22 créateurs 

qui présenteront leurs dernières pièces (Bomi Park, Chunbok Lee, Heeseung Koh, Hyewook Huh, 
Hyunju Kim, Jaehyo Lee, Jimin Kim, Jinhee Kwon, Joohyung Park, Jucheol Yun, June Lee, 
Junggyu Yi, Junghong Park, Kanghyo Lee, Kyounghwa Jun, Kyoungtaek Roh, Myungsun Kim, 
Sejin Bae, Woorim Kang, Yeonhee Ryu, Youngkuwan Jung, Yunhee Lee) 

• Une exposition phare : Le Banquet, dans l’axe médian du Grand Palais, revêtira la forme d'archipels 
organiques, composés de plusieurs îlots dédiés chacun à un pays ou une région du monde, soit 
plus d'une centaine de pièces prêtées par des artistes, designers, galeries, musées et collectionneurs 
: Chili, Corée du sud, Danemark, Finlande, France, Italie, Islande, Japon, Norvège, Pays-Bas, 

                                                
1 La participation aux manifestations est strictement réservée aux adhérents à jour de leur cotisation. La 
participation est gratuite, mais suppose une inscription préalable selon des modalités qui sont indiquées au 
fur et à mesure des événements. Les conférences ont lieu dans les locaux de l’Association des Anciens 
Élèves d’AgroParisTech, 5 quai Voltaire, 75007 Paris  
 



République Tchèque, Suède, Sénégal, Taïwan et Tunisie 
• 250 stands réservés par des artistes ou des galeries : nous pourrons y voir notamment des œuvres 

céramiques de Dorothée Lauriquet, Fabienne Auzolle, Franz Collection (Taïwan), Valérie 
Hermans et Jean Girel (Galerie Arcanes), Hélène Lathoumetie, Isabelle Poupinel, Ishigaki (Yaki 
Pottery Studio Japon), Jean-Paul Van Lith, Jeanne Rimbert, Karen Swami, Kaori Kurihara, Karina 
Duchamp, Léa Van Impe, Marie Rancillac, Marik Korus, Martine Polisset, une sélection d’artistes 
chinois représentée par la Master Alliance of Art Ceramic in China, Mireille Mallet, Yael 
Malignac et Guillaume Descoings (Passage Secret), Samuel Mazy, Laurent Sébès, Serge Nicole, 
Valérie Lebrun. 

 
CONFÉRENCE DE JEAN-PAUL AZAÏS le 2 mars 2015 
Un chemin de terre et fumée, conférence de Jean-Paul Azaïs à partir de son livre, où il retrace sa vie de 
céramistes et raconte ses recherches et ses découvertes, notamment pour les vernis naturels d’argile et les 
sigillées. Jean-Paul Azaïs produit, des œuvres aux formes simples et au décor de feu, que l’on nomme, terre 
enfumée ou sigillée , en fait il faut parler de vernis naturels d'argile. Jean-Paul Azaïs a publié en 2013 « Un 
chemin de terre et de fumée », édition Jean-Paul Azaïs. L’ouvrage de 400 pages, richement illustré, est à la 
fois une autobiographie où l’auteur raconte ses sentiments, ses rencontres, ses recherches et ses 
observations et un manuel technique qui donne le détail des procédés. Le caractère humain et personnel et 
la sincérité du texte en font un récit passionnant. 
 
FILM DE LAURENT MÉNOCHET SUR PHILIPPE GODDERIDGE le 20 février 2015 
Projection du film A mesure d’homme, de Laurent Ménochet sur Philippe Godderidge suivi d’un débat 
avec l'auteur du film et le héros, en présence Michel Blachère. Ce film retrace le portrait de Philippe 
Godderidge, paysan potier en relation intime à la terre et aussi céramiste poète qui dialogue avec la création 
contemporaine. 
    
La Galerie XXI, dirigée par Michel Blachère, consacrera une exposition à Philippe Godderidge, intitulée 
"le monde est si grave", à partir du 21 février. La galerie sera ouverte le samedi 21 février de 15h à 21h et 
le dimanche 22 février de 14hà 18h. 268 boulevard Raspail 75014 Paris. 
 
 
CONFÉRENCE DE CAROLE ANDRÉANI le 26.01.2015 
  
"La céramique contemporaine : les ruptures fondatrices" 
 
Carole Andréani nous fera partager sa connaissance de l'histoire de la céramique de la deuxième moitié du 
20e siècle :"La céramique d’atelier française née à la fin du 19e siècle, a connu, après le dernière guerre, des 
ruptures majeures qui l’ont conduite du métier d’art savant, à l’art appliqué (objets uniques, petites séries), 
dans les années 50, avant de s’ouvrir dans la décennie suivante et pour la première fois, à la forme 
sculpturale. Cette évolution de la céramique est issue d’ouvertures nouvelles. Dans les années 80, la 
rencontre avec les Etats-Unis (voyages en Californie, Soldner à Aix en Provence), puis l’Afrique, ouvre 
sans retour sur les formes libres de l’expression, aussi diverses qu’il y a d’individus créateurs. Mais les 
changements ne sont pas faits que de ruptures, des influences, des courants se croisent et s’entrecroisent. En 
ce sens, la céramique aura suivi l’évolution qui a conduit l’art moderne vers l’art contemporain. Outre le 
domaine de l’utilitaire, la céramique se partage désormais entre deux territoires d’égale valeur : celui de 
l’objet décoratif et celui de la forme sculpturale". 
 
EN AVANT-PREMIÈRE LE 19 JANVIER À SÈVRES le 19.01.2015 
 
Les membres du Club sont invités à une prévisite, le lundi 19 janvier, veille du vernissage, en présence des 
artistes et du commissaire. 
 
SCULPTEURES ! Valérie Delarue - Clémence van Lunen 
L'exposition Sculpteures ! présente deux artistes françaises confirmées, Valérie Delarue et Clémence van 
Lunen, pour une installation conjointe de leurs œuvres récentes. Bien qu'ayant toutes les deux travaillé 
indépendamment en résidence à la Manufacture de Sèvres au cours de ces dernières années, les deux 



céramistes n'avaient pas encore eu l'opportunité d'être présentées par l'institution. 
Ce projet en binôme met à l'honneur deux femmes au sommet d'un art qu'elles renouvellent sans cesse par 
la radicalité conceptuelle de leurs propositions. Leur approche physique de la céramique, l'ancrage et l'élan 
de leurs volumes dans l'espace ont contribué grandement à dessiner les nouveaux contours esthétiques 
d'une génération qui inscrit aujourd'hui, avec conviction, la pratique de la terre au coeur de l'art 
contemporain, en la libérant des conventions propres à ce matériau. Les deux sculpteures semblent mues 
par un sens comparable du défi dans leur confrontation à la matière. Bien que leurs oeuvres ne souffrent 
d'aucun mimétisme, elles ont en commun de privilégier la remise en jeu perpétuelle des acquis et des 
processus, plutôt que la définition immuable d'une facture ou d'un style. Leurs productions respectives dans 
le cadre des ateliers de la Manufacture sont présentées dans les galeries contemporaines du Musée, mises 
en regard avec d'autres sculptures inédites conçues dans leurs propres studios, accompagnées de maquettes 
de recherches plastiques, de dessins, de photos et de vidéos. Ces documents d'inspiration sont là 
pourrestituer aux visiteurs l'intransigeance de leur travail et l'énergie si puissante qui s'endégage. 
 
VALÉRIE DELARUE (née en 1965 au Mans) est sculpteure, mais pratique également le dessin, la 
peinture, la photographie et la vidéo. Elle vit et travaille à Paris et dans l'Yonne. A la suite de projets 
photographiques et de vidéo-performances sur le thème de la chevelure et de la danse jusqu'à la transe, elle 
est revenue à un travail de sculpture avec la céramique, domaine qu'elle pratique avec une réelle virtuosité 
depuis sa formation aux Beaux-Arts de Paris (dans l'atelier de Georges Jeanclos) ainsi qu'à Oackland aux 
Etats-Unis (dans l'atelier de Viola Frey). Cette connaissance intime des subtilités techniques du médium 
céramique lui a permis d'englober deux approches qui lui sont devenues fondamentales, celle de l’énergie 
du corps laissant des empreintes dans la terre et celle des gestes de la création interprétés tels un corps-à-
corps dansé avec la matière. Autant de métaphores de l’énergie vitale mais également d'une libération 
personnelle à la fois érotique et créatrice... 
 
CLÉMENCE VAN LUNEN (née en 1959 à Bruxelles) est sculpteure. Elle vit et travaille à Paris. Après 
s'être formée en Belgique auprès du sculpteur Michel Smolders, puis aux Beaux-Arts de Paris (dans l'atelier 
d'Etienne-Martin), elle a abordé différents matériaux tels que le bois ou le treillage métallique. Son 
engagement dans le domaine céramique a constitué un accomplissement dans son parcours artistique. 
Après différentes résidences en Espagne (grâce à une bourse de recherche de la Casa Velasquez, de 1991 à 
1993), puis en France (Aux Rairies/Montrieux, près d'Angers, en 2004), sa grande maîtrise du matériau 
céramique s'est affirmée au cours de séjours en Chine depuis 2004, où elle se rend régulièrement pour 
s'inspirer et créer au sein d'une ancienne usine d’Etat privatisée de Jingdezhen. Passionnée de voyages, 
d'échanges culturels et de transmission des savoir-faire, elle a d'abord enseigné le dessin puis la sculpture 
aux Ateliers de la Ville de Paris, dont elle fut la directrice, à l’école supérieure des Beaux-Arts d’Angers et 
maintenant à l'école supérieure des Beaux-Arts du Mans (TALM). 
 
SAMEDI 11 OCTOBRE À 10H CHEZ LES WATTEL 
11.10.2014 
  
Rencontre présentation des livres  ‘’Variations Virebent’’ et  ‘’Les Ruelland, céramistes’’ 
 Jean-Jacques et Bénédicte Wattel invitent les membres du Club 
le samedi 11 Octobre à 10 h 
autour d’un petit déjeuner 
à Paris 16e, près de l’Avenue Foch, 
  
invitation sur inscriptions réservée aux membres du Club 
bernard.bachelier@lesceramophiles.org 
0614866591 
(l'adresse précise et les conditions d'accès seront envoyées aux personnes inscrites) 
  
Vous pourrez y découvrir leurs deux nouveaux ouvrages consacrés 
à la Manufacture de Porcelaine de VIREBENT, ‘’Variations Virebent’’ 
et à Jacques et Dani RUELLAND, ‘’Les Ruelland, céramistes’’ 
ainsi que leur parution précédente ‘’Mission Céramique". 
  



Vous y verrez également une partie de leur collection de Céramiques ainsi que de nombreuses porcelaines 
de Virebent. 
  
Pour voir des pièces des Ruelland,la visite pourra se continuer l’après midi 
à la Galerie Artrium, dirigée par Thomas Fritsch, 6 rue de Seine, Paris 6e, 
qui consacre une exposition aux Ruelland jusqu'au 31 octobre. 
  
Deux raisons pour répondre à cette invitation, d'une part, voir leur collection de chefs d'oeuvre des années, 
50 et 60, chez eux, là où elle vit, et d'autre part, bénéficier d'une présentation de deux ouvrages qui traitent 
d'acteurs, qui ont marqué l'histoire récente de la céramique 
CHEZ LES HIRLET, LES 4 ET 5 OCTOBRE, À PARIS, DEUX POSSIBILITÉS, 4 OU 5 À 11 H 
05.10.2014 
 
Biographie transmise par Hélène Aziza 
  
Le parcours artistique d'Andrée et Michel Hirlet est né d'une complicité indéfective et d'une vocation 
partagée pour la céramique, qu'ils pratiquent ensemble à Paris depuis la fin des années 50. Leur recherche 
d'un équilibre et d'une harmonie faite de rigueur a été nourrie par une réflexion approfondie sur les 
possibilités sculpturales de ce matériau. Soucieux à la fois de monumentalité et de mobilité, ils tentent 
d'audacieuses articulations et des emboîtements de leurs volumes, le plus souvent modulaires, Ils essaient 
des accords de couleurs inhabituels par la pose directe d'émaux sur leur terre encore crue, de telle sorte que 
la couleur imprègne chaque pièce de façon minérale et naturelle. Ce couple sans cesse au travail rêve 
toujours d'associer corps et architecture, abstraction et figuration, poésie et céramique dans des formes qui 
soient à la fois concises et généreuses, extrêmement vivantes... Leur pari esthétique est un défi réussi ! 
(F.Bodet) 
-- 
ANDREE et MICHEL HIRLET 
Vivent et travaillent à Paris 
Michel: École des Métiers d’Art - Cours du soir de dessin de la Ville de Paris 
Andrée : Lycée de Sèvres - École des Métiers d’Art - Salons des Artistes Décorateurs, del’Art Sacré 
Travail en commun depuis 1963 
la matière : Grès chamotté émaillé, pâtes et émaux sont fabriqués à l'atelier à partir des matières 
premières provenant de divers sites d'extraction. 
 
 
WEEK END DU 14 JUILLET EN AVEYRON, CASANOVAS, SOULAGES, VIENNET, GARRIC le 
12 juillet 2014 
 
Week end du 14 juillet 2014 en Aveyron 
Casanovas au Fel, Soulages à Rodez, les Palissistes à Rabastens 
 
Samedi 12 juillet 
A 16h, Galerie du Don au Fel (12140) 
Accueil par Nigel et Suzy Atkins et présentation de l’atelier de Suzy Atkins 
  
De 17 à 18h30, rencontre avec Claudi Casanovas 
Claudi Casanovas est un des grands céramistes contemporains. Catalan, né en 1956 à Barcelone, il travaille 
à Olot en Catalogne espagnole. Son œuvre, tellurique et cosmique, se déroule à travers des thèmes, tels que 
les urnes, les blocs, les blanches ou les lunes. Claudi Casanovas, personnalité captivante, a développé des 
processus de production personnels qu’il nous expliquera. Il présentera quatre grands blocs à l’exposition 
d’été de la galerie du Don. Il apportera, pour notre rencontre, des pièces de plus petites dimensions, 
représentatives des dernières années de sa production. 
  
Visite de l’exposition (sur place) « A l’ombre des éléments » qui réunit : Mette Maya Gregersen, Claudi 
Casanovas, Tjerk van der Veen, Joan Serra, Agnès His. 
 



Dimanche 13 juillet, 11h à Rodez (12000), visite du musée Soulages. 
Nous serons accueillis par Benoît Decron, conservateur en chef, directeur des musées de Rodez.   
L’ouverture du musée Soulages, prévue le 30 mai 2014, constitue un événement majeur pour le monde 
artistique. Pierre Soulages, qui est né en 1919 à Rodez, est aujourd’hui le peintre français vivant le plus 
réputé dans le monde. Mais surtout, l’intérêt de ce projet est qu’il a été conçu et mis en œuvre du vivant de 
Soulages, qui a participé au choix du projet architectural et à la scénographie.Le cabinet d’architecture 
retenu est RCR Arquitectes de Barcelone, avec Ramon Vitlata, Carmen Pigem et Rafaël Aranda. Le musée 
bénéficie de 500 pièces provenant de la donation de Pierre et Colette Soulages, constituée des travaux 
préparatoires des vitraux de Conques, de la totalité de l’œuvre gravé et de peintures. L’exposition 
temporaire de cette année, accueillera des tableaux « noir lumière », de très grands formats, prêtés par des 
musées du monde entier. 
  
13h  déjeuner à la brasserie du musée ouverte par  Michel Bras, le chef étoilé de Laguiole et son fils 
Sébastien. 
18h Rabastens (81800 Tarn) au musée du pays Rabastinois, vernissage de l’exposition de Christine Viennet 
et Gisèle Garric, palissistes contemporaines.   
Présentation de la collection de vaisselle ancienne à décor peint de Giroussens, par Guy de Toulza, 
professeur d’histoire de l’art à l’école des Beaux Arts de Toulouse (ER), conservateur du musée de 
Rabastens.  
L’exceptionnelle collection de plus d’une centaine de pièces, a été rassemblée grâce à l’engagement et au 
dévouement de Guy de Toulza. Elle est constituée de plats et de pièces de forme aux décors vert, jaune et 
violet, produites essentiellement entre le 17e siècle et le milieu du 18e siècle.     
Rencontre avec Christine Viennet et Gisèle Garric 
Christine Viennet (1947)  a développé une œuvre personnelle marquée par trois étapes principales, les 
trompe l’œil, puis la céramique naturaliste à la suite de la découverte de Bernard Palisssy et plus 
récemment, les sculptures marines. Elle est l’auteur de l’ouvrage «Bernard Palissy et ses suiveurs du XVIe 
siècle à nos jours»,   ( éditions Faton). 
Gisèle Garric (1974) a trouvé  chez Bernard Palissy, une manière de traduire dans les compositions 
céramiques, son amour de la nature, avec beaucoup de sincérité et de fraicheur.    
  
Lundi 14 juillet, 
12h, déjeuner à Pachins (12220) chez Paul-Jules Phalip et Bernard Bachelier 
Ce sera l’occasion d’une rencontre amicale et d’une vue de la partie de la collection de bols présentée ici. 
 
Quelques précisions logistiques : 
1 l’inscription doit être confirmée par le versement d’une participation de 42€, par personne. 
Cette  participation  couvre le repas au café Bras, pour lequel un acompte devra être versé fin mai, et 
l’entrée au musée Soulages. 
 
VISITE EXPO FONTANA AU MAM DIMANCHE 18 MAI 2014 À 14H 
Visite de l'exposition Lucio Fontana au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris 
L'exposition sera présentée par madame Choghakate Kazarian, conservateur, commissaire de l'exposition 
Attention, le nombre de places est limité à 25 personnes 
Les participants auront à payer l'entrée au musée de 8€ 
La participation est réservée aux membres du Club. 
L'inscription est indispensable. 
bernard.bachelier@lesceramophiles.org 
0614866591 
  
L'exposition Lucio Fontana (1899-1968) qui s'est ouverte le 25 avril, présente l'une des plus importantes 
rétrospectives de l'artiste considéré comme un des grands visionnaires du 20 siècle. Or, elle accorde une 
place inédite à la production céramique. Sur les 200 oeuvres exposées, plus de 40 sont des céramiques. 
Fontana a pratiqué la céramique toute sa vie, en sculpteur. Il a travaillé à Albisola, dans l'atelier Mazzotti. 
Mais contrairement à Picasso, il réalisait lui même ses oeuvres qui imprésionnent par la puissance du 
modelage et la richesse des émaux. L'exposition comprend des céramiques d'avant guerre, proches, du 
futurisme italien, mais aussi des sculptures des années 40 et 50, qu'il continue à produire alors qu'il est en 



train d'inventer le concept du spatialisme. Elle comporte  aussi des 'Concetto spaziale" qui montrent la 
place de la terre cuite dans l'expérimentation de l'espace. 
L'influence de Lucio Fontana sur la céramique contemporaine est de plus en plus reconnue, notamment par 
les sculpteurs céramistes, comme Johan Creten. 
C'est dans ce cadre que le musée  Morsbroich de Leverkusen, en Allemagne, présentera une exposition de 
sculptures céramiques d'artistes contemporains influencées par Lucio Fontana,  Norbert Prangenberg, 
Thomas Schütte, Markus Karstiess, Rosemarie Trockel.  (du 25 mai au 31 août) 
  
LUNDI 24 MARS, COLLOQUE PICASSO DE LA CITÉ DE LA CÉRAMIQUE À SÈVRES 
24.03.2014 
  
La Cité de la Céramique - Sèvres & Limoges, organise un colloque d'une journée, le lundi 24 mars intitulé 
"Picasso céramiste ? ". 
 
 
LUNDI 10 MARS, 19H, CONFÉRENCE PAR BERNARD COURCOUL : "LA CÉRAMIQUE ET 
L'ART CONTEMPORAIN" (INSCRIPTION OBLIGATOIRE) 
10.03.2014 
  
La céramique, qui demeure attachée à ses racines populaires et traditionnelles, mais aussi intemporelles et 
universelles, cherche à se faire reconnaître comme art contemporain. Comment ? Quelles réflexions peut-
on mener sur ces questions ? Le sujet  sera présenté par un céramiste expérimenté. 
 
 
MERCREDI 5 MARS À 17H RENCONTRE AVEC HEKIZAN ONIMARU 
05.03.2014 
 
Le céramiste japonais Hekizan ONIMARU est de passage à Paris, pour un court séjour, du 4 au 7 mars 
prochain. 
  
Mika OBATA, membre du Club, vous propose de le rencontrer, le mercredi 5 mars, à 17h à sa galerie, 
galerie Yakimono, 28 rue de l'Exposition Paris 7e 
   
 HEZIKAN ONIMARU, maître céramiste TAKATORI YAKI  perpétue la tradition esthétique et 
philosophique du KIREI SABI (simplicité élégante),à travers ses créations,TAKATORI YAKI. Takatori 
Yaki est l'un des sept fours créés au XVIe siècle par le maître de thé et philosophe Enshu Kobori. Durant la 
période Edo,  Enshû KOBORI développa son art du thé en suivant le style Kirei-Sabi (simplicité élégante). 
Son art du thé était répandu à la cour des Daimyo (nobles) et dans le Shôgunat (gouvernement militaires) et 
s’accomplissait dans un style lumineux et ouvert. 
  
Accumuler et transmettre, lors de la cérémonie du thé,  les connaissances de la céramique, de l'art floral 
(ikebana), de la peinture, de la poésie (haiku), de l’art du jardin zen, est un impératif. Cette beauté simple et 
brute s'exprime en japonais par deux mots : wabi  et sabi . Ils décrivent un état de sobriété, de 
simplicité et de dépouillement. Le Takatori Yaki  est né dans l’un des sept fours créés par Enshû KOBORI 
en 1630. L’esthétique du Takatori Yaki porte sur une diversité unique de couleurs au sein de la céramique 
japonaise : bleus, marrons, verts, toutes couleurs créées à partir d'éléments naturels issus de la nature 
japonaise. Les formes des céramiques sont également fondées sur une observation de la nature. Leur mise 
en œuvre suit un code très strict, dont l’utilisation du feu de bois pour la cuisson. Les pièces de thé Takatori 
Yaki par Hekizan ONIMARU font partie des collections des temples zen au Japon, dont les temples 
Ginkaku-Ji (Temple d'Argent) et Daitoku-Ji à KYOTO. 
 « Sur les terres de Koishiwara, où l’on pouvait admirer la montagne sacrée Hiko-san, mon grand-père, 
Setsuzan, étudia et travailla ardemment et avec persévérance afin de reconstituer la technique du 
Koishikawa-Takatori et finit par réussir à reconstruire un fourneau opérationnel. J’ai alors beaucoup 
travaillé, ayant tiré les leçons des efforts fournis par mon grand-père, et j’ai appris, grâce à mon père et 
maître Hekizan le premier l’attitude appropriée et la droiture nécessaire au métier de maître-artisan. J’eus 
par la suite l’honneur de me voir attribuer le nom de Hékizan le second par le seigneur du temple DaItoku, 



Myôho Takada.Je m’applique à créer un style moderne de Takatori Yaki, mais qui suivra les techniques de 
fabrication traditionnelles. Je tâche de garder la technique de cuisson au feu de bois et nous réalisons nos 
oeuvres avec passion ». 
 
 
LUNDI 3 MARS À 18H, JEAN DERVAL PAR JEAN-JACQUES WATTEL ET PATRICK 
FAVARDIN 
 
JEAN DERVAL, Céramiste et sculpteur 
Dans le cadre de la vente de céramiques du mardi 4 mars, consacrée en grande partie, à la vente de l'atelier 
de Jean Derval, Jean-Jacques Wattel, expert en Arts Décoratifs du XXème et Design, et Patrick Favardin, 
auteurs de la monographie de Jean Derval donneront une conférence  sur l'oeuvre du céramiste Jean Derval. 
Jean-Jacques Wattel et Patrick Favardin sont, tous deux, membres du Club 
Lundi 3 mars à 18h à l'Espace Tajan. 37 rue de Mathurins, Paris 8e 
   
Jean Derval (1925-2010) est une figure majeure de la céramique contemporaine. Après une formation dans 
la section publicité à l’École nationale des arts appliqués à l’industrie, où il a pour camarade Robert Picault 
et Roger Capron, il se forme au métier de graphiste, et c’est comme affichiste qu’il entame sa vie 
professionnelle.   Engagé par Christofle, il réalise des décors d’orfèvrerie mais aussi une ligne de pièces 
d’usage réalisées à Saint-Amand-en-Puisaye. Ce sanctuaire du grès, magnifié par Jean Carriès et son école 
à l’aube du XXe siècle, est pour Jean Derval une révélation. Il découvre dans l’atelier Maubrou-Pigaglio un 
univers qui le satisfait pleinement par la richesse de ses techniques et par ses vastes possibilités artistiques. 
Plus encore, la céramique laisse   le créateur complètement libre de ses choix, dans une immédiateté quasi 
magique de réalisation. Il peut « dessiner un bol et boire dedans le lendemain ». En 1947, Jean Derval 
retrouve à Vallauris les deux autres membres du club « les trois coqs » Robert Picault et Roger Capron, qui 
ont fondé l’atelier Callis. Il rejoint deux ans plus tard le célèbre atelier Madoura, animé par Suzanne Ramié 
et alors dominé par la figure magistrale de Picasso. En 1951, il fonde l’atelier du Portail. Il y   développe un 
art subtil, d’une grande virtuosité technique et artistique, voué à la pièce unique. Ce savoir-faire fascine 
Roger Capron, qui fait appel à lui de 1967 à 1973, notamment pour le chantier important de l’hôtel Byblos 
à Saint-Tropez. Par la suite Jean Derval sera amené à collaborer à des réali sations architecturales 
aussi   prestigieuses que l’aéroport de Saint-Denis de La Réunion ou la technopole de Sophia-à Antipolis. 
Préfacé et postfacé par ses amis Claude Bleynie et Jean-Paul van Lith, ce livre retrace les grandes étapes 
d’une oeuvre expressive, diversifiée et fort savante, où le rouge de cuivre règne en majesté dans un monde 
voué à la faïence, un véritable tour de force. Son inspiration fortement marquée par le mouvement de 
l’imagerie s’ancre dans une tradition qui lui permet sur un mode souvent néocubiste de nous livrer des 
guerriers, des fauconniers issus du Moyen Âge, des minotaures et des sphinx, hérités des mythologies 
méditerranéennes, sans oublier une   production d’art sacré liée à une foi inébranlable. Cette inspiration 
renforcée par les multiples domaines abordés par Jean Derval trouve son unité dans la rigueur   du dessin, 
le souci du détail, une parfaite connaissance des techniques et surtout une attention constante portée à 
l’homme et à ses multiples interrogations. 
  
Catalogue en flipbook : http://it4v7.interactiv-doc.fr/viewer/9922_pdf_475/ 
  
Communiqué de presse de la  conférence :http://www.tajan.com/fr/actualite/CP2014/Jean_Derval_2014.asp 
  
JEUDI 13 FÉVRIER À 14H30 VISITE DE LA COLLECTION STAUDENMEYER, PRÉSENTÉE 
PAR YVONNE BRUNHAMMER, CHEZ SOTHEBY'S. 
13.02.2014 
 
Pierre Staudenmeyer, la passion céramique 
  
Pierre Staudemeyer a révélé la céramique des années 50. Mais il s'est aussi intéressé à la création 
contemporaine et il a, notamment contribué à la reconnaissance de Christine Mc Kirdy. Pierre Staudemeyer 
était un découvreur et un grand travailleur. Il avait un regard acéré et une grande culture. 
En février, Sotheby's et la Galerie Patrick Mignot rendront hommage à l’action et  au regard de  Pierre 
Staudenmeyer,  en faveur de la céramique, en présentant une partie de sa collection personnelle, des années 



1950 à la période contemporaine. C’est Yvonne Brunhammer, ancienne conservatrice du musée des Arts 
Décoratifs à Paris, et Patrick Mignot qui ont sélectionné les pièces  et qui les mettront en place. 
Pierre Staudenmeyer (1952-2007) s'est éteint le 9 février 2007 à 54 ans. Né à Alger, diplômé en commerce 
et psychanalyse, enseignant à l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse. En 1984,il  fonda la Galerie 
Néotu, ‘’lieu’’ de la création et du design des années 1980. Il expose à deux pas du Centre Pompidou de 
1984 à 2001, des créateurs  et édite des meubles en petites séries.  Conscient de l'avancée de sa maladie, il 
avait confié les archives de sa galerie  au Musée des Arts décoratifs. 
Pendant des années, Pierre Staudemeyer avait rassemblé des pièces et des documents sur des céramistes des 
années 50, tombés dans l'oubli et méprisés par les collectionneurs. En 2001, , il  publie "La céramique 
française des années 50"  qui donne au public les références qui manquaient, puis, en 2003,Roger Capron 

Céramiste et un ouvrage consacré à Francine Del Pierre et Fance Franck, Dialogue de Céramiste, en 2004, 
en collaboration avec Antoine Gournay. La dernière exposition qu’il organisa à la galerie Mouvements 
Modernes,  fut la présentation d’une vingtaine d’oeuvres de Kristin McKirdy, devenue, grâce à son appui, 
l’une des plus brillantes artistes de la scène céramique française. 
  
Conservateur général du patrimoine, Yvonne Brunhammer est spécialiste de l'art déco. Elle est entrée au 
musée des Arts décoratifs en 1950. Elle en  conservateur en chef de 1986 à 1991.  Elle est également 
l’auteur d’ouvrages sur l’Art nouveau, l’Art déco, l’art contemporain et le design, dont (Éditions Cinq 
Continents). 
Sotheby’s, 76 rue du Faubourg Saint Honoré, Paris 8e 
jeudi 13 février à 14h30 
 
MARDI 21 JANVIER, 19H RENCONTRE AVEC SHOZO MICHIKAWA , CHEZ HÉLÈNE 
AZIZA, 
21.01.2014 
 
Shozo Michikawa est un grand artiste japonais, à la fois traditionnel et contemporain. Il est né,en 
1953, dans le  Hokkaido, la province la plus au Nord du Japon, au pied du mont Usu.  Après avoir été 
diplômé de l’université de Aoyama Gakuin en 1975, il s’installa et commença son activité de céramiste à 
Seto dans la région d’Aichi. 
 Son oeuvre à la fois ancrée dans les traditions japonaises telles que le grès, le shino, la cuisson au bois et 
les contenants et d'une conception contemporaine par la façon de sculpter  et déformer la matière. Shozo 
Michikawa est très attaché au caractère fonctionnel des objets qu'il crée. Mais, il déforme la matière par 
torsion. Les effets de torsade sont un des traits caractéristiques de ses créations. Il le revendique : "ces 
torsades sont un élément essentiel de mon travail. Ce que je veux dire par torsade ? Imaginez le swing d'un 
joueur de golf professionnel qui tord son corps au moment de l'impact afin de faire voler la balle plus loin. 
De la même façon, je donne un effet plus énergique à mes pièces en ajoutant cet effet de torsion" Lénergie 
est très importante pour lui :" on pourrait d'une certaine manière, apparenter l'intérieur d'un four à un petit 
monde naturel et, en conséquence, l'énergie de la nature pourrait être contenue dans ces céramiques" 
(extrait d'un texte relatif à une exposition en Chine publié sur le site de Prometer). 
 
Le deuxième trait qui caractérise Shozo Michikawa est celui de sa personnalité extravertie et ouverte vers 
le monde. Il expose depuis longtemps hors du Japon, à New York,à Londres ou en France. Il a participé au 
colloque sur le shino à Giroussens en 2008 (d'où proviennent les photos). Il a assuré  des workshops à 
Prometer, chez Partricia Cassone, où une prochaine formation est programmée en avril 2014. Il est exposé 
régulièrement, depuis 1999, par la Galerie Besson, à Londres. Hélène Porée a présenté quelques pièces, à 
Paris, en 2012. Il est très fier, en tant que céramiste japonais, d'avoir été exposé en Chine, à Pékin,à la Cité 
interdite en 2005.  Il a été présenté à Carrouges, près de Génève en octobre dernier. 
Malgré ces expositions, Shozo Michikawa demeure mal connu. Que savons nous de ses motivations, de ses 
aspirations ? Que cherche-t-il à atteindre ? Comment se voit il comme céramiste japonais du début du 21e 
siècle ?  Que tire-t-il des traditons et des techniques ancestrales et comment parvient-il à y inscrire sa 
personnalité ? Autant de questions que nous pourrons poser à l'artiste le 21 janvier chez Hélène 
Aziza  au  19 rue Paul Fort, Paris 14e. 
  
  
LUNDI 20 JANVIER, 19H : CONFÉRENCE PAR ARNAULD DE L'EPINE :« LE LIVRE « 8 



ARTISTES & LA TERRE » : DES ARTISTES EN RUPTURE AVEC LES DIFFÉRENTS 
ACADÉMISMES ». 
 
Arnauld de L’Epine, amateur d’art, s’est intéressé à quelques artistes utilisant le matériau terre ayant fait 
évoluer la pratique dite céramique à partir des années 1970, Il s'agit de Claude Champy, Bernard Dejonghe, 
Philippe Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel Muraour, Setsuko Nagasawa, Daniel Pontoreau et Camille 
Virot. Arnauld de L'Epine vous expliquera la genèse de ce qui a pu engendrer ce livre «8 artistes & la terre» 
publié aux éditions ARgile en 2009, ainsi que son principal objectif: faire connaître aux amateurs d’art 
contemporain des artistes qu’il considère représentatifs de l’évolution de l’art contemporain. 
Pour cela, il vous donnera un point de vue de ce qui lui parait être significatif de cet art depuis les années 
1970 jusqu’à nos jours ; face aux évolutions considérables et à certaines dérives d’une partie des acteurs du 
champ de l’art contemporain, il s’efforcera de vous donner une analyse  de ce qu’il estime représenter les 
principales tendances de ces dernières années. 
Cette première conférence aura pour seule ambition de susciter ensuite des dialogues ; en effet tout amateur 
d’art ne cherche pas à être conforté dans ses certitudes, mais en s'intéressant à l'art de son temps, il tente de 
découvrir des artistes susceptibles d’élargir son horizon, tant sur un plan personnel que sur un plan plus 
collectif. 
Il faut signaler que la publication de l'ouvrage a entrainé une exposition, accompagnée de plusieurs 
conférences, des 8 artistes au musée Ariana, à Genève de mars à septembre 2013. En ce moment, la galerie 
Erskine. Hall & Coe, ( ex Anita Besson) à Londres, présente ces céramistes du 11 décembre 2013 au 28 
janvier. 
La conférence comprendra une présentation par le conférencier d’environ 45 mn, suivie de 45 mn de 
discussions. 
Si vous souhaitez vous procurer le livre, on devrait pouvoir  le trouver, à Paris, dans les 
librairies   de la  Cité de la Céramique et des Arts Décoratifs ou chez  Artcurial, Tschann et Fischbacher. 
Vous pouvez aussi le commander, aux éditions ARgile,  argile.virot(arobase)wanadoo.fr, tel : 04 92 73 20 
10. ( 45,00 € franco de port) site : http://argile-editions.blogspot.fr   adresse : hameau de Vière ; 04150 La 
Rochegiron. 
  
 
 
VISITE EXCEPTIONNELLE DE L'EXPOSITION PICASSO CÉRAMISTE, AVEC ERIC 
MOINET ET FRÉDÉRIC BODET LE 29 NOVEMBRE À 17H AU MUSÉE DE SÈVRES. 
 
Eric Moinet, directeur du musée, et Frédéric Bodet, responsable de la céramique contemporaine, membres 
de notre Club, nous présenteront l'exposition Picasso, céramiste et la Méditerranée. 
  
L'exposition sera l'événement céramique majeur de cette fin d'année. Elle apportera un nouveau regard sur 
Picasso céramiste, par les pièces présentées, dont certaines inédites, par les sources d'inspiration mises en 
perspective et par la documentation qui les accompagne. Ce sera une occasion exceptionnelle pour 
apprécier la création céramique de Picasso et pour discuter de son apport, quelquefois controversé, à la 
céramique contemporaine. 
 
MARIE-PASCALE SUHARD PRÉSENTERA SA BIOGRAPHIE D'ALBERT DIATO LE JEUDI 26 
SEPTEMBRE À 18H À L'ATELIER DE FRANCINE DELPIERRE ET FANCE FRANCK 47 RUE 
BONAPARTE À PARIS 
 
Retrouvons nous, pour la rentrée,  autour de Marie-Pasale Suhard qui présentera son ouvrage 
 Albert Diato, un nom que l’on croise souvent, surtout si l’on  intéresse à Francine Delpierre, mais une 
personnalité et une œuvre qui restaient mal connues. Marie-Pascale Suhard lève le voile et apporte les 
réponses à toutes les questions, dans une biographie  très complète, de près 300 pages, publiée fin juin,  aux 
éditions Norma. 
 Marie Pascale Suhard est  spécialiste de la céramique des années 50 et l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
les potiers de Vallauris comme Albert Thiry ou Roger Collet.  Son livre sur Albert Diato est un véritable 
changement d’échelle par l’ampleur de la recherche qu’il a nécessitée. 
Cet été, une grande exposition a été consacrée à Albert Diato, à Monaco, du 1 juillet au 15 septembre à 



l’occasion d’une donation d’une centaine de peintures et de dessins  Elle a fait l’objet de comptes rendus 
élogieux dans la presse.  Car Albert Diato  (1927-1985) était monégasque. Peintre et céramiste, proche  de 
Francine Delpierre, ami de Gilbert Portanier, dont il faut lire la belle préface, Albert Diato est une 
personnalité provocatrice et attachante, auteur d’une œuvre irriguée par son sens de la poésie. 
 Marie –Pascale Suhard présentera l’artiste  lors d’une conférence introductive pour les membres du Club 
des Collectionneurs de Céramique, à l’atelier de Francine Delpierre et Fance Franck le jeudi 26 septembre à 
18h. A l'issue  la conférence, elle signera son ouvrage "Albert Diato, céramiste et peintre",  aux Editions 
Norma.   
Légende de la photo :coupe vers 1950, h 19cm,d 26,5cm, d du pied 10cm,  terre de Vallauris, collection 
Pierre Rolland, photo Yvan Léau.   
Inscription recommandée  auprès de Bernard Bachelier 0614866591 ou 
bernard.bachelier@lesceramophiles.org 
 
 
VISITE EXCEPTIONNELLE DE L'EXPOSITION PICASSO CÉRAMISTE, AVEC ERIC 
MOINET ET FRÉDÉRIC BODET LE 29 NOVEMBRE À 17H AU MUSÉE DE SÈVRES. 
29.11.2013 
 
Le vendredi 29 novembre à 17h au musée de Sèvres, Cité de la céramique 
]Eric Moinet, directeur du musée, et Frédéric Bodet, responsable de la céramique contemporaine, membres 
de notre Club, nous présenteront l'exposition Picasso, céramiste et la Méditerranée. 
  
L'exposition sera l'événement céramique majeur de cette fin d'année. Elle apportera un nouveau regard sur 
Picasso céramiste, par les pièces présentées, dont certaines inédites, par les sources d'inspiration mises en 
perspective et par la documentation qui les accompagne. Ce sera une occasion exceptionnelle pour 
apprécier la création céramique de Picasso et pour discuter de son apport, quelquefois controversé, à la 
céramique contemporaine. 
 
 
MARIE-PASCALE SUHARD PRÉSENTERA SA BIOGRAPHIE D'ALBERT DIATO LE JEUDI 26 
SEPTEMBRE À 18H À L'ATELIER DE FRANCINE DELPIERRE ET FANCE FRANCK 47 RUE 
BONAPARTE À PARIS 
26.09.2013 
 
Retrouvons nous, pour la rentrée,  autour de Marie-Pasale Suhard qui présentera son ouvrage 
 Albert Diato, un nom que l’on croise souvent, surtout si l’on  intéresse à Francine Delpierre, mais une 
personnalité et une œuvre qui restaient mal connues. Marie-Pascale Suhard lève le voile et apporte les 
réponses à toutes les questions, dans une biographie  très complète, de près 300 pages, publiée fin juin,  aux 
éditions Norma. 
 Marie Pascale Suhard est  spécialiste de la céramique des années 50 et l’auteur de plusieurs ouvrages sur 
les potiers de Vallauris comme Albert Thiry ou Roger Collet.  Son livre sur Albert Diato est un véritable 
changement d’échelle par l’ampleur de la recherche qu’il a nécessitée. 
Cet été, une grande exposition a été consacrée à Albert Diato, à Monaco, du 1 juillet au 15 septembre à 
l’occasion d’une donation d’une centaine de peintures et de dessins  Elle a fait l’objet de comptes rendus 
élogieux dans la presse.  Car Albert Diato  (1927-1985) était monégasque. Peintre et céramiste, proche  de 
Francine Delpierre, ami de Gilbert Portanier, dont il faut lire la belle préface, Albert Diato est une 
personnalité provocatrice et attachante, auteur d’une œuvre irriguée par son sens de la poésie. 
 Marie –Pascale Suhard présentera l’artiste  lors d’une conférence introductive pour les membres du Club 
des Collectionneurs de Céramique, à l’atelier de Francine Delpierre et Fance Franck le jeudi 26 septembre à 
18h. A l'issue  la conférence, elle signera son ouvrage "Albert Diato, céramiste et peintre",  aux Editions 
Norma.   
 
ANNE LAJOIX NOUS PRÉSENTE NOBERT BÉZARD ET LES BOUROULLEC 
22.06.2013 
  
L'exposition,  scénographiée par les frères Bouroullec, présente un céramiste ami de Le Corbusier, Norbert 



Bézard et des artistes contemporains. 
Anne Lajoix est prête à nous la présenter. 
 
Petit village de la Sarthe, Piacé a fait l’objet dans les années 30, sous l’impulsion de l’un de ses habitants, 
Norbert Bézard, d’un projet de Le Corbusier : La Ferme radieuse et le Village coopératif. Ce projet imaginé 
pour les campagnes, entre rationalité et utopie, reste méconnu. 
Créée en mai 2008, l’association Piacé le radieux, Bézard - Le Corbusier souhaite le faire découvrir à 
travers ses différentes actions (expositions, conférences, édition ...). 
 
Cette année s’ouvre le 22 juin prochain, une exposition consacrée à un ami cher à Le Corbusier, Norbert 
Bézard (1896-1956), avec un catalogue raisonné. NORBERT BÉZARD, CÉRAMISTE Céramiques 
Correspondance avec Le Corbusier. 
Je vous propose de venir découvrir celui dont Corbu disait : « Norbert Bézard a fait sa première céramique 
à cinquante ans (elle était très belle) comme André Bauchant à quarante-cinq ans fit son premier tableau. » 
On sait que Charles-Edouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier (1887-1965), qui rêvait d’une nouvelle 
synthèse des arts plastiques,  n’est pas étranger à l’art céramique depuis notre exposition Paul Bonifas 
(1893-1967), son compatriote (Paul Bonifas, céramiste du purisme, Musée Ariana, Genève, 1997). 
L’œuvre de Norbert Bézard ? bien rafraîchissant de nos jours : « un art modeste », selon notre intitulé. 
Militant de la cause paysanne, le sarthois Norbert Bézard rencontre Le Corbusier au début des années 30 
chez le docteur Winter à Paris, dans les cercles de réflexion sur le renouveau et l'action régionale après la 
grande guerre où il a été introduit par son frère. À l’instar de Joseph Savina (1908-1983), « le brodeur sur 
bois », Bézard devient un « compagnon de route » de Le Corbusier et leur amitié ne se démentira jamais.  
Il y apporte la fraîcheur d’un répertoire « naïf » qui plaisait au tenant du Purisme. Sa sensibilité a comme 
corollaire un sens de l’observation propre au chasseur-pêcheur. Puisés dans cette expérience de la nature, 
son terreau naturel, les animaux ou les végétaux amis du cueilleur comme les champignons, sont saisis dans 
une attitude, une pose caractéristique de leur espèce. A ceci près que les couleurs sont vives, fantaisistes, 
souvent peu réalistes et mises en valeur, -en miroir presque- par un vernis bien brillant qui densifie le tout. 
Les assiettes sont lourdes, denses, pleines. Rien à enlever, rien à ajouter. Un œuf parfait : le passage de la 
nature à la culture. 
De plus, de jeunes céramistes seront exposés à Piacé, passé-présent-avenir : tout ce qu’on aime au Club, 
non ? 
 
 
 



Programme 2017

   éléments principaux  

samedi 28 janvier 2017 journée à Roubaix à l’occasion de l’exposition de Marc Alberghina au
Fil Rouge en présence de l’artiste. 

Marc Alberghina, est un des acteurs majeurs de la scène céramique contemporaine, construisant une œuvre

sculpturale et narrative mettant en scène des questions sociales et des comportements humains. Originaire de
Vallauris, né en 1959, il façonne ses pièces en utilisant les matériaux traditionnels et notamment les émaux

dont il  a récupéré des échantillons dans les ateliers qui  ont  fait  la célébrité du village de potiers.  Marc
Alberghina a reçu le grand prix de la Ville de Vallauris 2016 pour son œuvre « Autocombustion Spontanée ».

Marc Alberghina expose ses œuvres récentes au Fil Rouge du 3 décembre 2016 au 28 janvier 2017. Notre
ami Jean-François Boudailliez propose d’organiser une journée à Roubaix comprenant une rencontre avec

l’artiste, la visite de son exposition et une visite du musée de la Piscine. 

 

voir le très beau texte de Frédéric Bodet sur site de Marc Alberghina

http://marc-alberghina.fr/marcalberghina/biographie/

le programme du 28 janvier permettra un aller retour en train Paris Roubaix dans la journée 

 

lundi 30 janvier 2017 à 18 h30  quai Voltaire 

conférence d'Yves Peltier « Céramique, pratiques artisanales et paradigmes de l'art 

contemporain : origines, développement et phénoménologie d'un genre annoncé » (le titre peut 

évoluer) 

 Yves Peltier, historien d’art, spécialiste des courants modernes et contemporains utilisant le 

médium céramique, est aujourd’hui le responsable de l’atelier Madoura, devenu un lieu d’art, 

d’histoire et de création.  En 2006, il a été chargé de relancer la Biennale de Vallauris dont il a été le

commissaire à trois reprises, de 2006 à 2010. Les orientations qu’il a données à cette manifestation 

historique marquent la rupture majeure de la création céramique du début du XXIe siècle. Elles ont 

mis l’accent sur de nouvelles façons de traiter et d’interpréter ce médium, en résonance avec les 

évolutions de l’art contemporain. Elles ont révélé une nouvelle génération de céramistes et ont 

permis de prendre conscience de leurs aspirations. 
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samedi 4 février,  voyage à Valence pour l'exposition Anne Dangar 

l’exposition Anne Dangar est l’occasion de se plonger dans l'aventure exceptionnelle de sa 

collaboration avec Albert Gleizes, le peintre et théoricien cubiste. L’exposition présente 140 œuvres

de l’artiste. Anne Dangar (1885-1951) est une artiste d’origine australienne. Elle vient en Europe en

1926 et s’inscrit à l’académie André Lhote. En 1928, elle découvre l’œuvre d’Albert Gleizes. En 

1930, elle rejoint la colonie d’artistes, Moly-Sabata, qu’il a fondée à Sablons dans l’Isère. Dès lors, 

elle se consacre à l’enseignement et surtout à la céramique et produit, à côté de poteries utilitaires, 

des pièces exceptionnelles au décor cubiste, illustrant à leur manière, la collaboration entre peintre 

et céramiste. 

une formule permettant un aller retour Paris Valence dans la journée sera proposée

 lundi 27 février à 18 h30  quai Voltaire 

Conférence d'Hélène Bédague sur Alexandre Bigot  dont elle vient publier la biographie.

 Alexandre Bigot (1862-1927) est un acteur majeur de la céramique Art Nouveau française. Ce docteur en 
chimie, formé par un maître en géologie, décide d’implanter en 1889 à Mer, son village natal du Loir et Cher,

une manufacture où il réalisera avec succès des recherches fondatrices sur la qualité, la palette et la 
résistance des grès émaillé. Sélectionné par Samuel Bing, fondateur du magasin L’Art Nouveau à Paris, il 

crée et côtoie l’excellence du moment. Ses contributions à l’architecture Art Nouveau, surtout à Paris, mais 
aussi à l’étranger, lui valent d’être définitivement associé aux fleurons de la céramique architecturale.

Très éloignée du monde de la céramique dans son milieu professionnel, Hélène Bédague devait pourtant être

destinée à s’intéresser à Alexandre Bigot. Arrivée à l’age de 11 ans dans la commune de Mer, elle habite à
quelques mètres du site de l’ancienne usine du célèbre céramiste, transformée en usine de fonderie. Elle

croise à nouveau ses pas lorsqu’elle vient habiter à Courbevoie et découvre, médusée, une cheminée Bigot
dans l’appartement d’un de ses voisins. Il n’en faut pas plus pour commencer une recherche qui prendra 5

ans  pour  retrouver  les  traces  du  céramiste,  et  en  particulier  quelques  documents  de  l’usine  conservés
précieusement par Gerhard Dietrich qui avait fait sa thèse sur Alexandre Bigot.

vendredi 24 mars 2017 à 17h quai Voltaire 
Assemblée générale du Club des Collectionneurs de Céramique 

samedi 25 mars 2017 visite chez Daniel Pontoreau 

Réservez la date. Le programme est en cours de finalisation 

lundi 15 mai 2017 18h30 à Paris. 

conférence de Jean-Paul van Lith   « Vallauris - Biot 2 cités de la céramique en confrontation » 

Jean-Paul van Lith, qui est né en 1940 et vit et travaille à Biot, est peintre, céramiste, verrier. C’est 

un créateur prolifique. C’est aussi une personnalité à la connaissance encyclopédique, auteur d’un 

dictionnaire de la céramique dont il prépare une nouvelle version considérablement enrichie. Il 

possède d’ailleurs une documentation exceptionnelle. Jean-Paul van Lith a été président des ateliers 

d’art de France. Il s’occupe du musée municipale de Biot. 

Vallauris et Biot concentrent l’histoire de la céramique de la Côte d’Azur avec leurs riches passés de

poteries populaires, mais surtout, l’explosion de la création après la guerre,  avec l’arrivée de  
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Picasso à Vallauris, et de Léger à Biot et de tous ceux qui, alors, ont rejoint les ateliers. L’euphorie 

est retombée mais la créativité de Gilbert Portanier à Vallauris et de Jacky Coville à Biot est 

toujours aussi vivante. Mais surtout de nouveaux talents s’affirment.  Or cette céramique de la Côte 

d’Azur possède des caractéristiques propres que Jean-Paul van Lith saura mettre en lumière.  

Les dates des visites des ateliers de la Manufacture de Sèvres proposées par Vincent 

Lallier, ne seront connues que début 2017  par groupes de maximum 15 personnes. 

6 au 8 octobre 2017 3e Rencontres Internationales Céramiques de Giroussens :
« La sculpture céramique : expression contemporaine »  avec des conférences et une 
exposition 

Le centre de Giroussens a déjà organisé deux rencontres, la première sur le shino, la deuxième sur 

le raku. Ces rencontres comportent deux jours de conférences avec des intervenants, français et 

étrrangers, de grande qualité et une exposition internationale en lien avec le thème. La place de la 

sculpture céramique est centrale dans la création céramique actuelle. Ce sera un moment important 

pour faire le point sur les questions qu’elle pose. 

novembre 2017 conférence d'Agnès Benoit " Les débuts de la céramique au Proche-Orient entre 

7000 et 5500 avant J.-C.: contexte d'apparition d'un nouveau matériau et avènement d'un nouveau 

langage artistique. " 
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Annexe N° 11 

 

Note stratégique du club des collectionneurs de céramique « Les céramophiles » 
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 Le Club des Collectionneurs de Céramique a été lancé il y a trois ans. Il a rencontré 

 monde céramique. Il est devenu un acteur de ce paysage. Ses 

manifestations sont suivies. Cette première période soulève des questions. Cette note a 

 

 

 

 

 
 

1 Rappel : les statuts  

 
 
Le texte statutaire définit  dans les articles 1 et 2 :   

 
 Article 1 Objet  

Cette association a pour objet de réunir des collectionneurs et des amateurs de céramique afin de 

développer la connaissance de la céramique contemporaine, de contribuer à sa promotion auprès 

du grand public et de favoriser la mise en valeur des collections privées.    

    

 Article 2 Missions  

visant à donner à la céramique toute 

amateurs pour développer cette approche en faveur de tous les publics et par tous moyens et 

notamment par :  

 

  

 la présentation et la diffusion de démarches individuelles, 

  

  

 concernant la vie du monde céramique,  

 les études et les analyses, 

  

 la constitution de références pour la gestion et le devenir des collections.  
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une part,  les céramistes et les 

médias et  tout partenaire concerné. 

 

 

Deux idées fondamentales  se dégagent de ces statuts.  
 

 t tout, un club de collectionneurs et 
 Ses principales missions concernent les intérêts 

gestion et le devenir des collections.  

 

 Le Club promeut la création céramique comme un art à part entière.  

 
e de ces trois années confirme la pertinence de ces deux orientations 

principales. Mais il est nécessaire de préciser leur signification et les conséquences qui 

 

 
 

 
 

 

2 Le Club est avant tout un Club de Collectionneurs.  

 
 

La motivation initiale : donner une existence à la communauté des collectionneurs 
 
La principale motivation qui a prévalu au lancement du projet reposait sur le constat 

suivant. Il existe des collectionneurs de céramique, ces collectionneurs se rencontrent et 

se croisent dans les galeries ou les marchés, mais ils ne se connaissent pas vraiment. Ils 

ne constituent pas une communauté.   peuvent parler de leur 

passion. Ces collectionneurs possèdent des collections. Mais on ne sait pas comment 

accéder aux collections. Et les collectionneurs eux-mêmes ne savent pas comment 

inviter des amateurs à découvrir leurs collections. Au fond, 

collectionneurs de céramique 

objectif est de donner une existence à cette communauté. 

 

 

   
 

La question était de savoir si des collectionneurs avaient envie de se regrouper. Après 

trois ans, la réponse est  positive. Les résultats sont encourageants, 

 

 

 Du point de vue des adhésions,  le Club a pu toucher une partie des 

collectionneurs qui ont envie de partager leur passion et qui fréquentent les 

mêmes lieux.  
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ou à domicile. Ces visites ont rencontré un grand intérêt.  

 

 Les collectionneurs qui ont donné accès à leurs collections sont heureux de 

re  

 

 Cette activité est attendue et demandée. Elle constitue une priorité pour la suite. 

 
 

 

  Collectionneurs et amateurs de céramique, proposition de définition 
 

sans appliquer de critères de sélection. En effet, tout 

amateur de céramique est un adhérent potentiel.  Pour le Club des Collectionneurs de 

est un adhérent potentiel. Le 

érêt pour cette création. Toutefois, i

réda  

 

 Dans ce contexte, le Club a accueilli des acteurs du monde céramique qui y assurent 

utres fonctions, céramistes eux-mêmes association, 

c . Ces adhérents  sont des 

collectionneurs à titre personnel. Et ces membres, par leur propre expérience, enrichissent 

les connaissances du Club.  Mais il faut rappeler que le Club ne peut pas être un relais pour 

leurs activités professionnelles. Le Club doit préserver son indépendance et  veiller à 

 

 

Par ailleurs, il existe encore de nombreux collectionneurs qui ne connaissent pas le Club. 

le connaissent, mais hésitent pour diverses raisons.  Certains à 

travailler sur les motivations des adhérents potentiels et les façons de les atteindre.   

 

Les  collectionneurs adhérents représentent une catégorie plutôt classique. Les jeunes 

collectionneurs, par définition, sont moins disponibles. Il est aussi possible que les 

collectionneurs des nouvelles tendances, ou les jeunes collectionneurs, ne considèrent pas 

 à une catégorie spécialisée de collectionneurs de céramique. Les 

évolutions du paysage céramique devraient progressivement ouvrir de nouveaux secteurs.  
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Des activités à développer au service des membres  

 

U

services spécifiques à ses collectionneurs tels que : 

 

 La gestion des collections (logiciels, classement, photographies), 

 La présentation des collections,  

 Le devenir des collections, expositions, donations, legs, 

 , 

 La diffusion rapide des informations sur les événements (fonctionnement du site). 

 Le renouvellement des collections, la dispersion, l .  

 

, devraient mobiliser nos forces en priorité. Ils 

constituent le centre de gravité des activités du Club. Ils formen

  

 

 

Le site doit devenir un outil dynamique au service de ses membres   

 

La pre

une bonne information, et 

informations aussi précoces que possible. Pour le moment, notre système de 

rès partiel. Il ne constitue pas une 

source de référence

e.   

 

La question de l accès au marché, quelle contribution pour acheter ou pour vendre ? 

 

Les collectionneurs souhaitent  pour choisir les 

meilleures et payer le moins cher possible. La question de la prospection et des conditions 

Le Club a délibérément évité de court-circuiter les galeries et 

de ne pas drainer ses membres directement vers les artistes.  Doit-on reconsidérer ce 

principe ? En tout cas, on peut  discuter le sujet. Dans le cas où le Club monte une opération 

avec une galerie, doit-on demander et peut-on obtenir des avantages pour les membres ?  

 ? Quelles  ? On 

e avec des artistes débouchant sur des achats.  

-t-il des cas où des artistes ne 

vendent pas par des galeries ?  

 

Les collectionneurs veulent acheter au mieux. Certains, pas tous, veulent revendre au 

mieux. En effet, les collections doivent vivre. Les collectionneurs doivent pouvoir revendre. 

 sans second marché. Le Club doit faciliter la mise en relation 

opérationnelle de  ses membres et des acteurs du second marché, maisons de vente, 

courtiers, antiquaires. On voit des initiatives apparaître. Maisons de vente, courtiers, 

antiquaires, sites de vente en ligne. Ces initiatives doivent être suivies par le Club. Le Club 
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pragmatique, opérationnelle, tout en conservant son indépendance.  

 

 En résumé, l de Collectionneurs. Il doit centrer  ses activités au 

bénéfi accès aux  

faciliter la revente, aider à gérer et ouvrir les collections et à assurer leur devenir.    

 

 

.  

 

 

3 La promotion de la céramique comme un art à part entière pour assurer la 

 

 

La phrase  « iation promeut la création céramique comme un art à part entière » 

comporte  deux mots importants, promeut et un art à part entière.  

 

 la question de son implication dans la 

promotion de la céramique. Il a été 

cette mission découle de son objet premier. Le Club entend promouvoir la 

neurs, leurs connaissances, leurs 
collections, les approches historiques, leurs expériences pour la formation du 
goût et du jugement.  
 

         La mission de promotion ne peut être individualisée hor
réunir des collectionneurs. 
 
        collectionneurs. Comme le 

« afin de  ». Cette lecture de la mission du Club est très importante. Elle exclut que le 

collectionneurs ou des collections.  

 

L

lectionneurs et de la promotion. Mais, elles partent elles aussi, des 

démarches des collectionneurs. Donner envie de collectionner en voyant des collections, 

partager des passions, diffuser les connaissances acquises par les collectionneurs. Il 

hors des initiés. La  compréhension des tendances et des démarches, même si elle 

cas de  l , des 

rencontres et des visites.  

 

 

 
 

Le deuxième point est celui de «  ». Cette notion veut dire que nous 

traitons la céramique comme un art, c'est-à-dire comme un acte de création qui produit 
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des formes nouvelles,  des rapports nouveaux, qui donne une vision du monde, livre  un 

sens ou une signification en propre. Cet acte ne reproduit pas un savoir faire. Ses 

créations possèdent un pouvoir expressif. Elles Mais cet art 

possède des spécificités (à part entière)

entière ne consiste pas à accepter les critères de reconnaissance des autres for  

 

il faut travailler à leur identification 

et à leur reconnaissance.  

 

Les collectionneurs de céramique côtoyer dans la sphère du Club, mettent en 

valeur leurs collections dans leur environnement. art. Certes, il 

arrive souvent que les collectionneurs de céramique  utilisent certaines de leurs pièces. 

Cette fluidité de la céramique, 

de ce domaine.  

milieu. Art populaire, inspiration Mi objet d art 

décoratif, sculpture, céramique de peintre, la coexistence de ces notions constitue une des 

richesses du monde céramique. La réflexion doit être poussée concernant les conditions de 

Mais ceci dépasse la présente note. 

 

  Contribuer à donner les éléments du jugement   

 

En revanche, le monde céramique a tendance à accorder la même attention à toutes les 

productions. Les frontières sont floues, les circuits sont perméables. Le Club ne doit pas 

ajouter la confusion à la confusion. Il doit favoriser le jugement, la sélection, la mise en 

mélange et présentent la céramique avec les autres artisanats. 

  rechercher des trésors, ce qui est possible, 

compte tenu 

pas contribuer à entretenir cette confusion. 

dministratifs ou syndicaux mais ne 

désignent pas des ensembles artistiques.   

 

Il se trouve que depuis la création du Club, le contexte conforte cette orientation. Le  

e 

à ce niveau que le Club doit se situer. La 

présentées à Maastricht montre encore les flottements. 

sujet de discussion.  

 

Tous les types de collections de céramique ont leur place dans le Club. Le Club ne juge pas. Il 

nouvelle génération de créateurs cherche à se faire reconnaitre comme sculpteurs. Des lieux 

comme les Biennales de Vallauris et de Chateauroux, Céramique 14, sélectionnent les 

participants, 

cr

, au sein de laquelle se préparent les futures stars. 

Et  ceux qui auront su les détecter constitueront peut-être les grandes 

Si le Club veut occuper une place de référence dans le paysage céramique, il doit prendre en 
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considération ces nouvelles tendances. par sa capacité 

anticipatrice.  

 

La promotion de la céramique comme un art à part entière est une bataille des idées. Le 

Il a déjà 

montré la voie avec des visites des expositions Fontana ou Ceramix, avec la visite chez les 

Lerat. Mais, il doit poursuivre et renforcer ces activités.  

 

En résumé, la promoti jet 

premier du Club, la réunion de collectionneurs. Elle vise à assurer leur reconnaissance et la 

reconnaissance de leurs collections.  Elle appuie sur leurs démarches et leurs 

expériences. Elle cherche à décrypter les nouvelles tendances de la création céramique et 

nouvelles générations de collectionneurs et les nouvelles générations de céramistes. Ce 

positionnement  se traduit par  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club est ouvert à tous, sans critère de sélections. Cette ouverture est une richesse. Le 

Club peut et doit être un lieu de mise en commun de connaissance, un lieu de débats et 

de confrontations des points de vue.  Mais, cette ouverture pourrait présenter des 

risques, risque de servir des intérêts commerciaux  risque de 

 
 

Or,  la réussite du Club, sa crédibilité, sa légitimité, sa position dans le paysage 

céramique passent par une indépendance incontestable. Le Club défend les 

collectionneurs privés, donc le jugement et la sélection. Il entend favoriser la 

sans interférence partisane. Cette exigence ne doit 

objectifs supposent des partenariats et des alliances. Mais ces relations doivent être 

définies clairement. En termes de ressources financières, la conséquence doit être de 

, pour le moment, aux cotisations et de développer, dès que possible, 

mécénat. Il faut éviter les financements ciblés ou ceux exigeants des contreparties.  

 

Le Club doit réunir les conditions de son indépendance en termes de partenariat 
comme de ressources financières.   
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Esquisse de conclusion 
 

Cette note propose une base de discussion . Elle 

collectionneurs, la conception de la céramique comme un art à part entière 
caractérise son positio

gage de sa réussite et de sa reconnaissance. La gouvernance du Club doit tirer de 
de 

mobilisation des compétences.  
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Dossier de candidature Liste PCI Unesco : la porcelaine de Limoges 

  



Liste représentative 

Original : français/anglais 
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CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU 
PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE 
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL 

Sixième session 
Bali, Indonésie 
novembre 2011 

DOSSIER DE CANDIDATURE N° 00439 
POUR L’INSCRIPTION SUR LA LISTE REPRESENTATIVE  

DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE L’HUMANITE EN 2011 

 
A.  État(s) partie(s) 

Pour les candidatures multinationales, les États parties doivent figurer dans l’ordre convenu d’un commun 
accord. 

France 

B.  Nom de l’élément 

(i)  Nom de l’élément en anglais ou français 

Il s’agit du nom officiel de l’élément qui apparaîtra dans les publications concernant la Liste représentative. Il 
doit être concis. Veillez à ne pas dépasser 200 caractères, ponctuation et espaces compris. Le nom doit être 
transcrit en caractères latins Unicode (Basic Latin, Latin-1 Supplement, Latin Extended-A ou Latin Extended 
Additional). 

La porcelaine de Limoges 
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C.  Caractéristiques de l’élément 

(i)  Identification des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus 
concernés 

Selon la Convention de 2003, le patrimoine culturel immatériel ne peut être identifié que par rapport à des 
communautés, groupes ou individus qui le reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Il 
est par conséquent important d’identifier clairement un ou plusieurs communautés, groupes ou, le cas 
échéant, individus concernés par l’élément proposé. Les informations fournies doivent permettre au Comité 
d’identifier les communautés, groupes ou individus principalement concernés par l’élément, et doivent être 
en cohérence avec les rubriques 1 à 5 ci-dessous. 

La communauté est constituée par l’ensemble des détenteurs des savoir-faire qui contribuent à la 
fabrication de la Porcelaine de Limoges : les personnels des manufactures et des ateliers ainsi 
que les artisans indépendants et artistes détenteurs de ces savoir-faire. S’y ajoutent les 
promoteurs de ces savoir-faire que sont les organisations et associations professionnelles, les 
filières de formation et centres de recherche, la Ville de Limoges. 

(ii)  Situation géographique et étendue de l’élément, et localisation des communautés, des 
groupes ou, le cas échéant, des individus concernés 

Cette rubrique doit identifier l’étendue de la présence de l’élément, en indiquant si possible les lieux où il se 
concentre. Si des éléments liés sont pratiqués dans des régions avoisinantes, veuillez le préciser. 

Les professionnels détenteurs des savoir-faire concernés résident et travaillent sur les territoires 
de la Ville de Limoges et du Département de la Haute-Vienne. 

(iii)  Domaine(s) représenté(s) par l’élément 

Identifiez brièvement le(s) domaine(s) du patrimoine culturel immatériel représenté(s) par l’élément, qui 
peuvent être un ou plusieurs des domaines identifiés à l’article 2.2 de la Convention (cette information sera 
principalement utilisée pour la visibilité, si l’élément est inscrit). 

100 mots maximum.  

Le domaine concerné est celui des savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, comme défini dans 
l’article 2, paragraphe 2 (e) de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
Ces savoir-faire sont particulièrement adaptés aux étapes essentielles de la réalisation de la 
porcelaine de Limoges. Il s’agit de la réalisation des modèles et des moules qui sont à l’origine des 
fabrications en série, du garnissage (la pose de boutons, de becs et d’anses), de l’émaillage, des 
travaux de décoration délicats (la peinture d’un filet, le travail de l’or comme le brunissage et la 
pose de reliefs) et de l’incrustation.  

D.  Bref résumé de l’élément 

Cette section est particulièrement utile, car elle permet au Comité d’identifier rapidement l’élément proposé 
pour inscription et, en cas d’inscription, elle sera utilisée à des fins de visibilité. Elle devrait être un résumé 
des éléments fournis au point 1 ci-dessous mais ne doit pas constituer une introduction à ce point.  

200 mots maximum. 

Le prestige et la renommée de la porcelaine sont universels : c’est en effet une céramique 
d'exception dont la conception et la fabrication imposent de maîtriser des compétences très 
spécialisées. L’élaboration des pièces en porcelaine nécessite en effet l'intervention de nombreux 
savoir-faire artisanaux très spécifiques, tous indispensables à l’élaboration d’un produit qui 
comporte de multiples étapes de conception et de fabrication. La porcelaine de Limoges se 
distingue tout particulièrement par des blancs exceptionnels par leur dureté, leur blancheur et leur 
translucidité, ainsi que par deux siècles et demi d’une création continue de décors et de motifs 
recherchés et raffinés qui lui sont spécifiques. 
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L’ensemble des détenteurs et promoteurs de ces savoir-faire, ainsi que les autres acteurs de la 
filière, composent à Limoges une communauté attachante, enracinée dans une longue 
collaboration, unie par la transmission continue des qualifications au fil des générations, ainsi que 
par une histoire sociale riche de combats syndicaux et politiques. Cette communauté des 
professionnels s’identifie à une production raffinée, indissociable de l’image de la ville, soutenue 
par une vraie notoriété internationale. Aujourd’hui, le déclin de la production de porcelaine oblige à 
veiller à la sauvegarde des savoir-faire indispensables au maintien de la qualité de la porcelaine 
de Limoges. 

1.  Identification et définition de l’élément (cf. critère R.1) 

C’est la rubrique de la candidature qui doit démontrer que l’élément satisfait au critère R.1 : « L’élément est 
constitutif du patrimoine culturel immatériel tel que défini à l’article 2 de la Convention ». Une explication 
claire et complète est essentielle pour démontrer que l’élément à inscrire est conforme à la définition du 
patrimoine culturel immatériel par la Convention. Cette section doit aborder toutes les caractéristiques 
significatives de l’élément, tel qu’il existe actuellement. Elle doit inclure notamment :  

a) une explication de ses fonctions sociales et culturelles, et leurs significations actuelles, au sein et 
pour ses communautés, 

b) les caractéristiques des détenteurs et des praticiens de l’élément,  

c) tout rôle ou catégorie spécifiques de personnes ayant des responsabilités spéciales à l’égard de 
l’élément, 

d) les modes actuels de transmission des connaissances et les savoir-faire liés à l’élément.  

Le Comité doit disposer de suffisamment d’informations pour déterminer :  

a) que l’élément fait partie des « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire 
– ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – » ; 

b) que « les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus [le] reconnaissent comme 
faisant partie de leur patrimoine culturel » ;  

c) qu’il est « transmis de génération en génération, [et] est recréé en permanence par les 
communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur 
histoire » ;  

d) qu’il procure aux communautés et groupes concernés « un sentiment d’identité et de continuité » ; et  

e) qu’il n’est pas contraire aux « instruments internationaux existant relatifs aux droits de l’homme ainsi 
qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement 
durable ». 

Les descriptions trop techniques doivent être évitées et les États soumissionnaires devraient garder à l’esprit 
que cette section doit expliquer l’élément à des lecteurs qui n’en ont aucune connaissance préalable ou 
expérience directe. L’histoire de l’élément, son origine ou son ancienneté n’ont pas besoin d’être abordés en 
détail dans le dossier de candidature.  

1 000 mots maximum. 

a) l’histoire 

La singularité de la porcelaine de Limoges tient à l’heureuse conjonction de plusieurs facteurs : sa 
finesse, sa translucidité, la qualité et la spécificité de ses décors. De plus, à la différence d’autres 
sites de production, les manufactures de Limoges se sont orientées plutôt vers les arts de la table 
que vers les objets de décoration.  

L’élément est constitué par des savoir-faire artisanaux traditionnels indispensables à la réalisation 
de la porcelaine de Limoges, maîtrisés par les professionnels œuvrant dans ce domaine. La 
présence de l’activité porcelainière à Limoges s’explique par la découverte en 1768 d’un gisement 
de kaolin sur place, une argile rare indispensable à la fabrication de cette céramique. Depuis 250 
ans, une industrie de la porcelaine s'est donc développée à Limoges, à la faveur de la présence de 
matériaux issus du terroir. Limoges compte ainsi au nombre des grands sites mondiaux de 
fabrication de la porcelaine.  

Le développement de la production de porcelaine accompagne une évolution des mœurs de table 



LR11 – n° 00439 - page 4 

qui se sophistiquent en se démocratisant : produit de haut luxe au XVIIIe siècle, comme pouvait 
l’être auparavant l’argenterie, la porcelaine européenne va progressivement gagner tous les 
milieux sociaux aux XIXe et XXe siècles. La porcelaine de Limoges est parvenue à obtenir en un 
siècle une reconnaissance mondiale, s’imposant aussi bien sur les tables des palais que sur celles 
des ménages populaires en voie d’ascension sociale, notamment pour les cadeaux de mariage. 
En se diffusant dans tous les milieux sociaux, la porcelaine de Limoges a pris sa place dans un 
nombre croissant de foyers, avec une utilisation allant du quotidien à l’exception suivant le profil 
des utilisateurs.  

b) les métiers 

Au cours du processus de fabrication de la porcelaine de Limoges, certaines étapes essentielles 
nécessitent le recours à des savoir-faire très spécifiques. Il convient d’abord de réaliser pour tous 
les types de pièces des modèles sur la base de dessins fournis par les artistes concepteurs. Le 
modeleur doit façonner à la main, tel un sculpteur, les nouvelles pièces avec du plâtre, un travail 
d’une très grande qualification. Il ne s’agit pas seulement d’une intervention artistique, il faut 
également que le modeleur anticipe les effets que les cuissons successives, à 1000°C d’abord 
puis à 1400°C ensuite, vont avoir sur la forme de la pièce. Ces cuissons entraînent en effet des 
phénomènes de rétrécissement ou de retrait, dont il faut savoir tenir compte pour l’obtention de la 
forme finale de l’objet. 

Le garnissage constitue une autre étape essentielle pour les pièces de forme : la pose de boutons, 
de becs et d’anses requiert une dextérité et une précision particulière. L’émaillage, une opération 
qui reste encore souvent manuelle et qui concerne toutes les sortes de pièces, nécessite 
également un savoir-faire particulier : le tour de main singulier de l’émailleur conditionne la bonne 
répartition de l’émail sur la pièce, par un trempage dans un liquide qui va permettre d’obtenir un 
aspect final lisse et brillant après cuisson.  

Certains travaux de décoration s’avèrent également très délicats à réaliser comme la peinture à la 
main et celle des filets. Le travail de l’or et du platine nécessite des opérations successives 
complexes et délicates : il réclame des mises en peinture, une phase de gravure, des polissages, 
un brunissage pour rendre résistantes et brillantes les surfaces traitées. La pose de reliefs, 
l’incrustation et le sertissage demandent également des savoir-faire particuliers. Il faut noter 
qu’une fois achevée, chaque pièce fait l’objet d’une vérification à l’œil et au toucher, pour garantir 
sa perfection. 

c) les hommes 

Les détenteurs de ces savoir-faire tantôt sont réunis au sein d'une même entreprise ou atelier en 
tant que salariés, tantôt exercent comme artisans indépendants, travaillant pour eux-mêmes ou en 
sous-traitance. Il existe ainsi à Limoges une vingtaine d'entreprises de taille variable - ateliers et 
manufactures - qui conçoivent, fabriquent, cuisent et décorent les pièces en porcelaine. Certaines 
ne comportent que quelques salariés, alors que les plus importantes comptent plusieurs centaines 
d'emplois, pour un total d’environ aujourd’hui 1200 personnes travaillant dans cette branche, 
toutes qualifications confondues. S’ajoute à ce chiffre une soixantaine d’artisans indépendants et 
de très petites entreprises de décoration sur porcelaine blanche. Au total, le nombre des 
détenteurs des savoir-faire décrits ci-dessus est de l’ordre de 1300 personnes à Limoges et en 
Haute-Vienne. 

Cette description dresse un paysage toujours actuel de femmes et d’hommes attachés à leur art et 
soucieux de perpétuer des savoir-faire dont la pérennité prend appui sur des formations 
professionnelles locales, ainsi que sur la transmission des connaissances entre générations dans 
les ateliers et les manufactures. Le fait que les outils de formation soient présents sur place 
constitue un point fort de la transmission des savoirs : Limoges dispose en effet de l’éventail 
complet des enseignements indispensables à l'élaboration de la porcelaine, à tous les niveaux de 
qualification, de l’artisan à l’ingénieur en passant par le plasticien et le designer, en incluant de 
nouveaux métiers. 

d) l’identité 

Ouvriers et artisans de la porcelaine ont joué un rôle décisif dans la transformation de Limoges : la 
cité a connu jusqu’à une centaine de fours en fonctionnement simultané. De fait, cette 
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communauté a joué un rôle pivot dans la vie politique et sociale, particulièrement dans l’invention 
de formes d’entraide et de solidarité comme la création de coopératives et de syndicats. 

La porcelaine constitue donc l’élément principal de l’identité limougeaude, par la permanence de 
cette activité dans la ville depuis deux siècles et demi, par le nombre des personnes concernées 
par sa fabrication depuis plusieurs générations, par la grande variété des savoir-faire disponibles 
sur place, par la présence de toute la gamme des enseignements professionnels. Indissociable de 
Limoges, la porcelaine est également la composante principale de la notoriété et de l’image de la 
ville, celle qui l’a fait connaître sur toute la planète au fur et à mesure de l’élargissement de ses 
gammes de production entraînant la démocratisation de sa diffusion. Elle constitue un vecteur de 
l’identité des habitants de Limoges et demeure une pièce maîtresse de leur patrimoine commun. 

2.  Contribution à la visibilité et à la prise de conscience, et encouragement au dialogue 
(cf. critère R.2) 

La candidature doit démontrer (critère R.2) que « l’inscription de l’élément contribuera à assurer la visibilité 
et la prise de conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel et à favoriser le dialogue, reflétant 
ainsi la diversité culturelle du monde entier et témoignant de la créativité humaine ».  

Expliquez en quoi l’inscription sur la Liste représentative contribuera à assurer la visibilité du patrimoine 
culturel immatériel et à faire prendre davantage conscience aux niveaux local, national et international de 
son importance. Cette rubrique ne doit pas traiter la manière dont les inscriptions apporteront une plus 
grande visibilité à l’élément, mais la façon dont son inscription contribuera à la visibilité du patrimoine culturel 
immatériel d’une façon plus générale. 

Expliquez en quoi l’inscription favorisera le « respect de la diversité culturelle et la créativité humaine, ainsi 
que le respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus ».  

1 000 mots maximum. 

L’inscription sur la Liste représentative de l’élément constitué par les savoir-faire artisanaux 
traditionnels concourant à la réalisation de la porcelaine de Limoges va renforcer la visibilité du 
patrimoine culturel immatériel. En effet, la porcelaine de Limoges constitue un exemple 
remarquable de la façon dont se constitue un riche patrimoine immatériel, un capital très particulier 
de savoir-faire solidaires les uns des autres, qui a fait l’objet d’une démarche de préservation et de 
valorisation longue et diversifiée.  

Connaître la façon dont les métiers porteurs de savoir-faire se conjuguent pour produire une 
porcelaine dont la notoriété est grande contribuera à accroître la sensibilité du public à la réalité et 
à l’importance du patrimoine immatériel. L’exemple de Limoges est également celui d’une bonne 
pratique pour distinguer, protéger et faire connaître des savoir-faire à la fois ancrés dans une 
tradition ancienne et nécessitant des actions pour assurer leur pérennité. 

a) Le rôle de la Porcelaine de Limoges dans la visibilité internationale des céramiques dont fait 
partie la porcelaine 

À partir de l’exemple constitué par Limoges, cette inscription sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel apporte de plus un témoignage sur l’univers de la conception et de la fabrication de la 
porcelaine en général. Or, aujourd’hui, la porcelaine n’est pas seulement produite en Asie et en 
Europe, ses deux lieux historiques, mais aussi en Afrique, en Océanie comme en Amérique : c’est 
une céramique à la fois rare et universelle. La notoriété et l’image mondiale de la porcelaine de 
Limoges peuvent ainsi contribuer à faire connaître les savoir-faire dans le domaine de la 
porcelaine, en mettant l’accent non seulement comme à l’habitude sur les objets produits mais 
aussi sur celles et ceux qui en sont les créateurs, les détenteurs de savoir-faire.  

Pour accroître la visibilité du monde des céramiques et ouvrir des dialogues fructueux, Limoges a 
d’ores et déjà pris l’initiative de coopérations et partenariats avec d'autres villes renommées dans 
l'univers des céramiques : elle est ainsi jumelée avec la ville de Seto, un des pôles porcelainiers 
majeurs du Japon. Elle a également des relations suivies avec les villes de Jingdezhen (Chine), 
Incheon et Gangjin (Corée). Ces liens débouchent notamment sur des présences réciproques 
dans des expositions temporaires organisées par chaque pays, mettant en valeur les savoir-faire 
des artisans des différentes villes comme c’est le cas en 2010. 
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Dans le même esprit, la Ville de Limoges a choisi de créer et piloter depuis 2009 le réseau 
européen Unic (Urban Network for Innovation in Ceramics), regroupant des villes dont l’histoire et 
la vie économique est liée à celle des céramiques, pour se rencontrer, dialoguer et multiplier les 
échanges d'expériences. Le projet Unic fait partie du programme Urbact 2, lancé en novembre 
2007 par la commission européenne, avec pour objectif de permettre aux villes européennes 
d’engager un travail de coopération et de partage de savoirs grâce à la création de réseaux 
thématiques. Les villes participant au réseau Unic, outre Limoges, sont Aveiro (Portugal), Séville et 
Castellón (Espagne), Pécs (Hongrie), Delft (Pays-Bas), Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), Faenza 
(Italie) et Cluj Napoca (Roumanie), le Musée de Selb (Allemagne) étant présent en qualité d’expert 
du réseau. Cette démarche inclut des pays non signataires de la convention sur le patrimoine 
immatériel (Pays-bas, Grande-Bretagne, Allemagne), mettant ainsi en évidence le rôle initiateur et 
fédérateur joué par la Ville de Limoges.  

Les objectifs de cette démarche sont la protection et la mise en valeur du patrimoine lié aux 
céramiques qui a fondé le rayonnement de ces villes, la défense des emplois de leurs entreprises 
et le maintien de leurs savoir-faire, l’investissement en faveur des métiers de l’avenir dans ce 
secteur, la promotion d’un tourisme culturel et d’une qualité urbaine. À la suite des échanges 
d’expériences et du travail en commun, chaque ville doit mettre au point son propre programme de 
développement économique et patrimonial basé sur ce secteur d’activité, comprenant notamment 
la protection des savoir-faire artisanaux traditionnels. Ce programme qui se termine en juin 2011 
est doté d’un budget de 634 000 € provenant du Fonds européen de développement régional et 
des collectivités publiques participantes. 

b) La valeur ajoutée d’une reconnaissance internationale de la Porcelaine de Limoges 

L’inscription sur la Liste représentative cristallisera l’ensemble de ces initiatives déjà fructueuses 
de la Ville de Limoges et ces échanges pourront déboucher sur des réflexions thématiques 
relatives à des sujets fédérateurs: la création de partenariats pouvant aboutir à des productions 
conjointes, les échanges de bonnes pratiques, une réflexion sur la sensibilisation et la formation 
des jeunes, la recherche de formes de communication adaptées à la sauvegarde et à la mise en 
valeur des éléments. La multiplication de ces contacts découlant de l’inscription sur la Liste 
représentative, en montrant à chacun qu’il existe des préoccupations communes aux détenteurs 
de savoir-faire, doit engendrer par le dialogue à la fois un respect mutuel et de la solidarité.  

Au-delà de la porcelaine, l’exemple de Limoges illustre aussi le rôle crucial des savoir-faire dans le 
domaine des céramiques, matériaux dont la présence et l’usage sont extrêmement répandus. À 
travers l’inscription au patrimoine culturel immatériel des savoir-faire de la porcelaine de Limoges, 
c’est l’ensemble des savoir-faire afférents à la fabrication des céramiques tout autour de la planète 
qui bénéficie ainsi d’une mise en visibilité accrue. Il en résultera une prise de conscience à la fois 
de la diversité culturelle qui induit des productions différentes, et de l’universalité de certains 
savoir-faire.  

La porcelaine de Limoges constitue ainsi une démonstration de la nécessité de maintenir vivante 
une gamme étendue de savoir-faire traditionnels, tout en veillant aux évolutions techniques et aux 
inflexions de la demande induisant le besoin de nouvelles qualifications. À ce titre, elle apporte un 
exemple du dialogue constant à maintenir entre tradition et innovation, pour qu’une création de 
qualité puisse continuer à exister.  
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3.  Mesures de sauvegarde (cf. critère R.3) 

Les points 3.a. à 3.c. exigent l’élaboration d’un ensemble cohérent de mesures de sauvegarde comme 
demandé dans le critère R.3 : « Des mesures de sauvegarde qui pourraient permettre de protéger et de 
promouvoir l’élément sont élaborées ». De telles mesures devraient refléter la participation la plus large 
possible des communautés, groupes ou, le cas échéant, des individus concernés, aussi bien dans leur 
formulation que dans leur mise en œuvre. 

a.  Efforts en cours et récents pour sauvegarder l’élément 

Décrivez les efforts en cours et récents des communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus 
concernés pour assurer la viabilité de l’élément. Décrivez les efforts du ou des État(s) partie(s) concerné(s) 
pour sauvegarder l’élément, en précisant les contraintes externes ou internes, telles que des ressources 
limitées. 

500 mots maximum. 

1 - Valorisation 

Dès 1999, une convention a été signée entre la Ville et l'État français pour créer un "Pôle 
d'Économie du Patrimoine de la Porcelaine et des Arts du Feu de Limoges". Les objectifs fixés par 
la Ville sont multiples : aider la filière économique de la porcelaine à inverser une tendance 
négative, contribuer à accroître l’attractivité touristique de Limoges par la valorisation de ce 
patrimoine. En huit ans, la ville a participé pour 1,6 millions d’euros à un investissement de près de 
9 millions d’euros.  

Un des objectifs essentiels de cette action a consisté à multiplier les rencontres entre ceux qui font 
la porcelaine et le grand public, afin notamment que ce dernier se rende compte de l'accumulation 
des savoir-faire indispensables à la création et la réalisation des pièces. Quatre sites ont ouvert 
leurs portes au public pour lui montrer les savoir-faire de la porcelaine, ainsi que pour lui faire 
rencontrer des artisans au travail. Les porcelainiers organisent avec le concours de la Ville de 
Limoges une Biennale de la Porcelaine qui valorise leurs réalisations. Une autre manifestation, 
« Toques et Porcelaine », met en valeur la gastronomie, les produits du terroir et la porcelaine.  

Plusieurs entreprises porcelainières de Limoges ont reçu le label « Entreprises du patrimoine 
vivant ». Ce label est une marque du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, qui 
distingue des entreprises françaises « aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence ». 

2 - Recherche 

L’inventaire du patrimoine porcelainier dans la ville - bâti, machines, fours - a été parachevé. Les 
fiches descriptives de cet inventaire sont à la disposition du grand public via les bases de données 
Mérimée et Palissy du Ministère de la Culture, accessibles en ligne.  

La Ville de Limoges soutient chercheurs et créateurs dans le domaine du design et celui des 
nouvelles technologies. Le Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre et l’association 
Esprit Porcelaine fédèrent artisans et artistes en vue de stimuler la création dans le domaine des 
céramiques. Ces initiatives ouvrent sur des expositions, des publications, des mises en marché qui 
sont autant de vitrines des savoir-faire limougeauds. 

3 - Transmission 

Deux décisions récentes vont rapprocher les publics des savoir-faire de la porcelaine : la 
restructuration du Musée National Adrien DUBOUCHE, qui abrite la plus grande collection de 
porcelaines de Limoges, ainsi que des céramiques remarquables du monde entier. Un chantier en 
cours estimé aujourd’hui à 14 millions d’euros, terminé en 2011. La Ville de Limoges organise en 
été 2010 une exposition internationale sur la porcelaine, vitrine de l'universalité des savoir-faire et 
de la diversité de la création mondiale, avec un budget prévisionnel de 1,6 million d’euros. 

Limoges accueille le Pôle Européen de la Céramique, communauté d’acteurs de la filière, 
chercheurs de haut niveau et industriels mobilisés pour créer des activités innovantes et des 
produits nouveaux. Cette volonté se traduit notamment par la construction à Limoges du Centre 
Européen de la Céramique, un outil puissant de recherche doté d’équipements de haute 
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technologie. 

b.  Mesures de sauvegarde proposées 

Pour la Liste représentative, les mesures de sauvegarde sont celles qui peuvent aider à renforcer la viabilité 
actuelle de l’élément et permettre à cette viabilité de ne pas être menacée dans le futur, en particulier du fait 
des conséquences involontaires produites par l’inscription ainsi que par la visibilité et l’attention particulière 
du public en résultant. 

Citez et décrivez les différentes mesures de sauvegarde qui sont élaborées et qui, une fois mises en œuvre, 
sont susceptibles de protéger et de promouvoir l’élément, et donnez des informations succinctes sur divers 
aspects tels que leur ordre de priorité, les domaines d’application, les méthodologies, les calendriers, les 
personnes ou organismes responsables, et les coûts. 

1 000 mots maximum. 

Les années difficiles que vit l'activité porcelainière, le rétrécissement de son périmètre industriel et 
artisanal, la mécanisation de certaines fabrications, le coût élevé de certaines techniques liées 
notamment à la décoration des pièces, ont des conséquences sur le nombre et la diversité des 
porteurs de savoir-faire. Il n’est que temps d’intervenir pour que soient conservés et transmis les 
savoir-faire indispensables à la réalisation de pièces raffinées comparables à celles produites au 
siècle dernier. D’un autre côté, l’apparition de nouvelles technologies, le développement de la 
recherche appliquée, les nouvelles demandes du public liées à l’évolution des modes de vie 
appellent de nouveaux savoir-faire. Les résultats des importants programmes de recherche 
actuellement en phase de démarrage dans le cadre du pôle de compétitivité des céramiques vont 
en effet modifier en le complétant le paysage des savoir-faire. 

Une triple démarche doit être élaborée pour que tradition et innovation se complètent à Limoges. 
D’abord, une grande vigilance est nécessaire pour identifier les risques de disparition des savoir-
faire et secrets de fabrication traditionnels, particulièrement lorsqu'une personne qui en est 
dépositaire cesse son activité professionnelle. Ensuite, il convient de créer les conditions d’une 
bonne divulgation des savoir-faire actuels, sur les lieux de travail et de transmission de la 
formation. Enfin, la protection juridique de l’appellation « Porcelaine de Limoges » est en cours 
d’instruction par le ministère concerné et la commission européenne. 

1 - Transmission 

Se préparer à ces évolutions complexes suppose, dans un premier temps, de bien connaître la 
situation actuelle et l’évolution prévisible de la typologie des savoir-faire, ainsi que de dresser un 
état des effectifs professionnels concernés. Cette démarche a été entreprise dès 2005 par une 
évaluation des besoins en termes de compétences et de formation des entreprises et des ateliers 
porcelainiers à l’initiative de la Région Limousin. Cette étude a fait apparaître la nécessité de se 
lancer dans une approche prospective du problème, pour faire face à un manque de visibilité de 
l’avenir. D’autant plus qu’il existe, selon les employeurs, un potentiel de développement important 
dans le domaine des métiers indispensables à la réalisation de pièces haut de gamme décorées à 
la main, artistiques et innovantes. Certaines difficultés de recrutement devraient également se faire 
jour pour des qualifications n’ayant pas de formations adaptées, particulièrement dans le domaine 
de la production. Un travail d’investigation va donc être entrepris pour acquérir une vision 
prospective de l’avenir. Ensuite, une stratégie sera mise au point en prenant appui sur l'important 
dispositif de formation limougeaud. 

2 - Formation 

Toutes les formations relatives aux savoir-faire nécessaires à l’élaboration de la porcelaine sont 
dispensées à Limoges, de la formation professionnelle aux diplômes d’études supérieures. Le 
Lycée des Métiers du Mas Jambost propose aujourd’hui un Certificat d'Aptitude Professionnelle de 
Décoration en Céramique, un Brevet des Métiers d’Art de la Céramique, un Baccalauréat 
Professionnel de Technicien Modeleur. L’AFPI Limousin (Association de Formation 
Professionnelle de l’Industrie) prépare au Certificat de Qualification Professionnelle en Décoration 
Manuelle sur Porcelaine et en Émaillage. Cette association élabore également d’autres formations 
à la demande des entreprises, particulièrement dans le domaine des nouveaux savoir-faire liés 
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aux évolutions technologiques. Il existe également à Limoges une formation scientifique de haut 
niveau à l'École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle, l'École Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs de Limoges, ainsi qu’à l'Université de Limoges. L’École Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges-Aubusson dispense une formation fondamentale et supérieure en art et design accordant 
une large place à la céramique. 

Limoges dispose ainsi d’un dispositif complet d’enseignement d’autant plus attentif aux évolutions 
des besoins en matière de formation professionnelle qu’il entretient des liens étroits avec les 
ateliers et les entreprises travaillant sur place.  

3 - Recherche 

Certaines fiches de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, en cours 
d’élaboration, répertorient les savoir-faire porcelainiers. Ces fiches sont en ligne. Une politique 
sera engagée pour conserver l’outillage lié aux savoir-faire, pour recueillir des témoignages 
d’artisans, des documents écrits et audiovisuels afférents aux pratiques professionnelles et au 
fonctionnement des entreprises et des ateliers.   

La Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et le Craft pilotent le projet URBACER 
(URBAN CERAMIC) qui rassemble dix industriels avec pour objectif commun de concevoir une 
gamme de mobilier urbain en céramique. Pour valoriser certains savoir-faire spécifiques 
indispensables à l'élaboration de pièces de grande valeur et dont l'intérêt patrimonial est 
conséquent, une démarche d’incitation à la commande publique des collectivités et des 
administrations sera initiée par la Ville de Limoges.  

Enfin, suite à une première réflexion engagée ces dernières années, la Ville va continuer à œuvrer 
pour le recueil, la conservation et le traitement scientifique des archives d’entreprises de la 
porcelaine, avec les milieux professionnels, les syndicats, les associations d’historiens, 
l’Université, les archives municipales et départementales. 

4 - Valorisation 

La communication fera l'objet d'une stratégie à long terme visant à accroître la visibilité de la 
porcelaine de Limoges, à travers l'accent mis sur les savoir-faire de ses artisans, de ses 
techniciens et de ses créateurs. Cette politique utilisera des moyens en phase avec les évolutions 
des comportements en matière d'information et de loisirs : de grandes expositions nationales et 
internationales, comme celle initiée pour 2010, une présence accrue sur internet par le 
renforcement des sites existants, l’articulation du dispositif avec une demande de pratique des 
loisirs créatifs en pleine expansion, une politique de publications et de recherches, une information 
et une sensibilisation des jeunes générations. Le budget correspondant à ces actions est de 
75 000 euros pour l’année 2010. 

La Ville de Limoges a obtenu en 2008 le label national « Ville d’art et d’histoire » qui concrétise sa 
volonté de protéger et de mettre en valeur ses richesses patrimoniales, matérielles et 
immatérielles. Les années à venir verront se développer une démarche active de connaissance, 
de conservation, de médiation et de soutien qui concernera notamment les savoir-faire de la 
porcelaine. Les visites guidées, les publications, et particulièrement les actions en direction des 
jeunes publics, comprendront des volets consacrés à faire connaître les savoir-faire. 

c.  Engagement des communautés, des groupes ou des individus concernés 

La faisabilité de la sauvegarde dépend en grande partie des aspirations et de l’engagement des 
communautés, des groupes ou, le cas échéant, des individus concernés. Cette rubrique doit fournir la 
preuve que les communautés, les groupes ou, le cas échéant, les individus concernés ont la volonté et 
s’engagent à sauvegarder l’élément si les conditions sont favorables. La meilleure preuve sera souvent la 
démonstration de leur implication dans les mesures de sauvegarde passées et présentes, et de leur 
participation à la formulation et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde futures, plutôt que de simples 
promesses ou affirmations de leur soutien ou de leur engagement. 

250 mots maximum. 

La volonté de préserver les savoir-faire et l’outil de production a conduit à la création du Pôle 
d’Économie du Patrimoine de la Porcelaine et des Arts du Feu de Limoges en 1999. Cette initiative 
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de la Ville a rassemblé autour de ces objectifs tous ceux qui sont partie prenante et qui concourent 
à la conception et à la fabrication de la porcelaine, créant ainsi des habitudes de travail en 
commun qui perdurent aujourd’hui. Depuis plus de dix ans, les membres de la communauté ont 
donc multiplié les initiatives conjointes pour faire connaître les savoir-faire et les productions de la 
porcelaine de Limoges, à travers les nombreuses actions présentées précédemment. 

Certaines opérations impliquant plusieurs groupes de la communauté sont engagées sur plusieurs 
années, comme l’ouverture au public de nouveaux sites de production, la restructuration du musée 
de la Porcelaine Adrien DUBOUCHE, la participation au réseau UNIC en Europe et aux autres 
contacts internationaux, la construction du Centre Européen de la Céramique, l’utilisation de la 
porcelaine dans la décoration et l’architecture de la ville. La réflexion se poursuit sur la sauvegarde 
des savoir-faire à travers l’étude sur l’évolution des métiers et de la filière, la volonté de maintenir 
un outil de formation adapté, la mise en œuvre d’une commande publique nécessitant en 
particulier le recours à des savoir-faire susceptibles de disparaître. 

d.  Engagement des États parties 

La faisabilité de la sauvegarde dépend également du soutien et de la coopération de l’(des) État(s) partie(s) 
concerné(s). Cette rubrique doit fournir la preuve que l’État partie concerné est prêt à soutenir l’effort de 
sauvegarde en créant des conditions favorables à sa mise en œuvre, et doit décrire comment l’État partie a 
démontré un tel engagement par le passé et pour l’avenir. Les déclarations et les promesses de soutien sont 
moins instructives que les explications et les démonstrations. 

250 mots maximum. 

Les huit années d’étroite coopération de l’État et de la Ville de Limoges à travers l’engagement 
conjoint d’œuvrer à la réussite du Pôle d’Économie du Patrimoine de la Porcelaine et des Arts du 
Feu témoignent d’une coopération exemplaire qui s’est traduite très concrètement par plus de 2 
millions d’euros d’investissements de la part de l’État. Aujourd’hui, cette volonté se perpétue avec 
la poursuite de la démarche au titre de la valorisation du patrimoine lié aux arts du feu à la faveur 
du Contrat d’Agglomération de Limoges 2008/2013 et avec notamment les opérations majeures 
que sont la rénovation en cours du Musée National de la Porcelaine Adrien DUBOUCHE et la 
construction du centre de recherche du Pôle Européen de la Céramique. 

Le ministère de la Culture et de la Communication a accordé à la Ville de Limoges le label « Ville 
d’art et d’histoire », définissant des objectifs précis assortis d’un volet financier comportant des 
engagements de l’État. 

L’importance de ces investissements témoigne de la volonté conjointe de la Ville et de l’État de 
développer la filière porcelaine à Limoges, à la fois en donnant au grand public le moyen de mieux 
approcher une tradition et ses métiers, et à tous les professionnels de ce secteur d’activité 
économique d’aborder le futur avec des moyens nouveaux.  
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4.  Participation et consentement des communautés, groupes et individus concernés 
dans le processus de candidature (cf. critère R.4) 

Cette rubrique demande à l’État partie qui soumet la candidature de prouver que la candidature répond au 
critère R.4 : « L’élément a été soumis au terme de la participation la plus large possible de la communauté, 
du groupe ou, le cas échéant, des individus concernés et avec leur consentement libre, préalable et 
éclairé ». 

a.  Participation des communautés, groupes et individus concernés dans le processus de 
candidature 

Décrivez comment et de quelle manière la communauté, le groupe et, le cas échéant, les individus 
concernés ont participé activement au processus de candidature à toutes les étapes, comme le requiert le 
critère R.4. Les États parties sont en outre encouragés à préparer les candidatures avec la participation de 
nombreuses autres parties concernées, notamment, s’il y a lieu, les collectivités locales et régionales, les 
communautés voisines, des ONG, des instituts de recherche, des centres d’expertise et autres parties 
intéressées. La participation des communautés dans la pratique et la transmission de l’élément doivent être 
traitées dans le point 1 ci-dessus, et leur participation dans la sauvegarde doit être traitée dans le point 3 ; ici 
les États soumissionnaires doivent décrire la participation la plus large possible des communautés dans le 
processus de candidature. 

Une consultation des membres de la communauté a été entreprise au moyen de trois réunions 
d'information et de discussion tenues à l’initiative de la Ville de Limoges, ainsi que des contacts 
directs avec les représentants des groupes de la communauté. Ces réunions se sont tenues après 
l’envoi aux participants du projet de formulaire de candidature, afin qu’ils aient eu le temps de 
l’étudier en détail et de proposer leurs contributions et leurs amendements au texte proposé. La 
candidature portée par la Ville de Limoges s’inscrit dans une collaboration grandement facilitée par 
l’importance et la régularité des contacts entre acteurs publics et privés qui découlent d’une 
décennie de partenariat public/privé pour le montage de projets en commun. 

Après la tenue des réunions, des lettres d'intention ont été envoyées à la Ville de Limoges par les 
membres de la communauté, courriers qui sont annexés à ce formulaire. Les membres qui ont 
répondu sont des entreprises et des artisans détenteurs de savoir-faire, des écoles ainsi que des 
organismes, institutions et associations relatives à l’élément. 

b.  Consentement libre, préalable et éclairé à la candidature 

Le consentement libre, préalable et éclairé de la communauté, du groupe ou, le cas échéant, des individus 
concernés à la candidature peut être démontré par une déclaration écrite ou enregistrée, ou par tout autre 
moyen, selon le régime juridique de l’État partie et l’infinie variété des communautés et groupes concernés. 
Le Comité accueillera favorablement une diversité de manifestations ou d’attestations de consentement des 
communautés au lieu de déclarations standard et uniformes. 

Prière de joindre au formulaire de candidature les preuves démontrant un tel consentement en indiquant ci-
dessous quelle preuve vous fournissez et quelle forme elle revêt. 

Les communautés, groupes et individus concernés par les savoir-faire dans le domaine de la 
porcelaine ont donné leur accord à l'inscription sur la liste représentative dans le cadre de 
l'élaboration de cette demande, comme en témoignent les lettres d'intention jointes à ce 
formulaire. 
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c.  Respect des pratiques coutumières en matière d’accès à l’élément 

L’accès à certains aspects spécifiques du patrimoine culturel immatériel est quelquefois limité par les 
pratiques coutumières régissant, par exemple, sa transmission, son interprétation, ou préservant le secret de 
certaines connaissances. Prière d’indiquer si de telles pratiques existent et, si tel est le cas, démontrez que 
l’inscription de l’élément et la mise en œuvre des mesures de sauvegarde respecteraient pleinement de 
telles pratiques coutumières qui régissent l’accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine (cf. article 13 
de la Convention). Décrivez toute mesure spécifique qui peut être nécessaire pour garantir ce respect. 

Il existe des secrets de fabrication détenus par les entreprises et les artisans. Il est également 
indispensable de rester discret sur les nouvelles pièces pendant leur conception, afin de leur éviter 
d’être copiées avant leur commercialisation. 

5.   Inclusion de l’élément dans un inventaire (cf. critère R.5) 

C’est la rubrique dans laquelle l’État partie doit démontrer que la candidature satisfait au critère R.5 : 
« l’élément figure dans un inventaire du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire de(s) (l’)État(s) 
partie(s) soumissionnaire(s), tel que défini aux articles 11 et 12 ».  

Indiquez l’inventaire dans lequel l’élément a été inclus, ainsi que le bureau, l’agence, l’organisation ou 
l’organisme chargé de le tenir à jour. Démontrez que l’inventaire a été dressé en conformité avec les articles 
11 et 12, et notamment avec l’article 11 paragraphe (b) qui stipule que le patrimoine culturel immatériel est 
identifié et défini « avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non 
gouvernementales pertinentes », et l’article 12 qui exige que les inventaires soient régulièrement mis a jour. 

L’inclusion dans un inventaire de l’élément proposé ne devrait en aucun cas impliquer ou nécessiter que le 
ou les inventaire(s) soient achevés avant le dépôt de candidature. Un État partie soumissionnaire peut être 
en train de compléter ou de mettre à jour un ou plusieurs inventaires, mais doit avoir déjà intégré l’élément 
dans un inventaire en cours d’élaboration. 

Un premier recensement identifiant les entreprises et des artisans dépositaires des savoir-faire 
relatifs à la fabrication de la porcelaine dans le département de la Haute-Vienne a été élaboré en 
2008 par la Société d'encouragement aux métiers d'art (SEMA), qui en a confié la réalisation 
pratique à la Ville de Limoges. Ce recensement a été réalisé à partir des bases de données de la 
Chambre de Métiers de la Haute-Vienne et du Limousin, de la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, d’une étude sur les besoins en formation relatifs aux 
métiers de la porcelaine réalisée par la Région Limousin, du Guide des Arts du Feu de l’office de 
Tourisme de Limoges. Les données ont été complétées par une recherche sur les annuaires et 
vérifiées lorsque nécessaire par une enquête téléphonique. Ce recensement prend la forme d’une 
liste qui a été soumise à différents membres de la communauté afin d’en vérifier l’exactitude et 
l’exhaustivité. Régulièrement remis à jour avec les groupes professionnels concernés, il doit servir 
de base à la réalisation de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel relatif aux savoir-faire de la 
porcelaine de Limoges.  

Les fiches de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel relatif à l’élément sont en cours de 
réalisation, les premières étant disponibles sur le site de la Mission Ethnologie dont l’adresse est : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/ethno_spci/invent_invent.htm .  

Documentation 

Toute la documentation fournie doit ajouter de la valeur au dossier de candidature en fournissant des 
informations sur l’élément, sur son rôle dans la communauté, sur sa viabilité et sur les difficultés auxquelles 
il est confronté. Si l’élément est inscrit, cette documentation servira également à atteindre l’objectif de la 
Liste représentative qui est d’assurer la visibilité du patrimoine culturel immatériel. Les documents 
photographiques, sonores et audiovisuels doivent être soumis conformément aux spécifications techniques 
indiquées dans l’Annexe ci-après. Les documents supplémentaires (dans la limite des quantités maximales 
indiquées ci-après) peuvent être soumis et pourront être utiles pour d’éventuelles activités de visibilité, mais 
ils ne seront pas pris en compte pour l’examen ou l’évaluation de la candidature. 
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a.  Documentation obligatoire et facultative 

 Documents de base Documents supplémentaires 

Photos 10 photos récentes (obligatoire 
pour l’évaluation) 

Maximum 30 

Vidéo Film vidéo monté (maximum 
10 minutes) (vivement conseillé 
pour l’évaluation et la visibilité) 

Maximum 60 minutes 

Audio - Maximum 60 minutes 

Cartes - Maximum 3 

Livres - Maximum 3 
 

Malheureusement, les documents fournis au-delà des quantités maximales indiquées dans la colonne 
« Documents supplémentaires » ne pourront pas être acceptés par l’UNESCO. Lors de l’envoi des 
documents, indiquez clairement quels sont les documents de base et quels sont les documents 
supplémentaires que vous souhaitez inclure. Aucune documentation ne sera retournée aux États 
soumissionnaires. 

b.  Cession de droits avec une liste des éléments 

Les documents obligatoires doivent être accompagnés d’une déclaration de cession non exclusive de droits 
à l’UNESCO pour utilisation dans le monde entier et sous n’importe quelle forme (formulaire ICH-07). Le 
formulaire ICH-07 doit être soumis, en anglais ou en français, sans aucune modification du texte et doit être 
signé par un signataire agréé. Le document original signé de la cession de droits doit comprendre une liste 
des éléments soumis, en indiquant pour chaque élément : 

1. un identifiant (nom du dossier et/ou référence) 

2. les informations relatives au droit d’auteur, y compris le nom du créateur 

3. la date de création 

4. la légende (en anglais ou français) 

Les documents supplémentaires doivent, dans la mesure du possible, faire également l’objet d’une cession 
non exclusive des droits d’utilisation au profit de l’UNESCO, avec les mêmes informations d’identification. 

Coordonnées 

a.  Personne à contacter pour la correspondance 

Donnez le nom, l’adresse et les coordonnées d’une personne à qui toute correspondance concernant la 
candidature doit être adressée. Si une adresse électronique ne peut être donnée, indiquez un numéro de 
télécopie. Pour les candidatures multinationales, indiquer les coordonnées de la personne qui est désignée 
par les autres États soumissionnaires comme étant le contact avec le Secrétariat de la Convention pour 
toute correspondance relative à la candidature (demandes d’informations complémentaires, etc.). Dans le 
cas des candidatures multinationales, indiquez également les coordonnées d’une personne de chaque État 
partie. 

M. Christian HOTTIN - Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Générale des 
Patrimoines - Département du Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique - 6, rue des 
Pyramides - 75001 PARIS - Téléphone : 01 40 15 77 37 fax 01 40 15 87 33. 
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tél : 05 55 33 94 64 

RLD  
180 av du Maréchal de Lattre de Tassigny 87000 Limoges 
Tél/fax 05 55 30 02 02  
http://rld.decan.free.fr 

Signature pour le compte de l'État partie 

La candidature doit être conclue par la signature originale du responsable habilité à signer pour le compte de 
l’État partie, avec la mention de son nom, son titre et la date de soumission. 

Dans le cas des candidatures multinationales, le document doit comporter le nom, le titre et la signature d’un 
responsable de chaque État partie soumissionnaire. 

Nom :  Catherine Colonna 

 

Titre :   Ambassador, Permanent Delegate of France to UNESCO  

 

Date :  18 mai 2011 (dernière révision) 

 

Signature :  <signé> 
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Annexe N° 13  

 

Retranscription des entretiens 

  



Enquêté 1 

 

Charles 

Rencontre au café Pompidou 

Mars 2014 

Durée : 2h 

 
Comment êtes-vous venu à ce monde de l’art ?  

 
Nous avons commencé relativement tôt à nous intéresser à l’art contemporain parce qu’on a 
vu l’exposition Bachmann dans les années 70, le siècle dernier… et on avait une éducation 
assez classique, mais c’est vraiment quelque chose qui permet de réfléchir, de changer la 
vision du monde, de nous remettre en question… et ça nous permet de voir l’art ancien 
autrement, beaucoup mieux. 
 
Puis on a fait des rencontres, d’artistes, par le fruit du hasard… et Françoise travaillait un peu 
avec l’art contemporain, à la recherche de cadeaux d’entreprise pour des architectes, etc., et 
Françoise a rencontré Claude Champy dans un salon d’Ateliers d’art de France… et lui, il 
était à ses débuts. Et là j’ai vu une assiette carrée et c’était tout à fait intéressant, mais c’est 
pas parce que c’était de la céramique. On ne regardait pas du tout la céramique, on peut dire 
que c’était l’art contemporain. 
 
Je pense que vous rencontrerez de collectionneurs qui ont une plus grande connaissance de la 
céramique que nous. Nous on s’est intéressé à quelques artistes. On ne va pas dans tous les 
marchés, les salons… et c’est qui nous intéresse c’est de suivre le travail de quelques artistes. 
On va dans les galeries, parce qu’il faut le dire que quelques galeries font des expos qui 
montrent des belles pièces, mais on aime surtout aller dans les ateliers, pour voir comment 
évoluent les artistes.  
On aime bien les œuvres un peu charnières. Et les artistes aiment bien aussi avoir le regard de 
l’amateur. Parce qu’ils n’ont pas le recul et que souvent ils ne sont pas sûrs d’eux, et avant 
une exposition… et quand on a la chance d’avoir cette relation avec quelques artistes.  
 
C’est comme ça qu’avec Françoise, avec une galerie qui s’appelle la galerie Sarvères, ouverte 
en 80, à Saint Rémy de Provence Noelle Lages, qui montrait de la céramique et de la 
peinture… et on s’est ouvert à ce domaine qui nous était inconnu. Et on a repéré quelques 
artistes, dans le sens qu’ils avait une personnalité et une certaine solidarité entre eux qu’on ne 
retrouve pas dans le domaine de la peinture et de la sculpture. On s’est aperçu aussi que 
quand on était en présence de certains artistes qu’on aime comme Camille Virot, Champy, 
Degonghe, et on sent qu’ils ont un rapport particulier avec un médium… mais on aime pas 
ceux qui s’enferment dans la céramique parce que ça désert tout le monde. Aujourd’hui, on 
s’aperçoit que c’est plus la peinture sur un chevalet… mais que chaque artiste mélange les 
médiums, mais on s’aperçoit qu’ils ont souvent un rapport privilégié avec un type de médium.  
 
Est-ce que dans votre pratique de la collection de la céramique c’est le rapport avec les 

artistes qui vous plaît ?  

 
On connaît de nombreux collectionneurs qui refusent justement puisque ça leur permet de 
revendre quand ils veulent le faire. Parce que lors qu’on noue un rapport fort avec les artistes 



parce que si l’on a le souhait de vendre, ils sont tout de suite au courant. Ils sont très déçus. 
Ça fait un choc pour eux. Ils veulent que les amateurs aient envie de les garder ! mais là, on 
s’explique avec eux.  
 
On l’a fait une ou deux fois, on a vendu des choses qu’on n’aimait pas beaucoup, 
Françoise : ce n’était pas des céramistes.Mais on l’a fait sans le dire aux artistes.  
Ce qui peut expliquer que beaucoup d’amateurs n’ont pas envie d’avoir un contact direct avec 
les artistes. Alors que pour moi c’est important de connaître comment ils sont arrivés à ce 
type de création. Les dialogues sont passionnants avec les artistes. Et c’est d’autant plus 
important, non pas pour qu’ils vous donnent la clé de leur œuvre, parce que chacun fait sa 
propre lecture. La façon dont s’est constitué fait que chacun réagit différemment et 
heureusement ! mais c’est intéressant. Lui il est intéressé et nous aussi. Comment il est arrivé 
là, quelles influences… connaître le milieu, la femme ou l’homme avec qui il vit ! où elle est. 
Ça fait évoluer aussi.  
La visite de l’atelier est importante, mais on le fait aussi dans la peinture… oui oui. 
 
Pour rencontrer d’autres artistes on passe souvent par les artistes, qui nous dissent… ils ont un 
regard assez aigu, tant vis-à-vis de leur travail que du travail des autres, et ça nous intéresse 
d’avoir leur avis. Et souvent ils nous passent un coup de fil pour nous dire, aller voir telle 
expo ou tel atelier…  
 
Quels sont les critères que vous valorisé dans votre collection ?  

Que ce soit dans le domaine de la céramique, de la peinture, de la sculpture on est concentrés 
d’abord par le rapport avec l’artiste et cela nous amène à avoir beaucoup d’œuvres de ce 
même artiste… mais il y a des artistes qu’on lâche aussi. Parce que nous on évolue, l’artiste 
évolue et ça c’est pas facile non plus… on peut continuer à avoir de la sympathie pour 
l’artiste, mais tout d’un coup il y a une divergence…  
 
Sur les galeries  

 
Il y a très peu de galeries importantes qui présentent de la céramique.  
C’est vrai que dans le domaine de la céramique, il y avait la galerie Sévère comme Noelle 
Nageste… et d’autres. Mais ces deux essayaient aller dans des salons… au début elle était 
admise à la Fiac et Noelle Nages a été deux ans à Bale et a un impact au-delà de la céramique. 
Mais très rapidement, la question de l’argent a rapidement contribué à cette ségrégation de la 
céramique.  
  
L’important c’est la relation que s’établit entre l’artiste et le galeriste. Sachant que la 
confiance est centrale. C’est pas forcement au bout de la première exposition ou de la 
deuxième… qu’il vendra beaucoup, ça implique des moyens financiers considérables et cette 
confiance qui fait que ça lui rapportera qu’au bout de cinq ans dix ans… ; et ça, c’est quelque 
chose que se trouve de moins en moins.. Il y avait dans les années 70 - 80  des galeristes très 
engagés qui ont fait confiance, même s’ils vendaient mal certains artistes, ils les prenaient en 
main et je pense que c’est la difficulté d’aujourd’hui… Je ne suis pas sûr que les bons artistes 
soient plus facilement montrés qu’hier. 
 
34 : 37 
[…] 



 
Sur votre pratique personnelle de la collection et parce que vous êtes économiste de 

profession ; est-ce que vous vous basez sur les principes de l’économie, la valeur, voire la 

spéculation ?  

 
Je pense que si on est un vrai amateur, ce qui importe, et on ne peut pas empêcher aux artistes 
d’augmenter leur prix…  
En fait, dans les années 80, sans avoir des salaires colossaux, tout le monde pouvait acheter.  
Même Dubufet à la fin de sa vie, ne vendait pas en France. Du coup, il faisait des expositions 
en France où il vendait à des petits prix pour que ce ne soient pas les Américains qui 
l’achètent. On pense que si on peut acheter une œuvre ce n’est pas pour la revendre trois ans, 
cinq ans après.  
 
Il repose sur quoi alors l’engagement donc de votre pratique ?  

Je pense que d’une certaine manière. L’engagement est dans le choix de vie. Consacrer une 
partie de vos revenus à acheter des œuvres au lieu de vous acheter des bijoux. Deuxième 
chose, c’est l’engagement vis – vis – d’artistes. Ça nous est arrivé de nous engager auprès de 
certains artistes puis ensuite nous apercevoir que nos points de vue divergeaient. 
Troisièmement c’est le fait d’en parler, par ce qu’on connaît la difficulté des artistes. D’en 
parler en essayant d’avoir des contacts dans les milieux officiels.  
On n’écrit pas beaucoup d’articles à la RCV parce que ce n’est pas très passionnant, mais on 
le fait ailleurs. L’engagement est aussi dans ça. Ce n’est pas très objectif, mais l’ouvrage 8 
artistes et la terre par exemple. L’ouvrage a eu une très bonne réception. Il devrait être dans 
toutes les écoles d’art. Il y est dans beaucoup. Il y a eu un investissement important. Certains 
nous disaient « tu nous empêches de travailler ! » (rires), mais personne ne regrette. Ce qu’il y 
eut aussi qu’ils se sont sélectionnés entre eux… il y a un certain nombre d’autres artistes 
auraient aimé en faire partie, et là ça a créé quelques pressions entre eux et vis-à-vis de nous. 
Il y a quelques-uns qui auraient mérité d’y être, mais il y a d’autres qui estiment qui auraient 
du y être et dans notre esprit ils ne pouvaient pas y être. Mais n’essaie pas de leur expliquer 
ça ! 
 
Quelle est votre posture sur la création contemporaine qui intègre la céramique ?  

 

Encore une fois, il n’y a aucune raison que les artistes ne fassent pas des expériences avec 
d’autres médiums. Quand je parle d’artifices ce sont les artistes qui n’ont pas trouvé une 
manière originale de créativité, mais qui se réfugient pas forcement dans le kitch, mais font 
aucun effort, ça vient la démonstration d’un savoir-faire. Je trouve que c’est terrible pour un 
artiste qu’il rentre dans les systèmes de mode et n’ait jamais fait évolué le regard. 
 
La question technique alors ? est-elle trop mise en avant ou pas assez ? 

 

Le partage entre technique forte et libre porte un danger. Les vrais artistes sont ceux qui 
prennent des risques. De très bons artistes qui sont passés par Sèvres, mais ça peut être très 
décevant dans le rendu du travail. Parfois c’est parfait techniquement, mais plat. Sauf s’ils ont 
réussi de bousculer sur place, les techniques, les techniciens, etc. C’est la même chose dans la 
lithographie, la tapisserie, etc.  
 



Le vrai artiste c’est celui qui invente son propre matériau. Qui le dépasse… comme le 
musicien aussi. Il sait lire les notes, mais il faut qu’il fasse tout péter. S’ils n’ont pas ce 
courage-là, ils ne seront jamais des créateurs. 
 
Par rapport au Club, c’est formidable le travail qui fait Bachelier, mais ce qu’il essaie de faire, 
on peut ne pas adhérer. Je ne suis pas très collectiviste. Je n’aime pas les visites en commun. 
Mais ce dont je me suis aperçu c’est que l’amateur, le mot collectionneur m’agace, parce que 
l’amateur est celui qui aime, qui s’engage, collectionneur c’est un peu ambigu. Il y a des 
exceptions, mais souvent ce sont des gens très classiques, c’est à dire, ils aiment les artistes 
les plus académiques. Ils ont du mal avec les artistes les plus novateurs.  
 

La question de la créativité dans le domaine du monde de la céramique, ils ont du mal à se 
renouveler. Il n’y a pas cette créativité qu’on peut trouver chez ces grands artistes qui ont 
travaillé la céramique, mais pas que. Ils prennent plus de risques. Par ce qu’ils doivent vivre 
et ils n’ont pas l’institution. Donc il y a un problème de la médiation aussi… 
 
Sur la différence des valeurs entre art contemporain et céramique ? 

 
Le problème, je pense, c’est qu’il y a très peu de galeries qui montrent de l’art contemporain 
qui prend le risque de montrer de la céramique de céramistes. Aux États-Unis se fait plus, au 
Japon aussi.  
… 
Dans les écoles d’art, ça revient parce que les étudiants veulent toucher à tous les matériaux. 
… 
Daphné Corregan, « Elle n’est pas simplement artiste. Elle est très engagée » 
 

Quel est le rôle du club à votre avis ? 

 

D’abord il faut savoir qu’on sache quel type d’artistes on défend, puis il faut arriver à 
convaincre des contacts, conservateurs, qui sont en dehors de ce champ de venir parler pour 
qu’ils donnent leur vision. C’est le seul moyen pour attirer les jeunes. Que d’élargir le champ.  
 
« Lors de ma conférence, j’ai suscité quelques réactions… j’ai des amis qui sont venus et 
m’ont dit : je n’ai jamais vu un monde aussi fermé. Donc il y a besoin d’ouverture. » 
 
Bachelier fait un travail personnel très important. Il était un collectionneur très classique. 
Mais là, il fait un travail sur lui. Il découvre aussi. Il a découvert Cassanova. Mais il faut les 
moyens d’y arriver.  
 
Alors, il y a aussi que les œuvres sont beaucoup moins chères que dans l’art contemporain. 
Donc ils viennent là dedans et ils veulent faire une collection.  
 
Ce n’est pas non plus facile pour les galeries de défendre le travail des céramistes. De 
communiquer autour… d’imposer des prix plus importants.  
Mais il y a une telle inégalité dans ce qu’ils présentent. C’est difficile de faire venir des gens 
de l’art contemporain.  
 



Les commissaires priseurs ont toujours fait selon les opportunités. Ils valorisent. Par contre, il 
faudrait étudier ce qu’il se passe au niveau des musées, des galeries… il y avait une époque, 
celle de François Matthey. Il faisait des expositions extraordinaires et faisait venir des gens de 
l’étranger.  
 
La galerie Collection d’AAF, par exemple. Il y a une petite ambiguïté aussi. Elle mélange 
design, arts déco, artisanat d’art, artistes intéressants et moins intéressants. Ça ne fait pas 
franchir le pas.  
C’est eux qui permettent d’avoir des subventions. Il y a une ambiguïté, comment arriver 
aujourd’hui à convaincre et les collectionneurs d’art contemporain et des responsables de 
musées pour faire le travail de regarder ce qui se passe là-bas et la force de la création.  
 
Il y a des gens dans ce club, comme les Maynets. Ces sont des collectionneurs très 
éclectiques. Ils ne connaissent pas les artistes ou très peu. Ils ne cherchent pas. Et en même 
temps, ils s’intéressent aussi bien par périodes aussi bien à un objet africain, japonais… Dans 
leur exposition Métissages au musée des beaux arts de Lyon, grâce à la compréhension qui 
ont les conservateurs du musée de Lyon, en mettant en rapport de choses très différentes : un 
masque africain, une peinture… ça a été une jouissance de voir leur travail qui est important. 
Ça fait évoluer le regard de tout le monde.  
 
Que faut-il mettre en valeur à votre avis ? 

 
« Il y a des textes formidables de Penone sur la céramique. C’est un artiste passionnant » 
 
Il y a deux tendances qui me font un peu peur. Le design dans les écoles d’art, qui est tout à 
fait normal. Mais j’ai quand même l’impression que c’est plus facile, il y a plus de débouchés. 
Mais c’est un art mineur. Premièrement parce que c’est de la série et ensuite parce que c’est 
utilitaire.  
C’est quand même un degré en dessous. Ça rend le milieu agréable, mais…. 
Et l’autre aspect, c’est probablement la possibilité pour certains artistes à se réfugier dans 
l’informe.  
 
Je pense que toute œuvre d’art nécessite un rapport à la matière, mais aussi au corps. Avec la 
progression de la technologie. On peut faire beaucoup de choses et il peut avoir une 
jouissance de l’artiste, et ça provoque une insatisfaction… avec une telle intermédiation, on 
ne crée pas grand-chose. Donc le rapport à la terre et à la main peut aussi être à la base de 
l’intérêt pour la terre.  
 

Vous pouvez me parler de votre collection ?  

 

On fait tourner. On n’a pas l’espace infini. On n’a pas du tout ce passif-là. Nous  
Françoise est une bonne archiviste. Mais on a une certaine organisation. On garde beaucoup 
de choses. C’est arrivé que certains artistes nous demandent des documents qu’ils n’ont pas.  
 
Ce qui est intéressant c’est que pour celui qui dans le temps, a fait un certain parcours.  
 



« La collection c’est un bon marqueur du temps. On se rappelle ce qui s’est passé à un 
moment donné. C’est comme un morceau de musique, vous l’entendez et d’un coup, tiens, ça 
te transporte à une époque, un moment ».  
 
« L’être et la forme » de Jean et Jacqueline Lerat, qui étaient professeurs aux Beaux Arts. 
C’est un film qui raconte comment leur travail a été le détonateur pour toute une génération 
d’artistes qui ont suivi ses cours et ceux qui ont eu contact avec eux. Là comme chez Camille 
Virot, c’est vraiment de l’engagement.  
 
Philippe Godderidge qui avait parlé sur ce qui était l’engagement de l’artiste, c’est très 
intéressant.  
 
Avec Françoise, son épouse.  

 
Vous parlez d’œuvres ou des pièces ?  

Ça dépend. Plutôt de pièces quand c’est de la céramique. Sinon, on a des estampes, du 
béton… 
 
Vous vous limitez par rapport à la taille ?  

Non, parce que notre œuvre en béton est assez grande. Et on l’a laissée chez mes parents dans 
le centre de la France. À paris c’est difficile.  
 
Arnauld lit énormément. On va au théâtre… 
 



Enquêté 2 

Loïc  

Rencontre à Montélimar 
Mercredi 20 novembre 2013 

13h Durée : 2h30 
 

La rencontre a lieu à Montélimar car Loïc se trouve en déplacement sur Dieulefit afin de réaliser une 
conférence sur la céramique contemporaine auprès des étudiants du BTS Céramique. Nous nous 
retrouvons dans un restaurant en centre ville de Montélimar. Il annonce à la serveuse que nous allons 
travailler et que nous nécessitons donc du calme.  

Tout d’abord merci d’avoir accepté de me recevoir, pourriez vous vous présenter, s’il vous 

plait ?  

Je suis agronome de formation, ingénieur agronome. J’ai fait toute ma carrière, j’ai commencé en 74, 
en Cote d’Ivoire, dans le domaine de la recherche du café et du cacao. En revanche, je ne suis pas 
chercheur disciplinaire. Puisque j’avais une spécialisation à l’agroéconomie et donc j’ai travaillé dans 
les questions d’économie de filière, et donc très vite j’ai pris de responsabilités de management de la 
recherche mais je n’ai pas publié. Je ne suis pas un chercheur bibliographique. Puisque vous êtes dans 
le monde de la recherche, je vous dis ça.  

Ensuite, je me suis occupé en Cote d’Ivoire de la recherche agronomique. Entre guillemets je suis 
Africain, mon terrain de connaissance et de légitimité est l’Afrique subsaharienne. Plutôt qu’en 
Amérique Latine ou en Asie. Je suis allé en tant que Directeur général mais je connais mieux les 
terrains Africains. Après ça, j’ai eu des responsabilités au Ministère, au cabinet de Ministres sur le 
développement durable, l’énergie … 

Puis, dans les dernières périodes, j’ai donc crée une Fondation pour l’agriculture des pays en voie de 
développement, avec des financements privés, soutenu par Jacques Chirac. Et donc ça se fait depuis 
2005. Je suis toujours administrateur de cette Fondation, que j’ai créée.  

Et là, en tant que directeur général, je n’étais pas directeur de thèse. Je ne peux pas encadrer des 
thèses, n’ayant pas moi-même fait de thèse. Je fais encore partie de cette génération des ingénieurs 
chercheurs … maintenant on ne recrute plus qu’avec des thèses.  

J’ai poussé, on a soutenu une thèse, quelque part dans une petite structure. Une thèse que j’ai 
beaucoup soutenue, j’ai beaucoup accompagnée. Sur l’appropriation des nouvelles technologies, 
notamment du téléphone portable par les agriculteurs Africains. Faite par un brésilien. Il avait fait son 
mémoire de master 2 chez nous, ça c’était bien passé, c’est comme votre histoire. Puis finalement il a 
décidé de repartir au Brésil. C’est une thèse qui a eu beaucoup de connotations sociologiques. En fait 
il a voulu comprendre comment fonctionnaient les sociétés par rapport à une nouvelle technologie. Au 
départ d’ailleurs on voulait surtout travailler surtout sur internet et on s’est aperçus que contrairement 
à ce qu’on dit, les paysans n’étaient pas sur internet. Leurs seules technologies qu’ils avaient 
récupérées, c’étaient les téléphones portables. 

Puis une autre thèse qui a été soutenue l’année dernière avec sciences po, sur les politiques 
d’économie agricoles, surtout en Afrique. Quelles politiques agricoles, dans le contexte des accords 
internationaux, de régulation, libéralisation… 



Vous savez, c’était sur la négociation mondiale de commerce, Il y a quelques années la question était 
de savoir comment on négocierait l’ouverture des marchés. La question était aussi de savoir si 
l’ouverture des marchés allait leur profiter ou pas. 

Donc moi j’ai fait partie du jury de thèse dans les deux cas. Sachant que j’ai pas de thèse, je ne suis 
pas universitaire, j’ai quelques idées quand même sur la façon de l’organisation. Et ça m’intéresse de 
faire des collaborations avec les jeunes. Je trouve ça formidable.  

 

Sur la question de la céramique, on va peut être arrêté l’enregistrement, ce n’est pas que ça me 
dérange, mais en fait il faut que je mange.  

Oui bien sur, je suis navrée. Ça vous dérange ?  

Non, ça ne me dérange pas, car j’ai l’habitude pour mes entretiens mais là il faut que je mâche.  

L’entretien continue à être enregistré 

Donc moi j’ai collectionné l’art contemporain. Je suis un collectionneur. J’ai collectionné l’art 
contemporain. J’ai toujours collectionné. Depuis jeune. À un moment donné j’ai trouvé que l’objet 
dans l’art contemporain était devenu secondaire. Il avait moins d’importance. L’objet dans la création 
plastique qui était importante dans la création contemporaine était devenu un sous-produit et donc 
pour les collectionneurs compulsifs… Et donc moi qui étais rattaché à l’objet, du coup je m’était 
toujours intéressé à la céramique, j’ai commencé il y a une quinzaine d’années. Je collectionne donc la 
céramique à travers un objet qui est le bol.  

J’ai un peu fait évoluer mon discours là-dessus. Je ne collectionne pas de bols : je collectionne la 
céramique, car j’aime bien avoir une définition encyclopédique, comme un dictionnaire de ma 
collection. Des choses que j’aime d’autres que j’aime pas. Ça me permet d’avoir une vision 
encyclopédique à partir d’un objet qui est le bol. Et ça le bol, non pas pour son utilisation, mais pour 
moi le bol est un objet abstrait qui est un indice de ce que fait le céramiste que je collectionne. C’est 
un peu la même démarche que la recherche.  

Mais comment vous êtes arrivé à collectionner l’art contemporain ? Vous avez une pratique 

artistique ? 

Non, pas du tout 

Existe t-il un rapport au niveau de la famille à l’art ?  

Non, ma famille n’était pas du tout intéressée par l’art.  

Je vous pose cette question car vous savez, en France il y a une forte tradition sociologique de la 

culture attachée à la pensée bourdieusienne selon laquelle l’accès à l’art est liée à la  famille, 

l’amour pour l’art serait transmis par la famille, etc.… 

Oui, si vous voulez par rapport à ces questions sociologiques, à un moment donné, il y a eu un 
changement d’échelles en termes culturels, par rapport à ma famille.  

Sans plus, il n’y a pas d’intérêt pour l’art, peut être dans un sens plus traditionnel. A un moment 
donné, notre génération en France, se produit un changement du milieu social au sein de la famille. On 



a des responsabilités intellectuelles, par rapport à mes parents qui étaient commerçants. Et dans ce 
changement d’échelles, cela est une composante de ce changement de statut social. Bon, je ne suis pas 
mélomane, je n’ai pas d’oreille. J’aime les choses concrètes. Je n’ai aucun talent manuel, donc pas du 
tout un créatif. 

Voilà, et donc forcément, si je réponds à votre question en prenant du recul par rapport à moi-même, 
ça fait partie d’une composante sociale. Et ça c’est très présent en France. Il y a beaucoup des jeunes 
collectionneurs c’est des gens qui ont fait fortune, je ne sais pas, dans l’informatique, dans les 
traders… dans la banque, à un moment donné ils ont de l’argent et ça fait partie de leur statut social 
d’avoir quelques œuvres contemporaines chez eux.  

Et votre sœur collectionne aussi ?  

Oui, elle a été initiée par quelqu’un de très cultivé avec qui elle a vécu longtemps. Donc ça c’est très 
fréquent en France.  

Et puis, j’ai été très bien accueilli dans le monde de la céramique. C’est un monde avec des 

relations humaines fortes.  

Je ne fais aucune illusion. Dans le monde de la céramique, mon pouvoir d’achat me rend un 
collectionneur qui compte. Mon pouvoir d’achat dans la peinture ne me rendait pas un collectionneur 
qui comptait. Il y a une partie de collectionneurs de céramique qui collectionne de la céramique parce 
qu’ils ne peuvent pas collectionner de l’art contemporain, ils n’ont pas les moyens de collectionner 
l’art contemporain.  

Et comme je sais un peu écrire. A un moment donné, j’ai été amené à faire quelques articles. Quand 
j’ai pris ma retraite de la fondation, j’ai proposé à la revue de faire des articles régulièrement.  

Oui, vous avez trois articles dans le dernier numéro de la Revue (Revue de la céramique et du 

verre).  

Donc je fais des reportages et c’est formidable car c’est une nouvelle vie. Du coup, si vous voulez, j’ai 
pas de point de vue professionnel. Dans le monde de l’Afrique j’ai des positions, j’ai des positions sur 
l’Afrique, j’ai des positions sur les OGM, sur un tat de choses et on les connait. J’ai toute une 
pesanteur historique de 40 ans.  

Je suis donc jeune retraité et donc je suis jeune dans le milieu de la céramique. Je suis donc frais. Pour 
moi c’est formidable de commencer cette deuxième vie dans un autre milieu dans lequel je suis très 
heureux.  

Donc là-dessus, avec un petit nombre, avec quelques amis, on a pensé qu’il était bien de réunir les 
collectionneurs car il n’y a pas de structure en France qui fédérait les collectionneurs. Donc on a 
commencé l’année dernière. On a eu la première rencontre qui s’est passé au moment des journées de 
la place Saint Sulpice. Les statuts ont été déposés début 2013. La première Assemblé générale s’est 
fait en juin 2013. L’ouverture du site se fait en mai 2013. Donc tout ça c’est très récent.  

Donc c’est une affaire qui a commencé avec des amis. Des amis que vous avez rencontrés où ?  

Des amis rencontrés dans le monde de la collection de la céramique. En fait c’est simple, si vous 
voulez, le monde de la céramique contemporaine, mais assez éclaté, car il y a une génération de 
céramistes que tout le monde connait. Et après il y a un petit monde plus petit. Là y il a un tout petit 
monde de collectionneurs, on se connaît, et à un moment donné, on se retrouve dans les vernissages. 



Ils sont parfois isolés dans leurs familles… Il y a même des enfants qui sont jaloux. Par ce que 

l’argent qui est mis dans la collection, ce de l’argent de poche qu’on aurait pu leur donner. Ça 

peut être un conflit interne à la famille. Et oui !  

A un moment donné, depuis la création, j’avais plutôt l’idée, dès le départ, que nous ne pouvions pas 
être qu’un groupe d’amis qui se retrouvaient pour discuter de leur rôle de collectionneurs, il fallait 
aussi qu’on ait un objectif de promotion et de défense de la céramique contemporaine, donc un rôle au 
service de la céramique contemporaine, et que ce rôle passait par le fait qu’on approfondisse les 
données théoriques. En tout cas, en histoire de l’art, en critique de l’art dans la céramique. Et qu’on 
arriverait à sortir la céramique de cette place très ambigüe qu’elle a en France. On sait pas si c’est de 
l’artisanat d’art, de l’art, le potier… et s’il on veut sortir de là il faut absolument contribuer à la 
constitution d’un corpus, critique… d’art, sur la céramique, et que on doit contribuer.  

Il n’y a pas tout le monde qui me suit dans ce domaine. Il y a par exemple des adhérents qui sont 
venus en espérant que l’on organise par exemple des visites d’atelier, où ils pourraient acheter en 
court-circuitant les galeries.  

Il y a donc des attentes très différentes : quels types de collectionneurs retrouve t’on en terme 

d’attentes ? Entre ceux qui sont là pour une reconnaissance et… 

La reconnaissance, ça c’est plutôt partagé, mais à condition aussi qu’ils comprennent que la 
reconnaissance si elle se traduit par une augmentation des prix dans les ventes, elle va se traduire par 
une augmentation pour les achats. Et oui !  

Oui, cela suit les lois du marché. Et quelles sont ces différentes postures ? 

Il y a deux choses. Evidement tout ça est une espèce d’arc en ciel, c’est progressif, il n’y a pas une 
rupture. Il y a des polarisations : il y a la polarisation de la céramique dans ce qu’elle a de plus 
classique en élaboration du pot, vase, bol… toute sorte d’objet, un objet émaillé, en terre cuite, en 
faïence, qui est un objet, un contenant… et qui … évidement …  

Par exemple, Le vice-président du club ne collectionne que des pièces classiques émaillées, en grès, 
que des artistes vivants : des bols, dont l’objet non décoratif tel qu’il existe depuis 150 ans dans la 
tradition décorative française.  

Ça c’est un point, et puis il y a l’autre point, la position la plus importante dans le nombre de 
collectionneurs, comme celle de celui qui va faire la conférence au mois de janvier Arnauld de 
l’Epine, et qui comme moi, collectionne l’art contemporain, et qui a une ambition de faire reconnaître 
la céramique comme une céramique d’art. 

Le 20 janvier il y aura une conférence ici à Paris, par Arnauld de l’Epine, que je suis en train de la 
préparer en ce moment. Là, on est chez des gens, qui ont des paramètres. Quand on rentre chez eux, on 
a un Rebeyrolle, je ne sais pas si vous connaissez, c’est un peintre français, au même niveau qu’un 
Bacon/ Mais moins reconnu. Il y a un musée. Il n’a pas le même statut que Bacon, ni la même 
reconnaissance.  
Et ce qui est intéressant ce qu’il met un pot de Champy a coté de ce tableau. C’est vraiment 
représentatif de la polarisation et de l’autre pôle que je mentionnais avant. Et entre les deux il y a un 
tas de nuances.   
D’abord il faut savoir ce qui est un Rebeyrolle, et que ça coute 50 mille euros. C’est pourquoi, on voit 
bien que … 



On a 90 membres ; la moitié sont des vrais collectionneurs, ensuite il y a des galeristes. Parfois, les 
galeristes sont parfois aussi des collectionneurs mais il y a un enjeu commercial. Donc ce n’est pas du 
tout le même statut. Là je n’ai plus beaucoup de nouveaux adhérents, et là je vous explique ce que l’on 
va faire. On va refaire une campagne.  

Maintenant j’ai arrêté, les grandes lignes du programme 2014 que je vais annoncer prochainement. 
Arnauld de l’Epine va faire une conférence le 20 janvier sur le livre « 8 artistes et la terre », des 
artistes en dehors de l’académie. En fait, Il a beaucoup parlé des artistes, mais ce que je lui a demandé 
c’est de parler, ce qui m’intéresse moi, c’est l’extraction d’un discours critique... Il a vénéré le fait que 
les artistes parlent de leurs propres travaux. Ce qui n’est pas évident. Pas tous les artistes savent parler 
de leur travail. Il y a des commentateurs, comme le directeur du centre Pompidou, puis directeur 
scientifique du Quai Branly. En fait c’est des gens placés dans le summum de l’art.  

La deuxième conférence, qui aura lieu le 10 mars à la Maison des aura lieu dans un beau bâtiment en 
face du Louvre, avec Bernard Courcoul, qui lui est artiste et qui a écrit un bouquin (vie de potiers) et 
qui a déjà fait des conférences. Et il parlera de la relation de la céramique contemporaine et l’art. Une 
relation vue par un céramiste. C’est quelqu'un dont le travail est émaillé, très proche de celui de Daniel 
de Montmoulin, Vous connaissez DM? – Oui – donc plutôt dans la tradition Montmoulin. Sa femme 
fait de la céramique ….architecturale et des formes humaines, mais lui est plutôt très traditionnel.  

Et puis la troisième conférence, à mon avis elle devrait vous intéresser, le 10 mai, faite par le 
responsable de la céramique contemporaine à Sèvres. Fréderic Bodet, que j’ai vu hier soir lors du 
vernissage de l’expo Picasso céramiste, va faire une conférence sur la céramique contemporaine à la 
croisée de design et de la sculpture. Parce que comme il vient d’arriver à Sèvres il veut faire 
l’inventaire des commandes à Sèvres depuis une dizaine d’années et il veut faire l’analyse de ces 
questions là.  

Bien sur, et donc la question des arts décoratifs aussi, au regard des expositions « circuits 

bijoux », après circuits céramique… 

Ah oui, vous êtes bien au courant ! 

J’ai rencontré récemment l’ancien chargé de ce service qui est actuellement au Mucem, et on 

discutait sur l’importance qu’avaient eu les différentes expositions de « circuits céramique » à 

Paris en 2010, mais que depuis, la chose avait été un peu stagné. Je lui ai posé la question sur ce 

qu’il pense qui va se passer par la suite au niveau de la céramique et … 

Ah, oui, d’accord. En fait, le club est soutenu par Sèvres. Fréderic Bodet et David Cameo, qui font 
d’ailleurs la semaine prochaine, la visite guidée de l’exposition de Picasso. Car il y a des éléments en 
plus qu’à Aubagne. Puis des pièces prêtées par le Louvre, archéologique. (on ne parle pas de la Cité 
mais de « Sèvres »). 

Ils ont fait des ensembles muséographiques. Par exemple, on peut revisiter les références. Toute une 
vitrine avec les pièces prêtées par le Louvre. Puis on a les moules de Madoura.  

Il faut que vous sachiez, que votre proposition m’a beaucoup plu car je rêve que le club soutienne de 
thèses. Après, pour le moment on n’a pas les moyens de soutenir des thèses mais évidement qu’on 
établisse des partenariats. Car ma logique me dit que tant qu’il n’y a pas un corpus théorique on 
n’existe pas. Tant qu’il n’y a pas de discours critique sur un art il n’existe pas. Je veux dire que, voilà, 
tout c’est comme ça. Et vous, ce n’est pas un discours de critique d’art. Mais le fait que vous arrivez, à 



partir de la sociologie, mais après il y aura d’autres qui s’intéresseront à la question à partir d’un 
discours critique de l’art.  

Attentes sur ce qui peut permettre ce travail sur le domaine de la céramique. Description de la 
communication informelle  

Et justement, je m’intéresse plus aux publics qu’aux objets, mais là aussi il faut que je parle des objets. 
Je devrai faire des analyses esthétiques.  

- Nous allons parler maintenant du questionnaire en ligne qui sera envoyé aux adhérents au mois de 
mars 2014.  

Mes réactions concernant votre questionnaire. Ma première réaction c’est qu’il ne faut pas parler pas 
du club  

(Dans une première version du questionnaire, une question était portée sur les attentes attribuées au 
club. Nous décidons donc que ces questions seront explorées par la suite lors des entretiens. L’idée 
était que le questionnaire garde son autonomie et une tonalité neutre pour ne pas compromettre 
l’enquête vis-à-vis des intérêts du club)… 

Je suis un peu gêné car, vous commencez par des questions ouvertes… vous savez comment c’est.  

Je pense qu’il faut commencer par des questions fermées qu’il faudra cocher. Il y a des gens que 
voudront le faire en 5 minutes.  

Il ne faudrait pas que les gens aient des arrières pensées. C’est à dire qu’en agriculture et en 
céramique, en France, en Afrique ou en Equateur, il y aura toujours des arrières pensées.  
Il ne faut pas que les gens pensent que derrière il y a un contrôle fiscal. Ils veulent savoir combien je 
gagne, etc… 

Donc les gens qui répondront, il faut être dans leurs têtes.  

Je trouve qu’il y a une confusion entre le rapport à la céramique et le rapport à la collection. Compte 
tenu du fait, qu’il y a différentes catégories dans le club. Est ce qu’il n’est pas mieux qu’il y ait une 
question sur une autodéfinition. Je trouve que ce serait bien. On peut cocher plusieurs cases.  

Comment se considérez vous ? : Collectionneurs, galeristes, marchands, etc…  

Vous allez dans les vernissages : la fréquence :  

Est ce que vous allez dans les vernissages ?  

Bloc-notes. Les gens sont très contents de ces informations. Les gens, sont très contents car on voit 
bien que toutes les semaines il y a des vernissages. Et il y a des collectionneurs qu’il faut qu’ils soient 
quasiment toutes les semaines aux vernissages à l’heure de l’ouverture des vernissages pour acheter la 
plus belle pièce.  

E : C’est un peu comme dans les marchés, les foires …  

B : Non, c’est très différent. Pourquoi ?  



Comme les prix ne sont pas très élevés, il y a un aspect… Si vous voulez, quand vous allez achetez des 
grands artistes, le prix est un critère très discriminant. Il y a très peu des gens qui peuvent se payer les 
grands artistes.  

Donc, c’est à dire que pour la céramique, les prix ne sont pas très élevés donc il y a une bataille entre 
les quelques collectionneurs. Je me suis battu pour les bols de Claire Debride. Que je n’arrivais pas à 
trouver. Un jour on était au Lavoir, dans un vernissage, je n’étais pas encore responsable, mais c’était 
au Lavoir, et pour descendre à la cave, ils avaient mis un bâton pour éviter qu’on descende avant 19 
heures. Et on était trois à nous précipiter dans les escaliers car il n’y avait que cinq bols à vendre. Des 
bols à 400 euros. C’est pas une question de prix ! C’est une question d’avoir le plus beau !  

Et ça m’arrive souvent on est quelques collectionneurs, et on se dit « t’étais pas là ah ? Je l’ai eu celui 
là »… (rires).  

Et donc, il y a des gens qui ne collectionnent pas du tout dans les vernissages, mais qui vont à la fin 
des expositions.  

E : Mais pourquoi, a votre avis ?  

B : Je n’en sais rien.  

C’est aussi une question de bonnes manières, il y a qui répondent aux mails, il y a d’autres que non. Il 
y a ceux qui remercient quand on les invite à diner et d’autres non.  

B : Voulez vous du café ?  

E : Non merci.  

B : Ah vous buvez seulement du café en Équateur (rires). C’est comme en Colombie, que c’est bon et 
gratuit. En fait, on vous donne un pichet, comme si c‘était de l’eau. C’est comme ça en Équateur ?  

Ah, non. Le café n’est pas très bon car le bon café est parti pour l’exportation. 

B : Bon, continuons.  

Il faut d’abord interroger, où avez vous acheté ?  

Puis la question des prix ? 200 à 500 euros ? Il y a des gens qui ne vont pas au delà des 500 euros.  

Il y a des collectionneurs qui sont des petits collectionneurs : il achètent des bols à 50 euros.  

Je ne pense pas qu’il n’y a une barrière de 100 euros mais de 200 euros.  

Les barrières de 200 ou 500 euros.  

E : D’accord. C’est intéressant. Je n’ai pas encore de collection, mais ça va venir peut être. 

B : Ah ça oui, c’est normal. Quand on est étudiant on collectionne plutôt de la récup…  



Enquêté 3 

 

Denis  

Collectionneur, galeriste,  

Diverses rencontres 

 

 

Tu vois, des occasions dans le sens larges. Alors que la collection ce sont des pièces qu’on 

cherche depuis longtemps, qui ne sont pas forcement des pièces récentes.  

Par exemple, mon ami qui est marchand, sait que je cherche une coupe en céramique de 

Buchholtz, qui est décédé. Je n’ai pas pu me les acheter à l’époque. Ces sont des pièces qu’il 

exposait dans les années 70. Il y a pas longtemps il en a vu une et il me l’a proposé à un prix 

complétement déraisonnable.  

 

Combien ?  

Une coupe 400 euros. Ce qui est le prix d’un bol un peu rare.  

Et donc, je l’ai acheté. Ce qui est un peu idiot, ce que cette chose, j’en ai eu envie pendant des 

années et des années. C’est une porcelaine. Je l’ai acheté, je l’ai gardé deux mois et je l’ai 

offert à ma fille qui elle collectionne des bols. Et ça va très bien dans sa collection. Quand je 

lui ai montré, elle me dit : ah ! une coupe de Buchholtz ! Et elle est très contente que ça fasse 

partie de sa collection. Il y  a quelque temps, elle a commencé à collectionner les bols, parce 

que c’était moins cher, que le reste. Elle a commencé alors qu’elle devait avoir 5 ou 6 ans. A 

l’époque ça ne coutait pas grand chose.  

 

Et l’expo « 8 artistes et la terre » ? 

Jean pierre Viot est aux Beaux arts de Rouen. En céramique ce n’était pas particulièrement 

brillant mais il y a quelque gens qui sont passés. Et par contre, il était installé avec sa 

première femme à Châteauroux et il avait monté une ou deux expos, il était très bien avec 

l’adjoint de la culture. Et à l’époque il a fait énormément de 1% et des choses pour 

l’architecture. La fontaine. Mais il a rencontré Akiko, en France. Il est tombé très amoureux, 

au point où il a tout quitté, y compris son atelier. Comme il logeait chez son beau père. Parce 

que c’est son beau père qui avait financé l’atelier. Il avait été obligé de laisser tout. Il s’est 

retrouvé sans matériel. Du coup, ils se sont mis au raku, de la basse température. Et c’est 

comme ça qu’il s’est retrouvé de faire de la haute température à faire du rakù. Il le dit lui 

même, il a fait un livre sur lui.  

 

Et tu l’as vu cette expo ?  

Non, elle était tout le temps loin. En fait, je ne bouge jamais.  

Tu vois, là j’ai plus de galerie, je me sens libre. Je ne culpabilise pas. Alors que quand tu as 

une galerie et que tu pars le samedi après midi tu culpabilises. Mince, s’il y a des clients… 

depuis que j’ai pris la décision d’arrêter, je ne culpabilise encore moins. J’ai mes clients qui 

m’appellent. Je vais communiquer avec eux pour leur faire des propositions de temps en 

temps.  

 

On rentre d’une exposition vente de la collection de Nick 

J’ai trois Garzan en ce moment. Je ne vais pas pouvoir les vendre les trois tout de suite. Mais 

c’est pas grave. Cela elle est grande et je la trouve belle.  

 



Est-ce que le fait qu’elle ait appartenu à ce grand collectionneur, lui donne une plus 

value ?  

A priori non. Quand j’ai sorti un bouquin sur le verre. Et toutes les pièces étaient à moi. J’ai 

fait une vente aux enchères. J’ai donc des clients qui m’ont acheté des pièces qui étaient 

nommée Collection Gutenofh. Mais si un jour je deviens célèbre, mais je ne crois pas. Si on 

reconnaît mon travail, ça peut être très valorisant pour les objets. Le fait que ça a fait partie de 

ma collection. Mais c’est déjà très valorisant d’avoir des pièces qui sont dans des catalogues. 

Parce qu’elles ont une existence prouvée. Et c’est vrai que moi pour un moment, j’essayais 

d’acheter des pièces publiées. J’avais acheté des pièces dans des salles de ventes, en même 

temps que d’autres copains collectionneurs. Que celle-ci est photographiée dans tel 

catalogue… etc. S’il ne le savait pas, ce n’est pas plus mal. Je me suis bien gardé de le dire.  

Il y en a qui ont deux CV. Un premier cv avec la vente et un deuxième avec le catalogue. Ce 

qui fait  que ce sont des pièces qui sont vraiment ancrée dans l’époque. Et celui qui a acheté 

énormément de ces pièces là, c’est un gros collectionneur belge. Je ne t’ai pas donné son 

contact parce qu’il collectionne que le verre. Il achète de la céramique ais il ne collectionne 

que le verre. C’est un collectionneur fou. Longtemps, il a fallu qu’on lui disse non ! arrête. 

Mais au dernier moment il enchérissait. Il téléphonait, et nous disait « je suis désolé », je n’ai 

pas pu résister. Alors, il a fallu qu’on se fâche de temps en temps. Et on se disait, non, on 

avait passé des accords. Avec lui j’ai une excellente relation. Je lui ai un peu appris. Une fois 

il y avait une très belle pièce qui passait en vente, et j’étais très limité en argent, donc j’avais 

dit à Ludo, je vais aller jusqu’à 800 euros mais après tu reprends parce que j’ai pas la 

possibilité. Donc la pièce a dépassé ce prix là et il a continué d’enchérir. Ludo l’a eu à peut 

être 1300-1400. Et à la fin de la vente, il m’a donné la pièce et m’a dit, tu me donneras ton 

prix. Le reste, je te fais cadeau. Un geste comme ça c’est … J’étais très ému. Je suis très 

sensible, ça m’a tellement bouleversé.  

 

Cette pièce est importante pour moi. Et Ludo sait que si jamais je vends des pièces comme ça, 

je lui en parle d’abord à lui. Si j’ai besoin d’argent et que je suis obligé de vendre des pièces 

qu’on a achetées ensemble, je lui demande et on se met d’accord sur le prix. On s’arrange. Il a 

une situation financière très confortable. Il est avocat d’affaires et sa femme aussi. Mais elle a 

arrêté pour se consacrer à l’humanitaire. Il donne des cours à la fac aussi.  

 

Dans la collection c’est des professions libérales et qui avaient le moyen de faire du black. 

Par rapport à leur revenus. Et donc ils investissaient. Ce moins voyant qu’une grosse bagnole. 

Mais ça n’empêche que certains c’est des amoureux de la céramique. Pour certains c’est des 

investissements placement aussi.  Sachant que si on veut remettre en vente le lendemain 

matin, ça ne voudra pas le même prix.  

Donc une pièce est valorisée si il a un élément extérieur. Un carton d’expo, un article dans le 

journal, un catalogue. Si on ne sait pas… 

 

Comment tu exposes tes pièces ?  

 

Ma maison c’est un grand bazar. Je te faisais la différence entre le collectage et la collection. 

Le collectage c’est les pièces qui me servent pour mon métier, qui m’ont servi. Les pièces du 

livre sur le verre, c’est aussi du collectage. C’est à dire que, quand tu  prend le bouquin tu 

vois des pièces que je ai attendu, cherché, … Je m’étais fait des fiches de recherche. J’en ai 

retrouvé un certain nombre. Si je pouvais les acheter je les achetais. Il y en a que je n’ai pas 



eu. Qui sont parties ailleurs.  Donc ça c’est du collectage volontaire.   

 

C’est pas forcement que pour toi ?… ça s’inscrit dans une quête méthodique alors ?  

 Dans le but de faire une publication. Par exemple, pour mon livre sur les signatures, ça a été 

différent. Je n’ai pas collecté les objets. Même si j’ai essayé des objets qui correspondaient 

aux signatures, j’ai collecté des signatures. Dans l’objectif, il y a des pièces qui ne sont pas 

génialissimes, mais la signature était belle, elle était photogénique, et représentative de la 

signature d’artiste. C’est une collection de signatures… Toutes les pièces du livre je les ai. 

Mais la dedans, certaines de ces pièces font partie de ma collection personnelle. Je vais les 

mettre de coté, pour les vendre plus tard. Des choses qu’il faut pas les vendre maintenant. Il 

faut attendre. Parce qu’elles ne sont pas assez valorisées, parce que l’artiste n’est pas encore 

connu, il peut être plus connu plus tard. C’est pas la mode… ça peut être plein de choses. 

Donc des choses qui peuvent être valorisées d’une manière et d’une autre surtout si je fais des 

éditions. Et s’il y a des pièces auxquelles je tiens, elles sont prévues pour être montrées, bien 

montrées et ainsi de suite. Du coup c’est pas 250 pièces, c’est pas 4000… c’est pas illimitée. 

Automatiquement, si je veux vivre avec mes objets, je suis obligé de me limiter. Actuellement 

j’ai 1000 céramiques, et plus de 400 bouts de verre. Donc il faut quand même que je trie là 

dedans. Alors que j’ai beaucoup vendu. Le bouquin j’ai tout vendu. Le bouquin a permis à 

certaines pièces d’être valorisées. Elles étaient publiées et en plus dans un contexte historique. 

Ça a donné de la plus value. Des pièces qui n’auraient fait  ce prix là si elles n’avaient pas été 

dans le livre. Et donc, si tu veux ma collection, elle se valorise aussi une pièce par rapport à  

l’autre. C’est pas une salle d’objet une collection. C’est bien plus. Je collectionne des théières 

que j’ai achetées, mais elles sont divisées par deux. Celles que j’ai achetées à des petits prix, 

que j’aime bien. Puis j’ai des théières rares, superbes. Je vais sans doute garder dans ma 

collection des théières, effectivement celles qui me plaisent le plus. On peut pas changer de 

milieu, de vie et puis garder le passé. Il faut apprendre à .. il y a une chose dont je ne me 

sépare pas, c’est ma documentation. J’ai une grosse collection de catalogue, une grosse 

collection d’affiches. Et puis, j’ai une documentation dans des classeurs avec des fiches 

d’artistes tu vois. Alors certains, il y a trois feuilles, d’autres, j’ai fait des expos avec et donc 

pas mal de doc. Là chez Girel j’ai récupéré pas mal de trucs. 80 catalogues que je n’avais pas. 

De livres que je n’avais pas. 10% de ce que j’ai. Ça m’a couté 130 euros avec les frais de 

ventes. Et j’ai revendu 100 euros à Cloé, à ma fille. Elle était d’accord. On a fait le compte, 

elle m’a dit je te les achète 2 euros pièces. Ça m’a presque payé mes achats.  

 

Elle a une librairie spécialisée en arts décoratifs, c’est ça ? Qui est ça clientèle ? 

Elle a sa librairie virtuelle sur eBay. Tu tapes « un beau livre ».  

Elle a une clientèle qui est assez large. Géographiquement très large. Du monde entier. Elle 

va vendre un catalogue de faïence française au Japon. A quelqu’un qui parle français et à des 

gens qui ne parle pas. Qui achète le catalogue pour les images. Elle a des collectionneurs 

pointus. Des amateurs curieux et puis elle a des collectionneurs qui cherchent de la 

documentation sur leurs villages. Il a des documentations introuvables, publiés dans les 

années 50. A chaque fois qu’elle trouve elle le vend très bien. Et les choses trop connues, elle 

le vend moins. Elle ne veut pas brader donc elle vend les bouquins relativement cher. Elle fait 

des fiches assez détaillées, elle vérifie chaque page… elle fait un travail. Elle vend un 

bouquin, et elle le décrit parfaitement et il est parfait. Ce qui n’est pas le cas pour tout le 

monde sur eBay. 

 

Elle a un local ?  



Alors elle a sa maison. Qui est très grande. Son compagnon est libraire aussi. Alors ils n’ont 

pas tout à fait la même spécialité, mais ils vendent des livres chers. Il fait le plus grand salon 

de libraires de France. Il n’est pas parmi les plus grands marchands mais il est dans les 

marchands moyens. Il y a des hiérarchies comme ça. Il a un certain standing professionnel. Ce 

que ne peut pas faire Chloé. La marchandise qu’elle vend, elle ne peut pas faire le Grand 

Palais. C’est de la documentation qu’elle vend. C’est des livres d’art…c’est pas le même 

objet.  

 

Est ce que tes clients vont voir ce qu’elle a Chloé ?  

Et inversement. J’ai des clients qui sont arrivés par elle. Si elle a un carton d’une expo et un 

client qui achète une céramique. C’est arrivé. Mais les galeries, à part peut être celle de Saint 

Quentin, la galerie travaille avec des petits nombres de collectionneurs, d’acheteurs. C’est un 

de nos problèmes. Que les collectionneurs, ne sont pas si nombreux. Mais ça c’est un autre 

problème. Je pense que les collectionneurs ne sont pas assez riches. Je pense que nos 

collectionneurs ne sont pas assez riches. Moyennement riches, voire pauvres. Nous même on 

est pauvres. Les céramistes sont pauvres. Les galeries qui les exposent sont pauvres. On ne 

peut pas soutenir le marché dans les salles de ventes. Nos artistes ne peuvent pas racheter 

leurs œuvres. Ils n’ont pas le moyen. Donc  ils ne peuvent pas soutenir un marché, tu vois ? 

Déjà, ils n’ont pas envie. Ils trouvent que ça ne leur regarde pas. Par contre quand on leur 

téléphone pour leur dire, telle pièce a été vendue à telle personne…  ça les importe 

uniquement quand c’est eux qui la mettent à la vente… puis ça fait que ça part à des prix très 

bas.  

 

3. Qu’est ce qui définit l’artiste pour toi ?  

Si par exemple, ça, si c’est un élève qui fait ça, je le jette à la poubelle. Sans avoir de raison, 

sans avoir de nécessité personnelle de s’exprimer. La différence va être que : je fais une 

bouse, mais j’ai la nécessité absolue de la faire, parce que je suis un artiste et que ça me rend 

malade si je ne la fais pas. Et : je fais une bouse parce que je ne sais pas faire autre chose. Le 

résultat c’est la même bouse. Mais comment est ce qu’on juge ça ? On va juger la bouse qui a 

été faite par un artiste qui dit qu’il ou elle a de la nécessité de faire ça, que ce sont  ses 

trippes… et celui ou celle qui fait ça par manque de connaissance, par désintérêt… mais ça 

donnera des résultats équivalents.  

 

Chez elle, il n’y a aucune complication technique. Ce sont des petites plaques enroulées avec 

un rouleau à pâtisserie. Même si elle a fait des commandes autoroute… la mise en œuvre de 

son travail n’est pas importante. C’est là qu’on a l’inverse, il y a des artistes qui ont 

commencé par faire des choses très compliquées et ont petit à petit éliminé la technique et 

sont arrivé à quelque chose de très « sincère ». Normalement  il faut, en tant que regardeur 

d’objets, déceler la sincérité du propos et de l’artiste et de l’objet.  

 

La pièce est construite d’une certaine façon, la tâche, la marque du pouce qui est resté, (par ce 

qu’on peut l’enlever la marque de pouce), si on la laisse c’est parce qu’on a envie de la 

laisser. Après, la tradition du métier veut quo la gomme.  

 

La sincérité, c’est ce que j’exprime. Ça on va le voir sur la durée. C’est à dire qu’il y a des 

hommes et des femmes qui construisent une œuvre, au fil des années, qui s’affirment, qui se 

développent, qui mutent légèrement… et puis quand tu regardes quatre catalogues à des 



périodes différentes et la tu te dis : il y a une continuité dans l’expression. Il y a un travail 

homogène.  

Elle est a technique au départ. Elle possède très peu de connaissances techniques de travail, et 

n’a pas cherché à s’enrichir. Au contraire, elle a poussé au plus loin possible le peu de choses 

qu’elle connaît. Elle a mis du Nikel, du silice, du grain… pour le verre elle a gardé la surface, 

c’est contraire au métier, pour pouvoir développer son esthétique. Et cette esthétique s’est 

affirmé comme étant la sienne.  

La technique chez elle n’a jamais été libératoire. C’est souvent, pour beaucoup d’artistes, 

c’est le cas. La technique non connue n’est pas libératoire. Par contre, la façon dont il procède 

est libératoire. Elle contourne parce qu’elle maitrise très bien le peu de technique qu’elle 

utilise. Elle a approfondi son domaine technique et elle en tire le maximum. Sans énormément 

de connaissances en chimie, sans énormément des connaissances dans la pratique, etc. Mais 

elle sait trouver dans le peu qu’elle connaissait ce qui allait être son expression. Au début, 

c’était compliqué parce qu’elle n’était ni céramiste, ni verrière. Mais je crois qu’elle se définit 

comme céramiste.   

Il y a aussi de réseaux. Mais dans le réseau des potiers potiers il y a Varlon, Gardel, Bayle, 

qui sont les meilleurs tourneurs de France. Et un journaliste spécialisé très connu disait 

« Varlon fait des choses extraordinaires mais il faudrait qu’il apprenne à tourner ». Parce que 

Claude Varlon a commencé à déformer ses pièces. Il met des coups de poings, il laisse les 

traces… Et quand on a lu ça, on a éclaté de rire. Quand tu vois ses vases ! Il fait partie des 

céramistes peintres… et il le fait sur une surface courbe. Quand tu allais chez lui, au fin fond 

de la campagne, dans une ferme… Tu rentres chez eux et tu regardes sa bibliothèque et tu te 

dis wow ! Quand tu le vois dans sa tenue, tu sais bien qu’il n’est pas conservateur de musée. 

C’est à toi que j’avais dit une fois que « cinquante ans de poterie on pouvait séparer en deux 

cases : les céramistes, et les gens de musées et les collectionneurs, rien qu’à l’habillement ». 

Hier, c’était ça un peu ça à l’expo. Mais ça change. Il y a beaucoup de filles alors même si 

elles sont potières, elles sont coquettes. Quand tu vois Champy, Varlon, ils ne sont pas 

particulièrement mondains. Quand ils s’habillent, tu as l’impression qu’ils sont déguisés. 

C’est intéressant…  

 

Tu te présentes comment ?  

Je ne me revendique plus comme céramiste ou artiste. Mais autour de moi on me considère 

comme un galeriste ancien céramiste. J’ai une galerie mais j’ai à coté mes ateliers et ma 

collection personnelle. Puis je suis prof aussi. Parfois on sait que je suis prof mais mes élèves 

ne savent pas que j’ai une galerie. Parce que je n’oblige pas à me élèves à aller à ma galerie 

voir ce que je présente. Je refuse cette forme de domination. Et en même temps, je leur 

conseille d’aller voir des expos où je n’irai pas. Une exposition de céramique contemporaine 

au musée de Rouen et je leur explique pourquoi je n’irai pas : par ce que je ne cautionne pas, 

que je ne la considère pas comme une artiste céramiste et que je considère qu’on a dépensé 

beaucoup trop d’argent alors que la professionnel aurait pu bénéficier du même argent pour 

faire quelque chose d’intéressant. Il est important de demander aux élèves d’être curieux et en 

même temps c’est important de se démarquer personnellement de ce qu’on leur demande 

d’aller voir.  

Si tu fais un tableau des galeries, elles durent deux ans. Depuis les années 70 il y a eu 2000 

galeries de céramique en France. Quarante ans, on doit distinguer qu’est ce qu’on considère 

une galerie. Pas les brocanteurs. Puis ces galeries par exemple qui exposent deux céramistes 

mondains. Puis les galeries qui sont des boutiques. Une galerie c’est celle qui défend des 

artistes et les expose régulièrement. La moitié de lieux présentés dans la galerie ne font pas de 



la céramique. Ou que de la céramique ancienne. Scrimini est considérée comme la galerie de 

la céramique de Paris. Mais bon… Il ne reste plus rien des précurseurs. Il y a Capatza et moi 

(Complément d’Objet, Rouen), on est quasiment les derniers. Puis dans quelques mois, il n’y 

a plus moi. Pour Capatza, c’est les enfants qui sont en train de reprendre.  

En ce moment, on a quelque chose de très intéressante parce que la céramique de années 50 

se vend très cher. Il y a des cases. Pour les collectionneurs les cases sont visibles. Ça dépend 

des cases, d’où sont les collectionneurs.  

L’autre jour un homme se présente et me dit bonjour je suis curateur. Je lui répond vous êtes 

dans les fosses sceptiques ? il n’a pas du tout aimé. Ça veut rien dire pour nous « curateur ». 

Commissaire d’expo il a dit. Mais les gens ne se reconnaissent pas là dedans. C’est pas de 

notre époque et c’est très kitch.  

 

Où est son identité en tant qu’artiste ?  

Il y a une chose intéressante, c’est l’âge. A céramique 14 ils sont le plus jeunes. Mais ils ont 

30 ans. Où ils sont des reconvertis dans le sens de Jourdain, ou ce sont des gens qui ont déjà 

de la bouteille… 

 

Je ne suis pas un littéraire, je suis un rural. Quand je lis « à la croisée des chemins entre 

céramique et fable écologique, poétique de l’émail et blancheur diaphane de la porcelaine… » 

Déjà ça me bloque complétement. Je ne regarde jamais les textes, même ceux qui sont écrits 

sur moi. Parce que souvent c’est des conneries. Je suis amateur de céramique, je suis tactile, 

j’ai un contact avec l’objet qui est essentiellement physique.  

 

Mais au musée par exemple ? Tu ne lis pas les textes ?  

Là on n’est plus dans le même domaine. Là j’ai besoin d’information pour situer une œuvre 

dans le temps et dans l’espace. Mais ça, ça ne veut rien dire. Qu’est ce que ça veut dire ça une 

fable écologique ? Si je vois un texte pareil dans un musée, je me dis, le commissaire est 

barge… il faut me faire une analyse de texte !  

Regarde, cette artiste. Elle travaille en Bretagne. Elle est française. Mais le titre de son œuvre 

est en anglai. Déjà ça, ça va m’énerver. Pour moi c’est un élément négatif. Pour elle c’est 

positif. Puis son texte ne me correspond à l’objet. Je ne vois pas les sutures… Elle se place à 

la place du regardeur : « mentalement le spectateur essaie de reconstruire ce qui était l’origine 

de ces objets ». Moi j’ai pas envie !  

 

A ton avis, ça s’adresse à qui tout ça ?  

A un public connaisseur donc des curieux de céramique… il y a peut être des gens qui sont là 

par hasard… 

 

Peut être à des amateurs d’art contemporain qui ne peuvent pas s’acheter des œuvres à 

10 mille euros donc cherchent une pièce à 500 ?  

Par exemple, Quentin marré, lui il y aune position tout à fait politique dans son texte. Tu 

préfères ce pragmatisme là. Oui, parce que l’objet devient un objet de réflexion. Il pose une 

terminologie qui est retissant à certaines choses. C’est contestataire mais il ne nous explique 

pour quoi ses récipients ne peuvent pas servir. Il n’a rien à faire. Il laisse les objets deviennent 

des sources de réflexion. Il définit son travail par rapport à lui même. C’est une façon de se 

présenter. Du coup le collectionneur va l’aborder différemment. De nouveau on se retrouve 

face à la question, quelle est l’image que l’artiste veut donner aux collectionneurs, les 

acheteurs. Et qui sont les collectionneurs qui vont acheter ça. Le collectionneur n’existe pas 



sans les objets de sa collection. Elle, si on fait l’analyse de son texte, on dirait un texte de 

vendeur de bagnoles… C’est un travail qui me laisse complétement froid. C’est elle qui 

m’énerve le plus. A partir du moment où la nana écrit son propre article, elle te donne son Cv 

et se valorise à travers les noms qu’elle a côtoyés et qui sont connus, ça s’appelle plus de 

l’information, ça s’appelle du marketing. Elle vend sa marchandise.  

 

4. La première fois que j’ai vu l’œuvre d’un tel, ça m’avait choqué. J’avais pas aimé. Puis 

j’en ai revu et là j’ai compris que j’étais passé à côté. Tu vois, ça peut être entièrement positif. 

L’acceptation de l’objet peut être entièrement positive, immédiate : le coup de foudre. Ou 

alors il peut avoir une maturation, par rapport à une sorte d’objet. L’approche ne sera pas la 

même. Ce sera pareil pour le montage de la collection. Quelqu’un qui s’approprie de l’objet 

sur coup de foudre, aura tendance à continuer sur coup de foudre. Alors que celui qui va 

marcher sur une recherche consécutive, une recherche intellectuelle, technique, va sans doute 

monter sa collection beaucoup plus technique. Il va choisir un artiste précis, sur une époque 

précise, un technique précise... Constituer une collection ça passe par des réflexions très 

différente.  

Un jeune collectionneur que j’ai rencontré me disait qu’il avait à collectionner quand il a 

négocié son licenciement. Il était tellement heureux d’avoir arrêté ce calvaire qu’il voulait 

fêter ça parce qu’il avait de l’argent. Il est donc allé dans une galerie s’acheter une pièce. Il a 

vu une pièce qui était une tête de mort, quelque chose de noir. J’aime bien cet objet en métal. 

Et là, la galeriste lui répond que ce n’est pas du métal mais de la céramique. C’est donc pour 

lui une rencontre totalement fortuite. C’est cette erreur s’est transformé en une recherche.  

 

Beaucoup de gens arrivent dans la céramique par un objet qui n’est pas un objet identifié 

comme tel.  

Dans les années 70 les gens achetaient de la céramique comme un bien de consommation. 

Parce qu’il y avait le retour à la terre. Il y avait le retour à un certain nombre d’objets. C’est 

l’époque de la terre grossière. Et certaines personnes, qui ont hérités de la céramique, ont 

appris à vivre avec et ils ont continué à acheter et se sont monté une collection qui a évolué. 

Ces sont des collectionneurs évolutifs sur 30 ans 40 ans. Avec des périodes d’engouement et 

des périodes moins, et c’est en fonction des enfants, ça coute cher leurs études. Il y a des 

moments où ils se sont abstenus parce qu’ils ne pouvaient pas. Le problème des moyens 

engagés pour sa collection.  

Pour certains enfants c’est l’argent qui serait gâché. Qui ne sert pas à se faire plaisir. Mais 

quand les conditions sont mises en vente. Il y ale discours « tu nous as fait chier ». Tous les 

dimanches c’était un truc céramique. On n’avait pas le droit de jouer au ballon parce que ça 

pouvait casser. Il y a ceci ou cela, qui fait que dès que  le mec meurt et que les enfants 

vendent et ne s’intéressent pas à la valeur que ça aurait pu prendre ou la valeur que ça a pris. 

Et c’est comme ça qu’on a des collections un peu mises à la poubelle. J’ai acheté des pièces 

chez les brocanteurs qui avaient acheté les pièces pour rien, la famille rejetait complétement 

ce membre de la famille. Parce qu’il ne vivait pas comme eux, il avait fait un choix différent 

dans sa sexualité, parce qu’il collectionnait de la céramique, ce qui n’et pas normal… Ils ont 

donné la maison à vendre au commissaire priseur, puis il ne connaissait rien. Sans respect 

pour les œuvres. Ni pour le mort ni pour les pièces.  

La vente Lambiote, tu y es allée ? Il avait fait un bouquin et la vente a été terrible. Ça a été 

vendu n’importe quoi. Les lots mal identifié. D’autres ventes comme celle de Goudal s’est 

passée mieux, Ils vendent la céramique parce qu’ils aiment la céramique. Ce qui n’est pas le 

cas pour tous.  



 

Sur la vente de Girel, tu en as pensé quoi ?  

Il a fait énormément de comm. Ça aurait pu être mortifère, charognard… ça a été très bien. Il 

n’y a pas énormément de collectionneurs qui se sont déplacés. Heureusement qu’il y a eu la 

galerie américaine, parce que sinon ça n’aurait pas été commercialement. Ce qui ne 

comprennent pas les collectionneurs c’est qu’ils voudraient acheter tout pas cher. Et une fois 

qu’ils arrivent chez eux, ils voudraient que ça prenne de la valeur. C’est antinomique. Il faut 

accepter d’acheter des choses chères si on voudrait que nos collections aient une certaine 

valeur. Ce n’est pas le discours de tous les collectionneurs. S’ils peuvent acheter les pièces le 

moins chère possible, c’est presqu’un jeu. Ils vont faire une affaire. Alors qu’on ne fait pas 

d’affaire quand on dévalorise les choses. L’enjeu du Club devrait être de soutenir le marché. 

Ça voudrait dire, mettre de prix minimum dans les salles de vente, et s’y contraindre. Ne pas 

négocier les prix dans les ateliers. Acheter dans les galeries. Maitre Villard a retiré des pièces 

à des prix trop bas. Ça ne m’étonne pas. C’est vrai que c’est antinomique parce que moi je 

n’ai pas beaucoup de budget. Quand je suis en brocante, je ne dis pas au marchand : « tu ne 

sais pas ce que c’est, ça vaut plus cher que ça, je vais te donner plus d’argent ». La le 

brocanteur est responsable de son inconscience, de sa méconnaissance. Tant pis pour lui.  

 

Et ça arrive beaucoup ?  

Oui, quand on chine beaucoup. Normalement, je commence à chiner le matin, très tôt pendant 

le déballage. Je fais dis stands. Parfois je trouve rien. Parfois je reviens avec des trucs bien. SI 

tu veux, le deuxième marché n’est pas du tout comparable au marché des galeries. C’est pas 

la même chose. Les objets sont aléatoires, tu ne les choisi pas. On collectionne et on collecte.  

 

Il y a un type de collectionneur qui fait des collections fermées. Ils ont besoin, à un certain 

moment d’avoir tout. Une connaissance de la globalité autour (par exemple collection de 

petites voitures d’une telle marque qu’on ramasse au fil des marchés). Après, tu pouvais 

acquérir n’importe quel modèle à condition d’avoir plein de fric. Mais là, il n’y a plus 

d’intérêt. Mais l’enjeu c’était de chercher le modèle, de l’échanger par forcement sur le 

modèle de l’argent mais sur un autre modèle.  

 

Je  l’ai vendu parce que je devais payer un huissier, puis j’ai eu le fric, je lui ai payé puis ça a 

bien aidé.  

 

Et pourquoi ?  

Dans ma profession on a souvent des problèmes avec des huissiers. Parce que les affaires ne 

sont pas toujours florissantes.  

 

Tu l’as regretté ? 

Non, parce que je suis arrivée à ma conclusion que je ne pouvais compléter ma collection (de 

petites voitures) que si j’avais plein de fric. 

 

Tu as  déjà fait des affaires folles dans des brocantes ?  

Oui ! si tu veux, la céramique qu’on collectionne n’a pas de grande valeur.  

 

Ah bon ? Mais tu collectionnes quoi précisément ?  

Je ne vais pas acheter un bol de Verni. Ça n’a pas tant d’intérêt de mettre une telle valeur dans 

un objet comme ça….  



 

Mais comment tu définis ta collection ?   

Là je me défile. Mais c’est difficile de le dire en fait.   

Je vais marcher en collectage. Donc ce qui ne coute pas très cher. Et pour ma collection, je 

vais marcher qu’en coup de cœur. Mais ce que je développe en tant que professionnel, 

j’aimerais bien qu’il y ait un peu de rationalisme dans les achats. Quand je fais une expo, je 

rationnalise la demande des collectionneurs. C’est à dire que je la canalise. Je lui montre que 

les céramiques de Xavier Durosel sont intéressantes à collectionner. Je vais lui expliquer 

quelles sont les raisons de s’intéresser à ce travail. Je vais induire une envie. On n’est plus 

dans le coup de foudre. Mon travail commence quand il n’y a pas de coup de foudre. Mon 

travail de galeriste commence là, quand il n’y a pas de coup de foudre chez le collectionneur. 

De montrer aux gens les choix, de lui habituer. De l’amener à collectionner autre chose, parce 

qu’il va avoir des entrées. Il y a des  collectionneurs qui vont acheter certains artistes parce 

que les prix ont augmenté. Et qu’il a peur que ça continue d’augmenter. Là c’est de 

collectionneurs qui sont entre deux. Entre placement, système financier et amour de l’objet. 

S’il y avait suffisamment de collectionneurs qui fonctionnaient au coup de cœur, mon boulot 

n’existerait pas. J’ai pas besoin de faire mon travail. Je sais que je pose des objets sur une 

table et n’importe comment j’attends que des gens aient le coup de foudre. Alors que mon 

métier c’est la négation du coup de foudre. C’est le contraire. Sauf que je fonctionne aussi 

comme ça.  

 

Donc tu distingues bien ton travail de galeriste, et ton activité de collectionneur. Ça veut 

dire que pour le coup de foudre tu n’as donc pas de critères ?  

C’est toujours faussé. Parce que je mets toujours dans mes achats un critère de réussite 

technique. C’est pas prouesse technique. Pour moi, la technique qui est mise en œuvre permet 

de comprendre le texte. Pour revenir à la littérature. Si j’ai besoin de traduire, si je ne 

comprends pas le vocabulaire qui m’est donné, même si j’ai un coup de foudre. Pour moi, ça 

va être une envie d’appropriation. Ça vient avec des critères. Puis il y a le critère financier. Je 

vois une pièce qui me plaît beaucoup d’un artiste qui m’intéresse. Je le mets dans les pièces 

que je n’aurai jamais. Parce qu’un collectionneur, on peut aussi collectionner de la 

documentation sur.  

 

5. Tu sais comment s’est fait à Saint Quentin pour développer sa politique autour de la 

céramique ?  

Ça s’est fait très lentement. Les potiers ont bien poussé parce qu’ils sont très nombreux. Et il 

y avait une volonté beaucoup plus affirmée de se brancher sur le tourisme, sur le grand public. 

Qu’il n’y a pas forcement à La Borne. Puisque c’est en dehors des circuits touristiques. Et les 

gens qui viennent à la Borne ne viennent que pour la céramique. Ils ne sont pas en vacances 

au bord de la mer. Ici, c’est un lieu de tourisme, aussi de maisons secondaires par rapport à 

Nîmes… Mais c’est aussi surtout, un lieu de vacances assez important. Il y a des villages. 

L’attrait du vieux village, l’attrait du potier. Il y a un certain nombre de choses qu’on ne 

trouve pas à la Borne. Les gens qui viennent pour l’architecture du village de la Borne, ça ne 

peut être que des spécialistes de fours. Il n’y a que des fours qui sont intéressantes. Pas mal de 

maisons restaurées.  

Il faudrait regarder quels sont les lieux en France qui sont dédiés à la céramique. Avec une 

partie muséale : Vallauris, Aubagne, Biot, Dieulefit, La Borne, Limoges, Saint Quentin la 

Poterie, dans le sud ouest… Giroussens, Là où il y a des structures associatives, et des 

structures administratives qui sont représentatives du décisionnel. Or le décisionnel, à certains 



endroits, échappent à la profession, dans d’autres endroits il est suscité par la profession. Les 

collectionneurs qui achètent à Saint Quentin, les gens achètent une production utilitaire. Terra 

Viva est le seul lieu où on montre des choses un peu plus contemporaine. Alors qu’à la Borne, 

tout est montré. Y compris dans le cadre institutionnel. Il y a peut être quelque chose, un 

comparatif qui fait que l’image extérieur ne sera pas la même.  

 

Il faut se rappeler de deux choses : c’est la conclusion.  

1. les collectionneurs sont des acheteurs. On oubli souvent qu’il est d’abord  un acheteur. Et 

en corolaire de ça, il ne peut acheter que ce qu’il voit. Ça implique le retour de ce qui est 

montré, comment, et ce qui est acheté et par qui. On est coincé par ce système.  

 

Qui l’oublie ?  

Même nous collectionneurs, on a tendance à oublier ça. Dans nos discours. On parle 

beaucoup du rapport à l’objet, le coup de foudre.  

 

Penses-tu que c’est parce que la question de l’argent est tabou dans le milieu ?  

A la fois, tabou mais c’est vrai qu’on a du mal.  

 

Quelle est  la moyenne de prix que tu es prêt à mettre pour acheter une pièce ?  

Alors là, ça dépend de la pièce. Je peux acheter une pièce à 3500 euros le jour où j’ai l’argent 

et le jour où j’ai l’envie. Mais je peux acheter des pièces à 50 euros et avoir beaucoup de 

plaisir.  

Mais de façon récente. J’achète des pièces moitié prix, la plus part du temps. Parce que 

j’achète chez moi. Beaucoup. J’expose ce que j’ai envie d’acheter. Si j’expose c’est par ce 

que j’aime le travail et à priori j’ai envie d’en avoir. Par contre, je bosse avec Champy 

régulièrement. Je suis allé chez lui à Noel, je suis tombé en arrêt devant une pièce. Elle 

étiquette 2500, j’achetais un bol pour ma fille. Et Champy ne m’a pas fait de remise parce que 

je suis galeriste. J’ai payé le prix plein po. Sur le moment ça m’a un peu surpris, mais après je 

me suis dit que j’étais là en tant que visiteur, non pas en tant que galeriste. Je lui en veut pas. 

Mais j’aurais aussi pu lui demander de mettre cinq pièces en dépôt chez moi, dont celle que 

j’avais envie d’acheter, et la payer moitié prix. Donc j’ai acheté une pièce chère, une falaise 

de Champy.  

 

Tu as donc acheté le bol et la falaise ?  

Oui, ça faisait 2800 ou 2900 et j’ai acheté une très très belle pièce dont je suis tombé 

amoureux de Claire Debril chez Capatza. C’est qui est très cher. Il faut multiplier par deux, 

deux souvent. C’est à dire qu’au lieu de faire simplement que le double il fait plus que le 

double. Je l’ai acheté sans rien demander à Gérard, qu’il me connaît depuis très longtemps. Et 

il m’a fait 30% de remise. Mais sur le départ, j’achetais la pièce au prix étiqueté : 2500. C’est 

le maximum que je puisse mettre quand j’ai vraiment de l’argent. En tout dans l’année, pour 

moi…je ne sais pas. Pour vendre je n’ai pas de limite si j’ai un acheteur derrière. C’est pas 

grave si j’achète dix mille si je peux le revendre à once mille. C’est rare que j’achète des 

choses aussi chères. Parce que je n’ai pas cet argent en trésorerie normalement.  

 

Ça arrive que tu achètes des pièces à 10000 ?  

Dans ce cas là on l’achète à plusieurs. C’est à dire, qu’on arrive à des accords avec mes 

copains. Au lieu de l’acheter à deux, on l’achète à trois. J’achète un objet, avec l’accord de 

mes partenaires. Ça peut être Renaud et Aurélien. Ils sont d’accord. On partage le prix 



d’achat. On partage  les frais liées à la vente, s’il y a. Et on partage la recette. En brocante 

c’est courant les achats à plusieurs. Et tu ne gagnes qu’un tiers, puisque tu as investi qu’un 

tiers. Il y a des objets avec lesquels on ne peut pas travailler si on est tout seul. En galerie, 

c’est rarissime. Des pièces neuves, d’artiste, c’est rarissime 10 mil euros. Parce que ça fait 20 

mil à la vente. J’ai jamais vu ça. Qui vend 20 mil en ce moment ?  

 

Creten par exemple ? 

Ah oui, mais ça c’est pas de la céramique (rires).  

 

Tu as lu le supplément Artpress 2 sur la céramique ? 

Non, je le cherche. Te en as pensé quoi ?  

 

Je trouve qu’il est intéressant parce qu’il suscite beaucoup de questions sur justement, 

les différentes formes de céramique… 

Mais c’est complexe, parce que toi, en tant que sociologue, universitaire, tu as des outils pour 

ouvrir la matière. Mais la plus part tu n’auras pas les clefs historiques. Ou ne serait ce que le 

coté matrimoniale, les histoires de la famille. Je pense par exemple, que Jourdain est resté un 

peu dehors, elle est très technique ; un peu plus technique que Bajard. Elle, on sent dans son 

propos, une implication affective. Mais c’est bien aussi parce que c’est un monde affectif.  

 

Mais justement, c’est un travail d’objectivation. Pas d’objectivité. Mais dans le mot 

objectivation il y a la notion de mouvement. On va vers. Ce n’est pas figé. On tente de 

rendre objectif  le subjectif… 



Enquêté 4 

 

Lundi 16 Décembre 2013 

Durée : 1h20 

 

L’entretien a lieu au sein de la salle d’exposition « Exposition Picasso céramiste et la 

méditerranée », à la Cité de la céramique, Sèvres, au deuxième étage du Bâtiment du Musée 

de Sèvres.  

 

Je me présente et l’entretien démarre de manière très informelle, à partir de l’exposition de 

Picasso :  

 
Alors, beaucoup de ces œuvres, c’est la première fois qu’ils sont montrées. Avant elles 
dormaient dans les réserves. Elles sont véritablement des œuvres. Ça change. Il y a un petit 
peu de textes, pour expliquer les thématiques.  
 
C’est une exposition très intéressante.  

 
Comment êtes vous parvenu à la céramique ?  

 
C’est quelque chose qui m’impressionne depuis l’adolescence. Mais je n’ai pas fait des études 
particulières dans ce thème. En fait j’ai fait des études de Cagne-hypocagne. Des études 
littéraires. Puis une maitrise d’histoire, puis d’histoire de l’art, puis je me suis demandé que 
j’allais faire, et je suis rentrée dans une école de design. Car j’avais envie de tester quelles 
étaient mes capacités créatives. À l’Ecole « Camoundu ? », puis je suis parti en Espagne pour 
faire un stage dans une entreprise de mobilier.  
 
Dans quelle ville ?  

 
À Madrid. Puis j’ai travaillé pendant 5 ans dans une agence de publicité, dans le domaine de 
la communication du visuel.  
Puis, en Espagne, pendant ces 5 ans, j’ai repris mes études, et j’ai fait un stage au Reina Sofia 
(Musée d’art moderne de Madrid), et puis c’est là que je me suis dit que j’avais plus envie de 
travailler dans un musée que dans le domaine de la publicité, ou de la communication. Puis là 
j’ai eu vent qu’il y a avait un poste d’assistant aux Arts décoratifs à Paris, pour la céramique 
contemporaine. Je me suis présenté et j’ai été retenu. Et c’est comme ça que j’ai travaillé 15 
ans aux Arts décoratifs. Où je m’occupais de tout ce qui était objet dans le département 
contemporain. J’ai beaucoup travaillé en céramique contemporaine, également dans le 
domaine du bijou. Donc nouvellement arrivé aux Arts décoratifs, j’ai repris des études (rires) 
à Paris 4, où j’ai fait un DEA, et le début d’un doctorat que je n’ai pas finit. Sur la céramique 
justement. J’ai fait un DEA sur le Grès en France, après 45 de 45 à 2000. Je me suis intéressé 
au grès en France. À La renaissance du grès artistique, dans les années 40. Et principalement 
autour de la Borne. C’est des périodes et un type de production qui m’intéresse beaucoup. 
Que j’aime particulièrement.  
Et voilà, par rapport aux études. J’ai fait cette étude sur la céramique contemporaine assez 
tardivement finalement. Mais mon intérêt remonte depuis longtemps, depuis mon 
adolescence.  
 
J’avais une tante qui était institutrice mais qui vivait avec un sculpteur, et qui elle même 
sculptait. Qui faisait du modelage en terre. Je passais toutes mes vacances chez elle, à être 
initiée au modelage et elle voyageait beaucoup et collectionnait la céramique. Et donc les 
premières céramiques que j’ai vu c’est sans doute chez elle. Des céramiques de Vallauris 
justement. A propos de Picasso. Elle avait des belles pièces de Capron, de Derval…Et voilà. 
Mes premières motivations avec la céramique. Les premiers regards que j’ai pu avoir sur les 
objets céramiques, c’est grâce à elle. J’avais 12, 13 ans, 14…  



Puis j’ai beaucoup chiné, j’aime beaucoup aller aux puces, je suis un retourneur d’assiettes et 
des plats et d’objets d’un point éternel. Du coup, je me suis construit un regard et une culture 
autour de la céramique. Mais, de fait, je me sens assez autodidacte car on n’a pas des 
possibilités d’étudier la céramique universitairement. En tout cas pas celle du XX siècle.  
 
Ça commence à venir. J’ai eu la chance de faire ce DEA, c’est qui est maintenant ce qu’on 
appelle un master 2, à Paris IV, grâce à Bruno Foncar. Qui est un spécialiste de l’architecture, 
mais qui s’intéressait beaucoup aux arts décoratifs du XX siècles. Aux grands décorateurs et 
qui a fait des publications autour de cette période là. Et qui incitait beaucoup ses étudiants à 
explorer ces thèmes des arts décoratifs et d’arts appliquées, qui n’étaient pas son objet 
d’étude.  
Donc lui il a accepté que je fasse un sujet sur le grès moderne, sur le grès après guerre, mais il 
n’était pas du tout spécialiste de ces périodes là. Donc je n’ai pas été très dirigé et très suivi 
par lui. Mais il me faisait confiance, car il savait très bien que c’étaient des domaines à 
défricher.  
 
Et depuis, là je vous parle de la fin des années 90. Donc, j’ai fait le DEA en 1999 -2000, et je 
sais que depuis il y a eu d’autres étudiants qui ont pris des sujets en céramique. A Paris 4 
Michelet, mais il y en a peut être ailleurs maintenant. A Paris IV il y avait Jean Luis Raiman, 
qui enseigne toujours et qui lui aussi est un très grand connaisseur des arts décoratifs du XX 
siècle. Il doit avoir des étudiants qui travaillent sur ces thèmes là. Donc ça commence juste.  
 
Présentation de la recherche 

 
Vous voulez étudier, comment la céramique contemporaine est considérée ?  
 
Et à votre avis, pourquoi, ce paradigme de la céramique contemporaine est très 

spécifique ?  

 
Par ce que, cette céramique contemporaine est exposée dans des galeries, très peu 
nombreuses. Toujours les mêmes. Des galeries qui ne constituent pas une histoire de leur 
galerie. Ces galeries là n’ont pas une très forte reconnaissance au niveau du marché de l’art. 
Ce n’est pas des galeries qui construisent une histoire, qui affirment un gout particulier… 
Comment dire ? et puis ces galeries n’exposent que de la céramique… elle n’exposent pas 
d’art contemporain. Elles ne permettent pas à ses sculpteurs céramistes, mais on peut 
considérer aussi qu’un contenant d’un très haut niveau pourrait être inclus dans l’art 
contemporain, car ces sont des formes de contenant. Mais les galeries dans lesquelles ces 
céramistes exposent sont déterminées dans le secteur artisanal. Sont marginalisées dans le 
secteur dit artisanal. Et bien, ces galeries ne peuvent pas travailler sur la cote des céramistes, 
ne peuvent pas faire évoluer la cote des artistes…suffisamment. Il n’y a pas un suivi 
suffisamment long ou leurs fichiers ne sont pas ceux des collectionneurs d’art contemporain. 
 
 Il y a un accès qui est très difficile qui a d’autres regards que les amateurs de céramique, qui 
ont généralement en France, peu de moyens. Souvent ils connaissent directement les artistes 
et achètent directement dans l’atelier.  
Il y a une espèce de conflit entre le fait que ces céramistes se débrouillent seuls. Qu’ils 
vendent à leurs proches. Et que justement les galeries n’arrivent pas à constituer un marché 
stable et exclusif. Un rapport exclusif, à conserver un artiste de manière exclusive pendant un 
certain nombre d’années afin d’établir une cote. Et que cette cote, maintenant les ventes aux 
enchères essayent de constituer des cote pour les artistes, qui sont des artistes un peu 
historiques, parce que celui-ci est le second marché, ce n’est plus le premier et que très peu 
acquièrent une cote en ventes publiques. Et que de toutes façons cette cote est toujours 
inférieure à ce que les galeristes ont essayé de mettre en place des années avant. C’est 
quelque chose de très déséquilibrée. Il y a quelques uns qui arrivent à avoir une cote en ventes 
publiques. Il y a Pierre Baile par exemple. Maintenant Jean Girel, un petit peu, mais c’est lié 



au fait dans les dernières années il vend dans une galerie. Qui n’est pas justement une galerie 
de céramique, mais une galerie d’antiquités du XXe siècle. Du mobilier. Donc avec un public 
sans doute plus haut de gamme que une galerie de céramique pourrait avoir. Avec plus de 
moyens et puis des gens qui cherchent des objets un peu classiques. Sur lesquels Jean Girel 
entre bien parce que d’une certaine manière, puisque son travail est un travail de tradition, à la 
fois personnel mais dans une tradition, dans une recherche technique particulier, avec un 
savoir faire et qui n’est pas transgressif. Donc finalement ses objets peuvent être vendus dans 
une galerie d’antiquités. Et alors lui arrive à avoir une cote grâce à ces biais là. Car cette 
galerie peut à acheter des pièces en ventes publiques pour les revendre plus cher dans la 
galerie. Et ça c’est un cas rare, il y a d’autres comme Kristin McKirdy. Vous connaissez le 
travail de Kristin McKirdy ? …  
 
E : Non  
 
FB : elle a eu un parcours très important, et une recherche technique très particulière, qui 
s’imprègne de différentes origines, qui est liée à la céramique des années 50, par la couleur, 
qui a aussi la rigueur de la céramique scandinave, où elle a travaillé, qui a fait de nombreuses 
résidences.  
C’est une américaine qui vit en France. Elle a été en résidence à Sèvres, c’est quelqu'un qui a 
un parcours très accompli. Si son nom est très proéminent en France, c’est parce qu’à un 
moment donné, elle est sortie du milieu habituel de la céramique. Elle a été montrée par une 
galerie de Design qui est Pierre Staudenmeyer à la galerie Moderne. Et le fait qu’elle expose 
dans cette galerie de design, avec une clientèle très différente, un galeriste qui parlait de ses 
créations, mais d’une manière très ouverte, en l’intégrant justement à ces grands, en la 
présentant avec des designers des années 50. En montrant que ses formes contemporaines 
avaient une filiation par rapport à des formes qui ne sont pas seulement des formes de la 
céramique. Des formes qui peuvent dialoguer avec des créations contemporaines ou du 
design. Et bien, sa cote a complétement changé. Elle a été regardée par d’autres milieux, 
d’autres collectionneurs. Et là, Staudenmayer a décédé et que sa galerie a fermé, elle est allée 
à la galerie Jousse (http://www.jousse-entreprise.com/kristin-mckirdy), une galerie 
d’antiquités du XX siècle qui présente Charlotte Perriand …. du mobilier du XX siècle. Qui 
de fait sont des noms internationaux. Et le fait qu’elle rentre en exclusivité à la galerie Jousse, 
la propulse à un autre niveau.  
 
C’est des cas très rares, et on a l’impression que si l’on veut avoir une reconnaissance, une 
cote, un peu haut de gamme, et être regardé par un public d’art contemporain, il faut sortir de 
ces galeries de céramique !  
 
C’est un milieu clos sur lui même, celui de la céramique, qui a fonctionné beaucoup par 
fraternité, de solidarité de céramistes entre eux, de quelques amateurs ouvrant des galeries, 
mais travaillant trop en bas clos, sans trésorerie, et que ça a bien fonctionné dans les années 
80 -90, qui a permis d’émarger des noms importants, mais sans propulser ces artistes au delà 
de ce petit cénacle des passionnés.  
 
La difficulté des galeries de céramique, c’est qu’elles sont ouvertes par des vrais amateurs, 
des vrais passionnés de céramique mais qui n’ont pas de moyens financiers importants. Et qui 
ne peuvent pas retenir des artistes, qui ne peuvent pas acheter des expositions entières, ou des 
pièces régulièrement aux artistes. Qui ne peuvent pas apporter pas le confort que les galeries 
d’art contemporain peuvent apporter aux artistes qu’ils recrutent.  
 
Et de là le fait que ces céramistes exposent dans ces galeries mais exposent aussi dans des 
foires, des salons plus au moins brillants. On les voit trop. Et ils sont obligés de vivre de leur 
production et donc, ils ne sont pas assez rares.  
 
Ils ne construisent pas quelque chose autour de leur a-œuvre. Que seules les grands galeristes 
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arrivent à construire parce qu’ils ont les moyens de le faire.   
 
Donc il y a deux niveaux qui se mettent en place.  
Ceux qui arrivent à accéder à ces galeries d’art contemporain, en tout cas plus ouvertes à l’art 
contemporain, où il y a un mélange de mediums, des supports, où des céramistes peuvent 
présenter à coté de, et au même titre que des sculpteurs ou des peintres connus. Je pense à la 
galerie Perrotin, à Paris, qui est une grande galerie, une des plus grandes galeries d’art 
contemporain, qui présente quelques céramistes comme Johan Creten, qui auraient du mal à 
définir comme des céramistes, mais on les appelle des céramistes, et qui sont des sculpteurs, 
et qui ont un investissement de la céramique depuis long temps, pour qui c’est un matériau de 
prédilection. Ils ne sont pas de la même famille que les céramistes qui eux viennent d’une 
tradition céramique, qui ont appris la poterie, les techniques, et qui sont encore dans ces 
mouvements là.  
 
Concernant un processus de renouveau, croyez vous à un intérêt d’un nouvelle 

génération ?  

 
Je pense hélas non, car la difficulté qui se développe maintenant c’est qu’il n’y a plus de 
formation de céramique dans les écoles d’art. Il n’y a plus vraiment d’atelier technique. Je 
pense que ça peut revenir, car il y a un vrai questionnement qui se met en place, il y a un vrai 
désir de revenir vers des techniques, à la notion de pratique. Une volonté et un désir de 
revenir à ces techniques qui ont été évacuées des Ecoles d’art. Des techniques classiques, que 
ce soit le dessin et la gravure… Depuis les années 80, il y a eu un changement, dans la 
pédagogie, dans les écoles d’art assez dramatiques.  
Car la culture du projet, le développement intellectuel, la pensée a prévalu sur l’étude des 
techniques… Sur le travail de la main. On ne travaille plus de soi même, on ne pratique 
pratiquement plus soi-même. On crée des modes d’emploi, on se détache de ce qui peut 
arriver en faisant les choses. Et les étudiants ont envie de revenir à ça. Et parmi cette envie là, 
il y a celle de toucher la terre. Et ce qu’il fait qu’il y a en ce moment une espèce de sursaut, 
cette impression que les étudiants font quelque chose avec la terre. Mais ils le font d’une 
manière assez anarchique, souvent à l’extérieur de l’école, où dans des conditions très 
malaisées à l’intérieur de l’école, où il n’y a pas d’implication technique, et d’environnement 
technique à leur disposition. Et ceux qui vont vouloir persister dans cette étude des matériaux 
céramiques, mais cela ne s’improvise pas, -vous le savez bien-, vont devoir faire de stages, et 
trouver par eux mêmes, et à l’extérieur de l’école, la possibilité de faire de la céramique. D’où 
cette demande frénétique de résidences, un peu de partout. Comme ici à Sèvres, comme si on 
pouvait faire rentrer plein d’artistes. Il y a un embouteillage terrible ! Et puis au Craft à 
Limoges, à S’Hertogenbosch aux Pays Bas… 
Les lieux des résidences qui peuvent ouvrir… Lezoux, en Auvergne…. tout le monde veut y 
aller ! 
Ça a l’air malheureusement, d’être la seule possibilité, maintenant que la céramique puisse 
continuer, c’est que les artistes aujourd’hui fassent de la céramique en résidence.  
En tout cas, j’espère que ces jeunes artistes vont se donner les moyens de travailler, par eux 
mêmes. De constituer des ateliers… 
Déjà s’acheter un four, c’est une étape importante dans l’évolution dans ce domaine…  
Sinon, ça risque d’être un panorama de la céramique, assez faible au niveau esthétique… par 
ce que les idées viennent en travaillant. Elles viennent à la fois de l’étude de ce qui se fait en 
céramique, ce qui est déficient dans les écoles de céramique.  
 
Mais je crois que ça va revenir. Et que certaines écoles vont accepter de réintroduire des 
ateliers de céramique, pour qu’il y ait les environnements techniques que des céramistes 
viennent enseigner dans les écoles sous forme de workshops… Par ce qu’il y a une demande 
des étudiants. Et cette demande est aussi relayée par des galeries qui sentent que les jeunes 
artistes font des pièces de céramique qui se vendent, qu’elles intéressent les collectionneurs, 
et que c’est un matériau qui a beaucoup à dire. Je pense donc que la demande des galeristes 



qui souvent même demandent à leurs artistes de faire de la céramique. Donc ça va revenir 
dans les écoles, ça va obliger aux écoles de réadapter leur enseignement à redonner envie de 
travailler aux étudiants de leurs mains.  
 
E : Je pense à cette exposition « Andrew », qui montrait bien cette très symbolique… 
 
Je ne vois pas du tout l’expo. Mais d’une manière générale, je pense qu’il y a vraiment une 
envie de travailler la terre, car elle dit beaucoup de choses personnelles. Et les 
collectionneurs, le public de l’art contemporain est très réceptif à ce genre de choses, à cette 
matière, à une certaine domesticité par la forme... L’objet redevient quelque chose 
d’accessible avec la céramique, que ce soit sculpture, que ce soit objet… Et de la part des 
amateurs d’art contemporain comme des artistes eux mêmes, il y a une envie d’une émotion, 
et la terre est un médium pour l’émotion.  
 
Il y a un phénomène de mode, dont on espère qu’il ne sera pas seulement une mode. Il y a cet 
ancrage matériel… un ancrage… à un corporalité que la céramique permet… il y a un retour à 
l’émotion, à la corporalité, la matérialité de l’œuvre, un retour à des racines un peu primitives 
de l’homme, un contrepoint à la technologie, à la dématérialisation que l’on vit au 
quotidien… 
 
Et sur la médiation de la céramique ? Que pourriez vous me dire ? Par exemple, ici, dans 

cette exposition de Picasso, la muséographie : les textes montrent un parti pris sur la 

technique ?  

 
Là dans cette partie, qui n’existait pas à Aubagne, c’est un thème assez spécifique à Picasso, 
il n’y a jamais eu un artiste aussi complet aussi vaste que Picasso, donc il fallait bien donner 
quelques éléments techniques, sur la fabrication de ces céramiques éditées.  
 

On a trop tendance, je pense, à parler technique quand on montre de la céramique. D’essayer 
d’intéresser le public à la céramique par la technique. Car justement la céramique a été 
montrée dans des musées d’art appliqués, d’arts décoratifs, d’artisanat d’art, où la notion 
technique est primordiale. Si on veut que la céramique soit montrée dans un musée d’art 
contemporain, elle ne sera pas appréhendée par la technique. Là on est dans un musée qui est 
aussi un musée de la technique.  
Il y a une demande du public pour ça, mais c’est sans doute un peu dommage pour la 
céramique elle même, qu’elle ne soit vue et comprise que sous l’angle de la difficulté 
technique ou de l’originalité technique.  
 
On ne demande pas à un peintre la technique de son pinceau, comment il fait. Les peintres 
contemporains ne parlent pas de leur technique, ce n’est pas l’angle d’attaque pour aborder 
une œuvre. Dans le domaine de l’art décoratif, ça l’est souvent. C’est une question de 
contexte 
 

Là on est dans un musée qui fait la part belle à une spécialité, dans un domaine particulier, un 
musée lié aussi à une manufacture. Donc évidement on parle technique.  
Et pour Picasso, dans la partie édition, il y a un descriptif technique à faire. Mais dans la 
partie…des pièces originales, il n’est pas tellement question de technique. Quand on l’évoque 
la technique, c’est pour dire à quel point Picasso la déjoue ou invente des choses 
complétement iconoclastes. On met plutôt l’accent dans cette partie consacré aux pièces 
originales sur la liberté. Sur la distance qu’il avait avec la technique, avec le potier.   
C’est une expo en deux volets. Il y a l’aspect purement technique car il y a une 
reproductibilité assez inédite en céramique. Ça reste des œuvres d’artistes, et pas une usine, 
chez Madoura c’était très artisanal. On veut préciser ça pour que les œuvres ne soient pas 
dévaluées, parce que ces sont des éditions. Et dans cette zone là, qui est la reprise de 
l’exposition à Aubagne, il n’y a que des pièces originales, à trois petites exceptions, c’est des 



pièces faites par Picasso, les textes évoquent où les références esthétiques, historiques, ou la 
liberté et le coté extrêmement peu orthodoxe de l’élaboration.  
 
Comment s’est fait votre passage des Arts décoratifs à Sèvres ?  

 
Pour moi déjà, c’était la possibilité de devenir conservateur. J’étais d’abord assistant et 
ensuite attaché à la conservation. Je travaillais avec un conservateur.  
Ici on m’a proposé d’être en charge de la collection moderne et contemporaine. D’être 
conservateur.  
Et puis, c’était le fait d’arriver dans cette institution dans un moment où elle est en train de se 
transformer. Elle avait déjà été transformée au moment où on a fait du musée et de la 
manufacture un même et seul établissement public, en 2010. Ce qui veut dire que toutes les 
collections de la manufacture étaient conservées par Sèvres, et ces productions intègrent 
désormais les collections du musée. Des collections très importantes.  
Ce que je veux faire ici est de développer une programmation contemporaine qui n’existait 
pas ou du moins très sporadiquement. Que la direction actuelle d’ici, David Caméo, 
Laurence, souhaitent développer. Et justement d’attirer ici un public renouvelé. C’est l’enjeu. 
Pas facile, je vous l’accorde. 
 
Il y a t’il un public ciblé ?  

 
Oui. Il est très ciblé le public. Il est déjà très amateur, déjà cultivé dans le domaine de la 
céramique. Il suit la scène de la céramique. C’est difficile de faire venir. C’est une question 
de localisation. A la fois, on n’est pas très loin de Paris. Pas dans le cœur de Paris en tout cas. 
Il faut déjà être très convaincue pour venir voir une exposition de céramique dans un musée 
de céramique. C’est la difficulté. C’est sans doute plus facile de faire une exposition de 
céramique dans un musée à vocation multiple comme le sont les Arts décoratifs. Et aussi la 
position très centrale, très parisienne des Arts décoratifs.  
 
J’avoue que je suis un peu nostalgique du fait que les arts déco traitent des sujets très variés. 
On est au croisement aux AD entre des sujets avec beaucoup d’affinités. Mobilier, on est un 
peu au courant de tout. Et quand on montrait souvent la céramique dans une thématique, dans 
un projet beaucoup plus large, on pouvait la rapprocher de documents, de mobilier, de 
peinture. Elle était inscrite dans un contexte, dans un cadre.   
 
Je pense que pour le public c’est plus vivant, et plus parlant que de montrer de la céramique 
dans la céramique. Il trie. Dans la céramique, il faut être déjà très cultivé, connaître déjà pour 
qu’on en retire quelque chose. C’est la difficulté. Mais j’avoue que j’aime aussi les musées 
très spécialisés mais je suis convaincu qu’il est difficile pour un public large et pas forcement 
immédiatement motivé, de venir ici.  
 

Il y a t’il des projets de s’extraire des murs ?  

 
Non, il ne faut pas compter là dessus. Dans le contexte actuel, ce n’est pas possible. Au 
niveau déjà du Ministère de la culture et les possibilités de l’État. Et puis, c’est un très beau 
bâtiment...  
 
Je pensais plutôt à des projets ponctuels… ?  

 
Oui. De faire des expositions ailleurs ou de faire des partenariats avec d’autres lieux oui. Déjà 
je peux évoquer un projet qui se confirme avec Maison rouge. Cette fondation d’art 
contemporain d’Antoine de Galbert. Qui prépare une exposition sur les avant gardes au 
XXème siècle et qui ont utilisé la céramique. Donc la céramique d’artistes au XXème siècle. 
De Gauguin à Johan Creten, pour aller vite. Ils vont retracer tout le XXème siècle avec la 
manière dont les artistes ont investis la céramique. Donc c’est un très beau projet pour 2016. 



C’est un projet qui va commencer à Maastricht, au Musée Bonefonten de Maastrich. Donc il 
y a un projet de ce type là qui va nous permettre d’avoir une communication plus vers l’art 
contemporain, avec un public très différent et puis de faire un projet en commun très 
ambitieux. C’est un travail assez périlleux, ça suppose beaucoup de travail d’articulation, de 
choix de pièces parlant. Parce qu’on aborde, non seulement la céramique française, il s’agit 
de parler d’un mouvement international, on montrera la céramique américaine, des grandes 
figures de la céramique en Europe…en tout cas, en Europe : Espagne, Italie, Allemagne, Pays 
bas… Alors c’est évidemment une histoire des artistes et céramique. C’est souvent des 
artistes dont la céramique n’est pas la vocation première. C’est un peut l’arbre qui cache la 
forêt. Car ce n’est pas une exposition où l’on va parler du milieu de la céramique. Moi ce qui 
me fait peur dans ce type de projet c’est qu’il s’inscrive dans la mode actuelle de la 
céramique. Quand on parle aujourd’hui de la céramique on parle de grands noms de l’art 
contemporain qui d’un seul coup, ponctuellement font de la céramique. Et on ignore encore 
complétement, parce que c’est une histoire qui est encore très marginale. Qui n’intéresse que 
les historiens, les passionnés de céramique.  
Ce qui se passe dans le milieu céramique, cette histoire très longue très ancienne est encore et 
toujours évacuée.  
On va essayer d’intégrer des grands noms de la céramique de céramistes, au sein de ce 
déploiement du grand de peintres, sculpteurs qui ont fait de la céramique. Il y a la céramique 
d’artistes, et il y a la céramique des céramistes. Sèvres est avant le musée où l’on attend que 
l’on parle de la céramique des céramistes. D’une histoire très profonde, très lente, très 
spécifique du matériau céramiste.  
Et quand on est partenaire avec une institution d’art contemporain, comme dans le cas de 
Maison Rouge. La commissaire avec qui on va travailler c’est Camille Morineau, qui est 
conservatrice des collections contemporaines du Centre Pompidou, et c’est un projet qu’elle a 
présenté à Maison Rouge.  Et la Maison rouge a souhaité le faire avec une institution de 
céramique. Parce qu’ils pensaient qu’on avait justement beaucoup de pièces de grands artistes 
du XX siècle ayant fait de la céramique. Or, on en n’a pas tant que ça. On a un petit peu mais 
on a sans doute un peu mois que l’on imaginait. Et donc on va avoir beaucoup de prêts 
extérieurs. Et ils ont approché un musée de céramique pour pouvoir faire cette exposition. Et 
donc c’est à Sèvres, comme ça aurait pu être les Arts décoratifs de mettre en valeur la 
céramique.  
Mais il ne faudrait pas que ces grands noms de l’art contemporain éclipsent les grandes 
œuvres des céramistes du XXè siècle qui n’ont fait que de la céramique. Il ne faudrait pas 
croire que l’évolution de la céramique n’est redevable qu’aux artistes comme Picasso, 
Fontana, même s’ils ont fait des choses très originales, très libres. C’est un peu la seule 
crainte que j’ai de ce mouvement actuel de cette rencontre assez nouvelle entre le circuit de 
l’art contemporain et le milieu de la céramique. S’il ne passe que par ces artistes 
internationaux qui produisent de temps en temps de la céramique. Si on considère que Jeff 
Koons est un céramiste, Non ! (rires) 
 
Et justement, que pensez vous du supplément d’ArtPress sur la céramique au delà de la 

céramique ?  

 
Très contestable. Des articles très contestables. Les articles dans cet hors séries, contribuent 
encore à mettre l’artisanat de coté, en disant voilà, « là on ne vous parle pas d’artisanat ». Ils 
se défendent de vouloir catégoriser, mais en fait, leur ton, la manière de décrire, leur gout, les 
choix qu’ils font, contribue encore à ne pas mélanger les domaines. Quand ils font une 
séparation drastique entre ce qui est utilitaire, la céramique d’usage, la céramique artistique.  
 
Moi je ne fais pas tant de différenciation que ça. Il y a des céramiques qui en étant contenant, 
ou en étant à l’origine conçues pour être éventuellement utilisées, en fait le regard qu’on peut 
porter sur elles, c’est un regard artistique. Ces sont des pièces que par leur qualité, leur 
réflexion, leur inventivité, sont des pièces artistiques, et pourraient être exposées dans des 
galeries d’art contemporain.  



Et donc faire encore cette distinction entre les pièces d’usage, ce n’est pas ce qui m’intéresse 
dans l’art contemporain. Donc il y a beaucoup de dépréciations. 
C’est par une manque de connaissance en fait. C’est par ignorance, sur ce qui se passé dans la 
céramique et ce qui se passe aujourd’hui. Ils ne voient ce qu’ils ne veulent voir. Ils ne vont 
que dans des galeries d’art contemporain, où des noms sont mis en valeur. Moi je trouve 
dommage que sur ce dossier d’Art Press n’aient pas demandé des contributions à des gens du 
métier. Qu’ils n’aient fait ça qu’avec la rédaction d’ArtPress. Ils dissent des choses très 
intéressantes mais je trouve qu’ils sont trop bornés. Un peu trop…. 
 
Cette intéressant que cette hors série existe maintenant. C’est un produit vraiment très 
d’avant-garde. C’est un dossier spécial sur la céramique. C’est symptomatique effectivement 
d’un intérêt des galeries, d’une ouverture des galeries d’art contemporain vers ce médium qui 
était déprisé. Pendant des années, il y a de grandes galeries, comme pour Barcelo par 
exemple, ayant incité a Barcelo a transformer ses terres en bronze. Parce qu’il a fallu que 
Barcelo soit convaincu qu’il ne fallait pas le faire. Qu’il a été passionné par la terre il a refusé. 
Mais les premières pièces de Barcelo ont été transformées en bronze. Et ça c’était le veux des 
galeries, parce que les galeries estimaient qu’ils ne vendraient pas des pièces qu’ils 
considéraient fragiles, par leur aspect, elles étaient persuadées que les collectionneurs ne 
suivraient pas. Par ce que Barcelo a suivi dans sa production, des collectionneurs ont suivi. Et 
c’est là aussi, un des pionniers des noms actuels à imposer une production céramique très 
suivie, très importante, qui reste en céramique. Qui n’est pas transformée. Car je pense que 
c’est sans doute, ces grands noms aussi, qui ont été les moteurs pour que la céramique soit 
apprécié d’un public large, et convaincre des grandes galeries de montrer de la céramique. 
Mais il faut que ces galeries fassent leurs propres recherches.  
 
Ce qu’il manque au milieu de céramistes actuel c’est aussi de la distance sur leur travail. 
C’est un rôle de production de savoir positionner leur œuvre. De bien connaître ce qui fait 
fonctionner le milieu de l’art contemporain. Moi j’ai comprend de la part de ces céramistes 
qu’ils aient une vision de leur métier beaucoup plus affective, qu’ils doivent vivre de ce qu’ils 
produisent. Mais c’est le fait des peintres aussi. Mais souvent les céramistes montrent trop, 
trop de pièces à la fois, se répètent. Et pourtant maintenant la plupart, déjà depuis l’époque de 
l’après guerre, sortent des écoles d’art. Dès les années 50 - 60, les grandes céramistes ont fait 
des écoles d’art. Ils n’ont seulement appris à faire de la céramique.  
Il y a un quotidien du travail de la céramique, qui fait que les céramistes s’interrogent moins, 
ou se positionnent moins à la spatialité, à la mise en exposition. Ils ont moins de rigueur par 
rapport à la présentation de leurs œuvres, leur sens. Ils ne développent pas assez la 
conceptualisation. Certains présentent trop de pièces à la fois. Ou sont maladroit dans la 
disposition. Il y a un isolement, ils sont très rarement confrontés au regard extérieur, à des 
regards critiques. Ce aussi le fait qu’ils travaillent toujours en vase clos. Avec un petit milieu 
qui les suit, qui les achète. Et pas assez d’expositions, ou pas dans des endroits où il y a une 
réflexion sur la manière dont les pièces doivent être présentées, éclairées, communiquées. Et 
que ce manque de regard extérieur et de rigueur extérieur tue quelque chose dans l’œuvre, 
dans l’évolution d’un travail. Il y a un renfermement, chez beaucoup des gens qui aurait pu 
développer une qualité artistique d’un travail, mais qui n’ont pas rencontré les bons endroits. 
Qui sont trop isolés. Et ça on ne peut pas leur reprocher évidemment. Mais je pense qu’il y a 
quelque chose qui change dans les nouvelles générations. Dès l’école ils sont habitués à la 
communication. Même parfois trop parce qu’il y en a qui savent communiquer mais qui 
communiquent plus qu’ils ne créent. Qui sont plus dans la recherche du client, de la 
résidence, de la représentation de soi, plus que de l’effectivité de leur travail, de la profondeur 
de leur travail. Le développement de l’artiste lui même, de la figure de l’artiste, prend le 
devant. Mais la génération peu avant. En tout cas en céramique, non. Ils font un travail du 
quotidien, dans un entourage assez précaire qui ne leur permet pas de faire des choix dans 
leur travail. Et se donner le temps de produire moins, le temps de la réception, de l’évolution. 
Et de se situer par rapport à ce qui se passe autour d’eux. Il y a une demande aussi de la 
société, il y a des échos. Il ne s’agit pas forcement de devoir être à la mode, mais il y a des 



choses que les gens regardent à un certain moment donné et pas à d’autres. Il y a des gouts. Et 
beaucoup de céramistes, ne sont pas réceptifs à ça, et même refusent ça. 
Ce qui est plus difficile c’est que les galeries spécialistes en céramique, ne sont pas des 
galeries avec de moyens. Et donc sans trésorerie, c’est dramatique… Les choses changent. 
Par exemple il y a des galeries comme celle de Pierre marie Giraud à Bruxelles, qui est une 
galerie d’art décoratifs, mais qui a énormément des moyens. C’est un jeune galeriste qui est 
associé à une autre galerie d’art contemporain « Le biensgens » qui est la grande galerie d’art 
contemporain de Bruxelles. Une de plus grandes galeries Belges. Qui est une plaque 
tournante pour l’art contemporain en Europe. Ils sont associés, c’est son compagnon. Donc, 
être dans cette galerie là vous propulse à un tout autre niveau. Il y a Jean Girel par exemple. 
Et curieusement, ce jeune là a des gouts assez classiques en céramique. Il montre des pots, oui 
des pots. Et il n’a pas peur de montrer des objets qui sont des objets d’arts décoratifs. Mais il 
le présente avec un fichier dans un environnement, avec un fichier de clients, présent dans 
tous les salons le plus chers, Bai Miami, Bal, Maastricht.…qui sont des plaques tournantes de 
collectionneurs d’art contemporain. Il est là. C’est une de rares galeries présentant des objets 
de céramique, entre autres, qui soit dans ces rendez-vous de ce niveau là. Parce qu’il y a les 
moyens. Il y a les moyens, de payer 50 mil euros un stand pour trois jours.  
 
Il a l’exclusivité des artistes qu’il présente ? 

 
Alors lui évidemment il joue l’exclusivité. Quand il y a des pièces des artistes qui passent en 
vente publique, il les rafle tout de suite. Il ne faut surtout pas qu’elles soient achetées à 300 
euros, pour les revendre dans sa galerie. Il est sur le premier ou le deuxième marché. Mais 
aucune autre galerie à Paris, je ne sais pas si vous connaissez Accroterre, ou Galerie XXI, 
aujourd’hui il n’y a plus de galeries à Paris. Autant le dire. Plus beaucoup. Comme la Galerie 
XXI, ce un tout petit endroit… ils sont gérés par de vrais connaisseurs, des vrais passionnés, 
mais qui n’arrivent pas eux mêmes à vivre de leur galerie, qui perdent de l’argent.  
 
Peut-on parler à votre avis d’engagement ?  

 
De militantisme même. Qui n’est pas du tout le même que celui des galeries d’art 
contemporain. .. ou d’Art Press même. Et c’est ça qui est triste. C’est à dire qu’à un moment 
donné que les meilleurs de ces artistes là vont partir de ces galeries. Ils ne peuvent pas être à 
la fois là et chez Pierre Marie Giraud. Ce n’est pas possible. Et encore Pierre Marie Giraud 
c’est à part car ce n’est pas une galerie d’art contemporain, mais fonctionne avec le même 
fichier et la même trésorerie qu’une galerie d’art contemporain. Que les grandes galeries d’art 
contemporain. C’est un système à deux vitesses. Et malheureusement la majorité de 
céramistes français sont dans ces petites galeries très précaires et qui n’ont pas de fichier, je 
veux dire qu’ils ont toujours les mêmes amateurs. Très peu argentés. La plupart de 
collectionneurs français n’achètent pas au delà de 2000 euros.  
 
Pour quoi?  

 

Je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas moi même galeriste et je ne peux pas me permettre 
d’acheter en galerie.  
 
Et justement, votre pratique de la collection ? vous vous considérez un collectionneur de 

céramique contemporaine ?  

 
Oui, mais j’achète directement aux artistes, et encore je ne peux pas forcement d’acheter ce 
que j’aurais envie, ce que je détecte de plus fort, car elle est déjà trop chère pour moi, même 
en atelier. Ou il faudrait que je n’achète rien en six mois, en un an, et que je suis boulimique, 
et que je vois beaucoup de choses, et je n’arrive pas à me dire, je vais acheter deux pièces 
cette année. Et j’avoue que je n’achète pas toujours en galerie parce que les pièces qui me 
plaisent sont déjà trop chères. Je ne peux pas les payer immédiatement. Mais je ne peux pas 



me plaindre de ça, car j’achète quand même des pièces. Et j’achète dans le grand public 
souvent ou directement chez le créateur, ou des petites pièces. Je suis un collectionneur de 
petites pièces. Je suis un collectionneur typiquement français. Et vous ferez le test dans le 
club de collectionneurs. D’une certaine manière ils collectionnent tout à peu près la même 
chose. Je pense qu’on considère tous qu’au delà de 3000 euros, c’est déjà trop cher.  
 
Note : Mais il y aurait plus d’acquisition. Voir nombre d’œuvres acquises par an en moyenne 

chez les collectionneurs d’art contemporain 

 

Par rapport à l’art contemporain, 3000 euros ça n’existe même pas pratiquement. Des jeunes 
artistes, dès qu’ils exposent dans une galerie d’un peu de renom, leurs premières toiles sont 
déjà à 8000 – 10000 euros. Les niveaux sont différents… 
 
Alors pourquoi la céramique n’arrive pas à ces niveaux là ?  

 
Bon Johan Creten. Le prix d’une grande pièce de Johan Creten chez Perrotin ça doit être 80 
mil euros… c’est des exceptions. C’est aussi que ces artistes là, passent un temps fou dans des 
salons. Dès le départ de leur carrière, rechercher un lien avec l’institution, avec les 
collectionneurs, avec les mécènes. C’est un profil particulier. D’une carrière. On peut parler 
d’une carrière. Oui, de se lier et de chercher le lien avec l’institution. Et dans la céramique 
française on n’y pense pas, on ne sait pas comment faire. Et puis les institutions qui leurs sont 
clairement consacrées, ne sont pas de grand secours pour leur carrière. Parce que les musées 
ont eux mêmes très peu de budget d’acquisition. Aux Arts décoratifs il fallait trouver un 
financier pour le moindre achat à 100 euros. Il faut trouver la personne privée qui va vous 
soutenir votre achat. Ici il y a un budget d’acquisition qu’il va falloir se partager avec d’autres 
musées de France. Enfin, le budget n’est pas très important. Donc ce ne sont pas les musées 
qui sont les prescripteurs et des tendances et des achats et qui permettent de faire monter la 
cote. Alors évidemment, quand un musée acquiert une œuvre d’un artiste, c’est une référence 
qui va valoriser le curriculum. C’est une étape.  
 
Par exemple Champy, quand il a été exposé ici, cela ne compte pas dans son œuvre ? 

 
Je ne sais pas si Champy a vraiment attendu d’être exposé à Sèvres. Je pense qu’il a eu 
beaucoup d’étapes antérieures. Quand il a eu son prix au Japon, dans une culture où la 
céramique est centrale dans l’art : il est un des matériaux les plus vénérés et considérés de 
l’art. Il a eu des prix en Allemagne aussi. Il était déjà un peu international. Mais on va pas 
dire que Champy fasse de prix considérables pour autant. Il n’a pas une cote établie. En tout 
cas, rien de comparable à des jeunes artistes contemporains, aux carrières pas très 
développées. Champy, est que qu’il ne produit pas trop ?... Il ne faut pas dire que j’ai dit ça 

(sous couvert de l’anonymat). Je pense que c’est lié, est toujours dans les mêmes circuits, et 

dans les mêmes expositions où les pièces ne sont pas toujours mises en valeur. Champy est un 
artiste brillant mais qui n’a pas réussi à passer de l’autre coté. Peut être que Bernard 
Delonge…  
 
Et par rapport à un Grayson Perry ?  

 
Mais c’est aussi lié au pays aussi, car en Angleterre, il y a un intérêt au Crafts très important, 
au point que Grayson Perry, qui est un artiste d’art contemporain, qui n’est pas un céramiste 
au départ, qui a fait une école d’art, il a senti qu’il serait meilleur en peignant sur la céramique 
qu’en peignant sur des toiles. Il a peint sur des toiles au départ. Et son idée sans doute était 
que son œuvre polémique, engagée en peinture, sur des sujets sur le genre, sur la sexualité, 
sur la politique sur la violence, aurait plus de force sur un pot que sur une toile. Il a fait la part 
engagée de choisir un support qui était annexé, sur lequel il serait le seul à parler de cette 
manière là. Et le fait qu’en plus il se transforme physiquement. Il est deux personnages. Il a 



construit quelque chose qui attire, qui donne accès à son travail. Qui donne une grande qualité 
plastique. Il y a une construction d’un personnage.  
 
La comparaison des trajectoires, de parcours montre bien cette double vitesse… J’aurai 

surement plus de questions à vous poser… mais je vais peut être vous laisser aller 

manger … 

 

La prochaine fois que vous viendrez à Paris, vous pourrez prendre un nouveau rendez-vous et 
nous pourrons en rediscuter… 
 
Parfait, je ne manquerai pas.  

 
J’ai oublié de vous dire, que nous avons un financement important, et il devrait financer la 
rénovation des collections permanentes, car elles ont grand besoin. Au niveau 
muséographique, il y a eu déjà les salles d’en bas qui ont été revisitées. Nettoyées, ré-
éclairées, les cartels refaits. Une muséographie qui reste très classique mais qui doit être 
agréable.  
 
Et au niveau des dispositifs numériques ?  

 

On a déjà intégré un petit peu. Il y a eu une rénovation des collections antiques, médiévales, 
renaissance, au premier niveau. En continuation on devrait faire tout le premier étage, les 
faïences et porcelaines. Et puis le second étage, deviendra les collections permanentes pour 
tout ce qui est XX siècle. Et les salles d’expositions temporaires seront dans les salles 
contemporaines actuelles, une salle d’exposition temporaire contemporaines et la galerie 
commerciale qui sera aussi dans les salles d’exposition du musée. Donc tout ce deuxième 
étage, sur tout le bâtiment, sera consacré au XX siècle, qui n’est pas présenté actuellement. Il 
y a quelques pièces jusqu’aux années 30 mais pas au delà. Là à terme, tout ce deuxième étage 
va devenir le XX siècle.  
 
On est déjà en train de déménager les collections qui sont sous le musée, qui vont déménager 
dans la manufacture, dans un bâtiment qui a été réaménagé pour recevoir les collections. Il y a 
un peu de chamboulement. Donc il y a beaucoup de travail interne, un peu caché, par rapport 
au public mais qui est important, pour que le musée reprenne un deuxième souffle, pour aller 
reconquérir un nouveau public aussi. 



Enquêté 5 

 

Valentine 

Octobre 2014 

Etudiante à l’Ecole d’arts visuels de la Cambre 
 

Pourrais-tu te présenter et me parler de ce qui t’a amené à prendre le chemin de la céramique ?  

Je m’appelle Valentine, j’ai 21 ans et après le lycée, je suis partie dans une école d’architecture, non 
pas que j’avais envie de faire de l’architecture, j’avais envie de sauver le monde à l’époque. Et donc ce 
n’était pas vraiment la passion pour l’architecture qui m’a amené à faire de l’architecture. J’ai fait trois 
ans à l’école. C’était très chouette. On faisait beaucoup de petits croquis, dessin, de maquettes en 
carton, et ça j’aime beaucoup… mais en faisant de stages et au fur et à mesure des années, je me suis 
rendu compte que l’ordinateur  était très très très présent dans le travail de l’architecte au quotidien, en 
tant que professionnel…et que je ne voulais absolument pas faire ça. Et c’est un travail qui est très 
stressant et très peu gratifiant pour tout le travail qu’on donne. Parce qu’il y a beaucoup de moments où 
l’on travaille pour des concours donc où finalement si on ne gagne pas, on aura travaillé pour rien… et 

toute la journée sur l’ordinateur… je me suis dit du coup qu’avant de faire mon master j’allais un peu 
réfléchir. J’ai décidé de faire une année de pause, après ma licence, pour faire un grand stage pour 
savoir si ça me plaît ou pas. J’ai commencé cette année de pause en septembre et j’avais mon stage 
prévu pour le mois de janvier. Du coup j’ai décidé d’utiliser ces trois premiers mois de mon année de 
pause, pour voyager et pour faire autre chose complètement. J’ai cherché à faire quelque chose avec 
mes mains. Une amie m’avait parlé de la céramique, que je ne connaissais pas…  
 
Et je voulais aller en Amérique du Sud, et j’ai cherché un atelier par internet. Je suis tombé sur la page 
web d’un atelier en Équateur.  
J’ai beaucoup apprécié mon stage, dans un environnement familial. Je vivais carrément dans la famille. 

Ce qui m’a permis une insertion totale dans la culture céramiste. C’était très chouette. J’ai appris 
beaucoup de choses. Ensuite je suis revenue sur Paris, et j’ai fait mon stage qui devait durer  4 mois. Et 
au bout d’un mois, j’ai senti que mon stage n’allait pas se passer très bien, j’ai donc négocié pour 
arrêter plus tôt, donc au bout de deux mois. J’ai donc décidé de ne pas continuer l’architecture, de ne 
pas faire mon master et du coup, j’ai utilisé le reste de mon année pour faire de stages dans différents 
ateliers de céramique, faire de salons… je suis allée à Londres pour Ceramic Art London ; J’ai 
rencontré beaucoup de céramistes et rencontré beaucoup de monde. J’ai décidé de postuler dans les 
écoles de céramique.  
 
Donc en France, il existe de formation en deux ans, ou 4 ans, dans des lycées artistiques. Il y a Paris 

deux (Olivier de Serre et Duperrret), mais pour avoir accès à ces formations là, il faut avoir fait un bac 
artistique ou une mise à niveau en arts appliqués, qui est une année qu’on fait après le bac pour 
reprendre le niveau des autres. Et moi ai fait un bac scientifique. Il aurait fallu donc que je fasse une 
mise à niveau en Arts appliqués, ce qui correspond à la première année d’architecture, dessin… et ça 
ne m’intéressait pas trop. Parce que j’avais déjà fait.  
Et sinon l’autre moyen de faire de la céramique en France c’est d’aller aux Arts décoratifs de 
Strasbourg et j’ai postulé et je n’ai pas été accepté et je me suis tourné vers la Belgique à l’Ecole d’arts 
visuels de la Cambre.  
 
Et que penses-tu de l’offre en termes de formations céramique en France ?  

Après j’ai appris qu’il y avait d’autres écoles à Longchamp, Dieulefit, mais ce sont des toutes petites 
écoles de céramistes. Je n’avais pas non plus envie de m’enfermer à quelque chose de si petit et de si 
fermé à la céramique. Par ce que ça m’intéresse, mais je suis curieuse de beaucoup d’autres choses.  
 



En fait, c’est une école où dès la première année on choisit notre atelier artistique et on passe trois jours 
dans notre atelier (donc moi céramique) et juste deux jours de cours théoriques comme de l’histoire de 
l’art. Puis les autres cours sont communs à tous les ateliers.  
 
On est toutes options confondues 150. Et L’atelier céramique est le plus petit de toute l’école. On est 
15 personnes sur toutes les 5 années d’études.  

C’est une formation en 5 ans : 3 ans de licence, ce qu’ils appellent le Bachelor et deux années de 
master. Nous en première année on est 5. Parce qu’il y avait 5 places cette année.  
 
Les 3 premières années, on apprend les techniques et on doit développer des projets personnels à 
travers les techniques qu’on nous apprend. Les deux dernières années sont beaucoup plus libres. C’est 
comme une résidence artistique. Avec des profs qui sont là pour nous suivre. Et je dois développer un 
projet artistique.  
 
Qui sont tes enseignants ?  

Je crois que pour être professeur à La Cambre il faut être praticien.  Nous on a comme professeur 

d’atelier Caroline Andrean, une céramiste suisse qui vit en Belgique et qui est assez reconnue, qui 
publie beaucoup et qui a été dans beaucoup d’expositions. Et qui continue à faire de la céramique. Et 
ensuite elle a une assistante qui est française, qui a fait une école de beaux-arts et qui est aussi 
céramiste. Puis une prof de technologie, qui nous apprend tout ce qui est la composition de matériaux, 
les matières premières, pour faires les émaux et elle est céramiste, pas de formation parce qu’elle a eu 
une reconversion de carrière. Elle habite en France et continue à faire de la céramique. Elle est très 
bien. 
 
Tu penses quoi de l’enseignement technique ?  

Avec cette prof-là, c’est très très complet. Elle nous livre beaucoup de petits secrets qui sont bien 

gardés.  
 
Pour quoi ça t’intéresse la céramique ? Pour quoi ça te plaît ?  

J’ai découvert la céramique à un moment donné où j’avais besoin de travailler avec mes mains. Donc 
c’est une activité manuelle. Et  j’avais aussi cette volonté de rompre avec la minutie et l’extrême 
rigueur de l’architecture et retourner à quelque chose de beaucoup plus artistique. Et le travail de la 
terre permet une infinité de choses. C’est une des rares matières où on peut venir rajouter ou enlever 
des choses sans avoir besoin d’autre chose que de la terre et de l’eau. Et c’est très modelable. C’est pas 
facile, mais c’est assez intuitif. Et on peut toujours modifier ce qu’on a fait. Ça ça me plaît. Et au début, 
avant de rencontrer ma première céramiste, je pensais que c’était que de petits bols et des choses 

comme ça et là j’ai découvert qu’il y avait d’autres choses à faire. Et en me renseignant et en faisant 
mes stages, je me suis rendu compte qu’on pouvait faire des bijoux, de choses très grosses, une 
baignoire… et des choses qu’on peut mettre de partout… et moi ce qui m’intéresse ce qu’il y a toujours 
plein de choses à faire avec le même matériau, et qu’on puisse s’enrichir avec d’autres métiers de 
l’artisanat et plein d’autres choses.  
 
Je fais beaucoup d’expositions et je pense qu’il y a beaucoup de choses qui sont faites pour traduire 
d’autres choses qui ne sont pas du tout utilitaires comme la plupart de gens pensent que c’est. Et du 
coup plus culturel et après je sais pas si je suis prête à être plus sculpturale ou décorative ou 
contemplative… j’aime bien que les choses que je fais soient utilisées et qu’elles gardent une fonction. 

Et je vais à travers l’enseignement essayer de m’émanciper de ce principe.  
 
Est ce que tu as le projet de te construire en tant qu’artiste ?  

Pour moi « artiste » c’est déjà assez compliqué de déterminer ce que c’est, et qui on est. Artisan c’est 
un peu trop technique et ça ne montre pas assez que la personne ajoute son grain de sel. Et au final je 



crois que toute personne qui fait de la céramique le fait à sa façon. En apportant sa façon de faire, c’est 
son œuvre donc même un bol c’est de l’art.  
 
Aujourd’hui tu as visité le salon de céramique parisien « Céramique 14 » où il y avait beaucoup 

de jeunes céramistes. Quel est ton regard sur cet intérêt pour la céramique par une génération de 

jeunes artistes ? 

Je pense que de manière générale, il y a un retour vers l’authenticité. Que ce soit pour acheter ses 
tomates bios ou pour le fait main, et en France le made in France. Je pense qu’il y a en ce moment une 
volonté de revenir aux sources pour peut-être essayer d’atténuer tous les désastres qu’on a pu faire en 
allant vers une consommation de masse et pas du tout contrôlée.  
Je pense qu’à la fois pour ce retour à l’authenticité et à la fois pour ce matériau qui est quand même 
assez fou qu’on a envie de faire de la céramique. Et il y a aussi une question de possibilité actuelle… 
l’accessibilité à cette discipline était peut être moindre avant... peut être que ça se démocratise 
beaucoup peu plus par de politiques par des centres d’enfants et ces choses-là.  
 
Et du coup, dans ta famille comment ce choix a été pris par ta famille ?  

Mon père est ingénieur, ma mère est pharmacienne commerçante et mes deux grands frères ont fait des 
écoles d’ingénieur. Et on était tous des bons élèves, et j’étais une bonne élève à l’école… et du coup 
j’ai été dirigée vers une voie scientifique comme tous les bons élèves en France. Et du coup, quand j’ai 
décidé de partir en architecture j’ai été vue par es frères comme une artiste en architecture… alors que 
je pense que l’architecte n’est pas artiste, mais plus ingénieur… et voilà, après ça a été très difficile de 
faire accepter à mes parents que j’avais cette volonté de prendre une césure pour expérimenter d’autres 
choses. Puis i la fallu faire accepter que j’allais arrêter mon stage au milieu, puis l’école d’architecture. 
C’est tout un travail que j’ai dû expliquer, bien argumenter… en fonction de qui j’étais et à quoi 
j’aspirais pour la vie. Car c’était vraiment un mode de vie que je ne souhaitais pas celui d’architecte.  
J’ai rencontré une conseillère d’orientation. Quelqu’un que j’ai vu trois fois, pendant trois heures et 

c’est elle qui m’a aidé à découvrir qui j’étais vraiment.   
 
Maintenant je sais que je ne sauverais pas le monde. Je sais que j’ai besoin de m’occuper, de travailler 
pour moi. Mais il y a d’autres façons d’être présent pour les autres. C’est tout un processus qui se met 
en place. La céramique pour moi c’est un moyen de m’exprimer sans pour autant penser aux autres. Et 
ça a un impact plus global et où la vocation sociale n’est pas primordiale. J’aimerais avoir un impact 
social plus proche. J’ai bien vu en ramenant les poteries à mes amis qu’ils étaient très contents… alors 
peut-être ce sera ça. Ce sera faire de la céramique. Avoir un petit magasin où les gens viennent acheter 
ce qui leur plaira. Savoir que ce que je fais leur plaît ça suffira.   
 

A céramique 14 tu as rencontré plusieurs anciens élèves de ton école. Que te disent-ils de leur 

carrière ? Du milieu qu’ils ont investi et auquel tu te formes actuellement ?  

C’est alléchant, mais c’est des personnes qui sont allées au bout du cursus, qui ont fait le master, 
comme je disais tout à l’heure, qui le voient comme une résidence artistique et ce sont des personnes 
qui ont pour vocation d’être des céramistes reconnus artistiquement pour leur style, j’imagine… et qui 
ont envie de faire ça vraiment au quotidien, totalement, dans leur atelier. Alors que pour l’instant ce 
que j’ai envie de faire c’est de faire les trois premières années. Parce qu’on a la possibilité  de partir au 
bout de trois ans. Pour qu’on soit capables de maîtriser et de se débrouiller tous seuls. Mais je ne me 
vois pas forcément devenir une céramiste seule dans mon atelier pour faire des expositions. J’aimerais 
pouvoir être plus proche des autres. J’ai quand même l’intention que ça plaise aux autres.  

 
Ta famille a une pratique culturelle forte ? visite des musées, etc. ?  

Ma mère n’est pas du tout artistique. Et mon père l’est devenu, mais assez tardivement. C’est peut-être 
avec lui que je partage ça. J’ai découvert ça toute seule, quand on allait au musée à l’école. 
Typiquement on est partis en voyage tous ensemble à New York pour la première fois, dans une ville 



autre part qu’en France. Et c’était très difficile d’amener  tout le monde dans un musée et encore moins 
dans un musée d’art contemporain.  
 
Vous l’avez fait ?  

On l’a fait et je me suis fait gronder pendant toute la semaine pour le choix que j’avais pris. Après on 
ne m’écoutait plus et on ne faisait plus du tout ce que j’avais envie de faire. On et allé au New Museum 

où il avait une expo très contemporaine avec des toboggans … des installations ultra conceptuelles que 
personne n’a compris et ils trouvaient qu’on avait perdu notre temps… donc c’est pas quelque chose 
que je partage tellement avec ma famille et j’ai pas du tout une éducation artistique.  
 
Je trouve que le système éducatif français, et la mentalité en générale est assez fermée… ne prend pas 
du tout en compte les envies… j’étais une bonne élève et je devais donc aller en filière scientifique 
alors que j’aurais pu aller dans une voie plus sociale ou artistique… dans mon lycée les arts plastiques 
étaient une option que j’ai prise, mais que j’ai du arrêter parce que j’avais de mauvaises notes en maths, 
donc il fallait que je travaille mes maths.  
 

Typiquement quand je dis à l’entourage de ma famille que je fais une école de céramique on me 
demande : et concrètement tu vas faire quoi dans la vie ? Tu vas vivre de quoi ? En fait ils n’osent pas 
trop poser des questions parce qu’ils sont gênés.  
 
Quelle est ton expérience sur ces différences ? 

Je pense qu’il y a d’autres pays qui sont beaucoup mieux développés quant à ça… par exemple, il y a 
une fille qui est entrée avec moi à la Cambre cette année, qui vient de Suisse. Et en Suisse il y a 
beaucoup de formations qui sont ouvertes aux gens même sans avoir le baccalauréat… on peut être 
infirmière sans avoir son bac. Et elle, quand elle avait 15 ans elle s’est rendu compte que l’école ça ne 
le plaisait pas… et elle a donc arrêté et elle a commencé une formation de céramique pendant 4 ans. Et 

maintenant elle vient compléter sa formation, mais si elle veut elle est déjà céramiste. C’est déjà écrit 
quelque part qu’elle  a sa formation et qu’elle est capable d’ouvrir son atelier, mais là… ça montre bien 
que ça se fait beaucoup plus qu’ici. Il y a actuellement une politique du gouvernement qui souhaite 
ouvrir beaucoup plus l’apprentissage pour les jeunes pour qu’assez tôt on puisse se dire que le lycée ne 
m’intéresse pas et donc faire un autre métier… mais ça va mettre du temps pour s’installer… à cause 
de toute cette politique sur l’importance de l’école, des grandes écoles… c’est très prestigieux d’avoir 
fait une grande école d’ingénieur… toute cette politique qui avait été faite sur « passe ton bac d’abord » 
qui a peut être bloqué sur toutes les autres choses qui se passent.  
 
Au final il reste pas mal d’artistes français qui se sont formés dans des écoles… mais ils sont moins 

reconnus que les céramistes belges ou allemands.  
 
Et la céramique et l’architecture vont pouvoir dialoguer dans ton travail ?  

Non, il y a vraiment une rupture entre cette année et l’année dernière dans ma tête. Il y a un 
éclaircissement sur qui je suis, sur ce que je fais et l’architecture je suis allée là comme ça, je n’étais 
pas spécialement passionnée. Je regarde toujours les bâtiments, mais je pense pas que j’ai envie de 
travailler dans ça…. 
 



Enquêté 6 

 

Entretien 

Galerie 22, Coustelet 

 

On parle beaucoup de céramique, mais on ne distingue pas beaucoup la sculpture, la poterie, 

la vaisselle, tout est un peu confus dans les marchés…  

Pour moi, c’est au même niveau que n’importe quelle autre sculpture, selon les pièces que je 

présente. C’est que des pièces uniques. Puis dans le sud de la France il y a très peu de 

galeries, qui présente la céramique comme des œuvres d’art. Avec les belles rencontres. Vous 

connaissez Camille Virot ? C’est lui qui m’a présenté beaucoup de céramistes, et il fait des 

livres… sur Casanova… Il est dans l’édition, mais il est pas mal dans la communication et 

dans la diffusion.  

 

Avez vous des proches céramistes ? ou de la famille dans le milieu de l’art ?  

Non, j’avais cherché pour travailler la terre. C’est le décor sur faïence. Puis j’ai fait grâces 

aux annonces, des stages chez Camille Virot, donc c’est comme ça. Je ne le connaissais pas.  

 

Il y a des lieux à Saint Quentin la poterie, puis à Nd Nick, à coté de Nîmes…  

C’est un peu clos. J’aime bien que ce ne soit diffusé pas que de la céramique, mais avec des 

peintres que ça s’ouvre. Que ce ne soit pas un art à part.  

 

Votre galerie a été crée en quelle année ?  

En 2007. Cela fait 8 ans. 

 

Comment vous êtes venue à ouvrir cette galerie ?  

C’est l’âge. J’ai toujours été passionnée d’art et après, je pense que c’est les enfant étaient 

grands. J’avais plus de temps. J’avais envie de faire quelque chose qui me passionne. J’ai 

trouvé un lieu pour faire des rencontres…. Pendant les travaux dans les années 2006, j’ai 

laissé choisir à Camille Virot, qui avait exposé en premier. Et ije lui ai laissé choisir pour moi, 

qui voulait inviter. C’est quelqu’un qui et beaucoup dans le partage. Ça a été des rencontres… 

 

Vous êtes liée d’amitié avec les artistes que vous exposez ?  

Ça dépend des personnes. Je pense que c’est quand même important qu’i ly ait du feeling. 

Parce que souvent quand on est touché par le travail d’une personne il y a quelque chose avec 

elle aussi. Pour moi c’est important. Par ce qu’il y a un suivi. Un artiste a aussi des périodes 

de doutes. Il passe par des périodes où il passe d’un travail à un autre travail. Des phases de 

vide… Même si c’est lui qui décide, ça peut aider à éclaircir les idées.  

En général, les artistes sont présents pour les vernissages. La prochaine fois ce n’est pas de la 

céramique.  

 

Qui sont les personnes qui viennent principalement ?  

Des collectionneurs ne sont pas nombreux. J’ai beaucoup de mal à les toucher pour la 

céramique. Parce qu’il est une galerie d’art contemporain, mais maintenant quand on cherche 

des artistes il y a la galerie qui sort. Mais en même temps, ici dans le Luberon, il y a toute 

l’Europe qui vient ici. Il y a beaucoup de maisons secondaires… c’est des gens qui sont 

passionnés d’art, beaucoup plus que les français. Donc c’est une belle clientèle. Beaucoup de 

Belges qui sont très ouverts, curieux…  

Après ces sont des touristes. Il y a un couple de Lorraine qui est venu il y a deux ans. Ils sont 

de retour dans le coin et se sont arrêtés. Ils ont passé une heure et demi… voilà  

 

 

 

 



C’est alors qu’en France, en comparaison, des autres pays, la situation de la céramique 

reste encore très fermée ?  

Oui, je suis suédoise d’origine. Je suis là depuis trente ans. Je ne rentre une fois par an. Mais 

en même temps, j’ai un recul vis-à-vis de ce qui se passe ailleurs. Il y a une autre approche. 

Les français ont encore ce regard élitiste. C’est une culture un peu fermée… ailleurs on va 

voir plus d’expo à l’école. Les gens ne sont pas habitués a entrer dans une galerie. Ils se 

disent je ne connais rien.. et ils font pas confiance au regard. C’est plus compliqué.  

 

C’est vous qui vous occupez de la mise en exposition des œuvres ?  

On est deux. Moi et Bernard. On fait l’accrochage ensemble. C’est un employé de la galerie. 

Depuis le début. Il a eu sa propre galerie et on s’est connu parce qu’on a eu les mêmes 

affinités. Et souvent, on cherchait les mêmes artistes, et on rigolait : je l’ai eu avant toi ! et 

comme n’était pas loin.  Il était à Saint Rémy. Lui il a fermé, on s’est rencontré. Ça faisait 

quatre ans que je faisait tout toute seule et je n’en pouvais plus parce que tous les weekends… 

il faut aller chercher les œuvres… on s’est donc décidé qu’il vienne travailler avec moi.  

 

Que pouvez vous me dire de la céramique et le marché de l’art ?  

Pour moi, il n’y a aucune limite avec le travail. Ça se croise. Céramique et verre ça se met 

souvent ensemble. J’aime pas quand on ferme les choses. Après, je pense que c’est une 

question de l’œil, d’esthétique… quand c’est des pièces uniques, ça se mélange, il a du 

carton, de la pierre, du bronze, et même la terre, il y a des terres différentes. Différentes 

techniques. C’est des moyens d’expression différents.  

 

Vous vendez plus des céramiques ou des peintures ?  

C’est très aléatoire. Il n’y a aucune règle. Et quand on pense qu’il y a quelque chose qui 

marche, il y a toujours le contraire qui se présente.  

 

Les gens emportent les pièces qu’ils achètent ?  

Oui, sauf quand elles sont grandes. Il y a des gens qui font l’installation.  

 

Avec le musée de la lavande qui se trouve en face, avez vous une correspondance ?  

Non, très très peu ; Parce que des gens qui, les plus souvent, un tourisme de masse. Ils sont 

toujours pressés. Tout le monde attend. De temps en temps certains découvrent. Viennent là 

et découvrent par ce qu’ils sont intéressés par l’art mais ce n’est pas la majorité.  

 

Sur quoi porte votre communication des expos céramique ?  

J’essaie de ne pas entrer dans la technique, sauf quand c’est des passionnés ou des artistes, ou 

des gens qui connaissent très bien. C’est plus sur la forme, l’artiste, la démarche… et après si 

les gens posent des questions, je leur explique la technique.  

Je pense qu’on ne peut pas oublier la technique parce qu’elle est là. Mais il faut la mettre de 

coté. Si on est trop dans la technicité, on se prive de l’expression. Barcelo, l’a bien montré, il 

a montré ça avec son œuvre paso doble. Il ne faut pas s’enfermer dans des catégories. Pour ne 

pas s’enlever la valeur à des choses. J’aime pouvoir mélanger.  

 

Vous formez de nouveaux publics ? 

Oui, par ce que le fait de mélanger, et d’avoir en même temps une sélection de céramique, ça 

permet de découvrir à des personnes qui ne connaissent pas, de voir que ça fait partie de l’art. 

El la matière, que c’est de la terre, ça vient après. Vous connaissez, c’est comme le processus 

pour faire la terre, il faut laisser que ça sèche, la cuire… c’et pareil, il faut du temps. Il faut 

sentir la matière.  

 

 

 

 

 



Quelle est la meilleure période pour les ventes dans votre galerie ?  

Vous savez, ça dépend. On peut dire que le mieux c’est depuis pacques, jusqu’à octobre. Puis 

après un peu pendant noël, mais il n’y a pas de règle. Vraiment . Par fois c’est calme, parfois 

on travaille bien.  

 

Pour avez encore aujourd’hui une pratique artistique ?  

Non, je n’ai plus le temps. Mais ça m’aide à comprendre le travail de l’artiste. J’ai fait aussi 

beaucoup de stages en peinture. Ça m’aide aussi pour comprendre et pouvoir transmettre. Je 

préfère que les gens regardent l’œuvre en premier que de rentrer tout de suite, dans la 

technique… si les gens veulent aller plus loin, ok. C’est l’huile, c’est de l’acrylique, de la 

terre. Mais ça aide d’avoir es bases techniques, de connaître les matériaux.  

 

Et depuis le début vous exposez de tout ? 

Oui, photos, dessins… j’essaie d’avoir de tout.  

 

Concernant la communication de votre galerie, vous agissez comment ? Communiquez 

vous dans la RCV par exemple ?  

J’avais essayé, mais ils ne m’ont pas aidé. J’ai demandé pourquoi ils n’annonçaient pas mes 

expositions, alors qu’il y avait des céramistes. Ils m’ont dit que c’est parce que c’était 

mélangé. Ça a été une grande déception. C’est un peu dommage, parce que c’est aussi sous la 

demande des céramistes qui ne voulaient pas être enfermés mais d’être reconnus aussi en tant 

qu’artistes pouvant utiliser d’autres médiums. Ça n’empêche que j’expose parfois plusieurs 

céramistes, c’est très bien. Mais je pense qu’on peut aussi mélanger.  

 

Votre famille est aussi impliquée ? 

Mon mari qui n’était pas du tout intéressé par l’art, avec la galerie, il a développé un gout. Je 

découvre aussi des choses. Ce qui m’étonne aussi un peu parce qu’on n’avait jamais partagé 

ça et depuis que j’ai a galerie. Ce n’est pas quelqu’un qui voulait aller au musée ou entrer 

dans une galerie. C’est quelque chose que je faisais plus entre copines ou seule. Donc c’est 

aussi intéressant. Mais il achète d’autres pièces que moi. C’est des choses que j’aime aussi, 

mais c’est rare que ce soit des choses que j’aurais acheté moi. C’est bien. Ça se complète 

aussi. Il est industriel. Plutôt technique. Mes enfants sont aussi dans l’ingénierie.  

 

Et vous ? Quelle est votre formation ?  

J’ai fait beaucoup de choses. Avant d’arriver en France il y a trente ans. Au début j’étais à la 

maison avec les enfants. Je faisais mes stages, je m’occupais du jardin, j’avais une vie bien 

remplie. Et c’était après, quand les enfants étaient plus grands, c’est là que je commençais à 

écouter ma quête, quelque chose qui m’a toujours plut.  

 

Et avant d’arriver en France ?  

J’avais passé un brevet de pilote de petits avions. Et après, j’ai continué à travailler à l’école 

de pilotage. Je faisais du secrétariat, les cours… j’avais continué à travailler là où j’avais fait 

ma formation. J’avais d’autres copines pilotes professionnelles. On est venues en avion, et on 

s’est posé à Avignon et c’est comme ça que j’ai rencontré mon mari. Qui pilotait aussi. Et on 

est partis en Florence pour voir de la peinture. On a eu du mauvais temps et on s’est arrêté à 

Avignon. Et j’ai rencontré mon mari. Et quatre ans plus tard, j’étais avec mon mari à 

Florence. C’est la vie ! Vous ne savez jamais.  

 

Vous habitez où ?  

A Châteauneuf de Gadagne. Ce n’est pas trop loin.  

 

Avez-vous le sentiment d’être engagée dans le milieu ?  

Oui, à mon niveau. J’essaie de soutenir et de promouvoir les artistes de ma galerie. Là aussi, 

il y a tout un travail. Je les aide aussi en dehors de nous à préparer des dossiers pour qu’ils 

puissent exposer dans un musée, ou ailleurs aussi. On essaie de faire, on communique, on 



prend des artistes qui ont peu de visibilité. Ça fait partie. Avec la céramique, comme les 

céramistes sont assez solidaires entre eux. Même s’ils sont solitaires, ils travaillent retirés 

dans la campagne. Ils font parfois des cuissons ensemble, ils discutent entre eux, ils partagent, 

plus que les peintres et autres artistes. Avant il y avait un dialogue et un partage, mais ça s’est 

perdu. Alors que les céramistes, ils se connaissent tous. Il a quelque chose au niveau du 

partage très spécifique. Est ce que c’est la matière qui résiste, et quand on fait de cuisons et 

que tu trouves que tes pièces sont cassées, à tout recommencer… ça rend humble. La terre 

c’est quand même de la création, de la technique…il y a beaucoup de choses. C’est pour ça 

que c’est dommage que la seule revue ne soit pas plus ouverte que ça. J’ai arrêté. Je suis assez 

optimiste. Je suis resté quelques années. Mais je ne suis pas la seule à avoir arrêté.  

Le problème aussi c’est que Paris, au niveau des galeries, compte beaucoup trop. La galerie 

XXI, Godart à Lille.. ; sont de très belles galeries.  

 

Pourquoi galerie 22 ?   

Quand je cherchais le nom, je voulais quelque chose de facile. Puis je m’intéressais au tarot. 

Et 22 c’est l’équilibre entre la sagesse et la folie. Le juste milieu. C’est un nom qui me 

correspondait bien. Ça avait un sens pour moi.  

 

Allez vous dans des marchés potiers ?  

Oui, bien sûr. Là je n’ai pas trop de temps. Parce que je travaille beaucoup. J’aime bien.  

 

Est-ce que la céramique guide vos voyages ?  

Non, pas du tout. Quand je rentre, e temps est très court. Donc non. Quand je peux, je vais 

voir des expos qui m’intéressent. L’été dernier nous sommes allées dans le sud de la Suède 

une partie où il y a toute une culture autour du verre. On a visité, mais ça disparaît. On a vu 

les anciennes usines. 

 

Vous repérez comment vos artistes ?  

Dans les salons. Tous les jours on a 4 – 5 demandes. On répond toujours. On met de côté ce 

qu’on trouve intéressant. Quand je découvre quelqu’un dans une autre galerie, je prends 

contact.  

 

Comment vous vous positionnez par rapport à l’achat direct an atelier ? 

On ne peut rien faire. C’est un peu la complication. La galerie a beaucoup de frais, pour la 

promotion, on édite un catalogue pour chaque exposition. Mais quand les gens achètent 

directement, c’est un problème. On travaille avec des gens loin, pour éviter ce problème. 

Avec la céramique c’est plus compliqué.  

 

Vous fonctionnez comment pour le pourcentage ?  

On est à 50 %. Les bronzes c’est 30 : 40% parce que c’est très cher pour l’artiste. Le bronze 

c’est un tiers pour l’artiste, un tiers pour le fondeur, un tiers pour la galerie. On travaille 

comme ça. En général c’est 50. A Paris, c’est parfois un peu plus parce qu’ils ont tellement 

des frais liés à la location de l’espace.  

 

Vous prévoyez combien de temps à l’avance les expos ?  

On a bouclé cette année. On sait quelques noms, mais on laisse un peu ouverts sauf si c’est 

des artistes qui sont un peu pris. Par exemple Ruta Jusionyte… elle a beaucoup d’expos, donc 

avec elle on a bloquée pour septembre.  



Enquêté 7 
 

Lise 
 

Mars 2013 

Rencontre dans un bar à côté de son lieu de travail. 

Durée 1h40 

 

Racontez-moi un peu sur vous, comment vous êtes venue à vous intéresser à la céramique.  
 

En fait ça s’est fait par un stage. C’est assez récent, c’était pour accompagner un ami qui lui était plus 

intéressé par faire un stage… En fait, il y a quelques années j’ai rencontré jack Lamas lors d’un stage, 

et donc depuis on s’entraîne l’un l’autre… on a fait plusieurs stages : l’année dernière chez Camille 

Virot, chez Brigitte Marionaud…  

Il est maintenant à la retraite, il a installé un petit atelier, pour son plaisir et il fait de la céramique… et, 

je pense, on aura des projets à venir… mais maintenant je n’ai pas beaucoup de temps, en étant à Paris 

et lui à Issoudan, dans le 36, c’est à 200 km d’ici…  

Donc par exemple, le travail de Shozo m’intéresse, je le découvre, mais jusqu’à maintenant je n’avais 

pas encore abordé.  

Je suis graphiste et webmaster, dans ma vie civile… pour mon plaisir j’ai tjs pratiqué le dessin, la litho, 

et travaille la sérigraphie… toutes les techniques qui sont liées à l’impression…C’est lié à mon travail.. 

et tjs en tant qu’amateur aimé aller dans les musées : tant les musées d’art ancien que d’art 

contemporain… mais j’ai un goût pour L’ac 

 

A un moment j’ai eu l’occasion J’ai eu un flyer dans ma boîte à lettres pour  tester la céramique…  il a 

7 ans maintenant. c’était pas très loin de chez moi, Je me suis dit que c’était pas mal, que ça allait me 

changer un peu de la 2D… de l’ordi et j’avais envie de retrouver la matière… 

Et depuis 7 ans je vais une fois par semaine à l’atelier de Bernard Thomaroudex… celui qui m’a laissé 

le flyer… et je suis une collectionneuse de ses propres tableaux… même si ce n’est pas ce que je 

pratiquerai… il travaille en faïence… 

 

Et je me suis trouvé un jour limité avec ce que je pouvais faire.. et en tant que graphiste j’ai tendance à 

aller voir ce qui se passe ailleurs…  

Dans un premier temps, je suis allé faire un stage pour faire du raku pour mon anniversaire… une 

formule de stage 

 

Chez Harlet et Marck Simon … ils font du raku et ils ont un show room et ils ont une partie atelier qui 

leur permet d’accueillir jusqu’à 7 stagiaires… et font régulièrement des stages pour initier les gens au 

rakù. Et ils ont un lieu d’exposition.  

On n’est pas dans une pratique très profonde… et ils ont un lieu d’exposition…  

On est dans une démarche qui n’est pas celle du potier… une démarche muséale… ils ont été 

sélectionnés  pour les Circuits céramiques et Harlet pour la Biennale de Vallauris 2008… et ils ont une 

production différente le mari et la femme…  

La première fois que je suis allé chez eux, j’ai rencontré des gens d’univers différents : des plasticiens. 

Je n’ai pas une grande culture de la céramique.  Je suis venue à la céramique par la pratique, par l’envie 

de découvrir des pratiques et pour découvrir le travail des artistes qui me plaisent. Un peu par 

capillarité.  

 

Si je lis un article d’un artiste dont la démarche me paraît intéressante, j’essaye d’aller sur place voir 

directement si possible... Et souvent j’essaye de faire de stages… La production du potier classique ne 

m’intéresse pas. Moi ce qui m’intéresse  est la mixité de techniques. Car la céramique est aussi une 

pratique qui a un rapport très fort au corps. Et il y a des choses que même si on a compris la démarche 

sur un plan pédagogique, on n’arrive pas à faire….Ou on a quelques fois de réussites formelles, mais 

qui n’ont pas d’incidence artistique personnelle…  

Quand on fait de stages il faut pratiquer derrière. Et je suis dépendante des ateliers des autres.  

Mon intérêt est plutôt du point de vue de l’AC, Comment on va pouvoir imbriquer de la céramique sur 

d’autres matériaux… en n’étant pas classique… je ne cherche pas du tout la perfection… Mais dans le 

détournement.  

 



Par exemple j’ai fait un stage chez Camille Virot… Il s’agissait de comment on pouvait incorporer 

dans des grés, des morceaux de pierres (béton, des pierres, des morceaux de bouteilles) le stage dur une 

semaine.  (en 2012) 

Il y avait aussi une initiation des techniques de fonte… on a appris à utiliser des techniques 

africaines… des mélanges de terres et des gazons… Il a une présence africaine… il a commencé en 

tant que coopérant… donc  il est dans l’économie des moyens… 

 
Quand on regarde les catalogues des fournisseurs, il y a une quantité de références avec beaucoup de 

produits dont on ne sait que faire… et lui comme il est dans une démarche très en rapport avec 

l’environnement… 

Il a édité un certain nombre de livres, il est éditeur… par ex. L’atelier Virot… 

Il montre son mode de vie. Il a plusieurs ateliers… il a acheté un petit hameau. Où il a fait des travaux. 

Et ensuite il s’est imbriqué dans des projets qui ne sont pas seulement sur la céramique. Il édite des 

vidéos de pratiques et des rencontres humainement très intéressantes. Au-delà des discours sur la 

céramique.  

Il est au hameau à une centaine de km d’Avignon. Lui et sa femme s’occupent aussi des éditions… Il a 

par exemple édité le catalogue de « 8 artistes et la terre ». Un beau livre et c’est lui qui a ressemblé les 

témoignages.  

Et lui au départ ne se destinait pas à être céramiste. Lui et sa femme ont un parcours passionnant. Et 

c’est un travail d’équipe. Pendant les stages, on déjeune tous ensemble et c’est très chaleureux. Puis, 

j’ai connu différentes choses… en fonction des personnes qui viennent, c’est plus au moins intéressant.  

 

Je fais un ou deux stages par an. Selon les envies. Puis c’est très variable. Puis maintenant je fais aussi 

du verre… et ça m’est venu suite au stage chez Camille Virot, ça correspond à des conceptions.  

Et on s’aperçoit qu’il y a bcp de chapelles dans la céramique : ceux qui réalisent des bols, une 

production « culinaire »du tour, ont du mal à rencontrer les autres univers. Ils ne se croisent pas. Ceux 

qui font les marchés potiers ont un peu de mal à se trouver dans des galeries.. Ou au alors pas ans des 

galeries d’art contemporain… 

Et on voit que pour être présente dans une galerie d’art contemporain, elle vient par d’autres profils de 

personnes, des jeunes qui ont fait des beaux arts, du design.. Des gens qui ont une autre capacité de 

concevoir les œuvres.  

La céramique, oui peut être, mais tout n’est peut être pas seulement dédié à la céramique… il vont 

aussi utiliser d’autres matériaux composites. Je suis pour le croisement de matières.  

 

Vos collections ?  
C’est variable. Ça a évolué parce que paradoxalement j’achète des bols, alors que ce n’est pas du tout 

ma démarche personnelle… 

Je peux apprécier les émaux, mais ça ne sera jamais ma propre démarche personnelle…  

 

Je suis très prescriptrice… et j’aime dire aux gens que je connais, aller voir celui –ci ou celui là… je 

me balade dans tous les milieux donc je vais voir dès que j’ai l’occasion le travail de fin de cycle des 

étudiants des beaux arts de Paris.  

Quand je passe par Avignon je vais voir la collection Yvon Lambert.  

J’ai une curiosité qui n’est pas du tout générationnelle.. Par ce que je vais voir à la fois, les gens très 

jeunes et ceux qui ont une conception un peu éloignée de la mienne, mais dont je trouve le parcours 

intéressant.  

Ceux par exemple qui changent d’orientation pour justement pour aller vers la céramique. Pour quoi ? 

Je ne sais pas.  

Alors que dans certains endroits, comme en Afrique par exemple, les potières sont des femmes.  

 

Lors de la conférence de Shozo, qu’il expliquait que quand il a commencé à commencer la céramique, 

ils étaient plus de 3000 et donc il y a des rapports différents selon les endroits.  En Afrique on fait plus 

d’objets usuels, qui vont durer un certain temps, qui ne vont pas durer longtemps. Au Japon il y quand 

même une tradition,  une autre implication culturelle. Et chez nous c’est très varié.  

 

Je vais des fois dans des marchés potiers, même si ce n’est pas mon univers. Je vais à Saint-Sulpice, 

par ce que c’est à Paris et que de toutes façons les gens chez qui j’ai fait de stages exposent. Par 

exemple, j’ai fait des stages chez Nathalie Domingo, car j’aime beaucoup le travail en porcelaine. Du 

coup quand elle expose, je vais la voir et ça me permet de rencontrer des gens dont j’ai trouvé le travail 



intéressant -que j’ai rencontré par le biais de la revue de la céramique et du verre par exemple - et 

parfois je les aborde pour voir qu’ils sont, pour savoir s’ils savent défendre leur travail.  

 

Par exemple quand j’aime bien son travail je vais essayer de le rencontrer, de voir son site web, comme 

il montre son travail.  

 

Est-ce que ça pourrait m’intéresser moi dans ma pratique.  

Par fois je trouve que c’est intéressant, mais quand je trouve que c’est éloigné de ce que j’essaie de 

développer, ça s’arrête là. Je fais en permanence mon marché.  Les amis qui m’ont offert mon stage 

sont des amis de longue date, mais ne sont pas du tout dans le milieu de la céramique et même pas de 

l’art contemporain. Ils savaient que j’étais intéressée. Mais j’aurais pu avoir une valise. C’est la chance, 

mais même si ça n’avait pas été un cadeau je l’aurais fait.  

 

 

Étés vous attaché à la rencontre avec l’humain derrière les œuvres ?  
Oui, oui, mais de la même façon que quand j’achète un dessin, de la peinture, de la sculpture, du verre, 

dans la mesure du possible j’essaye de rencontrer l’artiste, et sinon  j’ai besoin d’avoir un 

intermédiaire, un galeriste.  

 

Où achetez-vous ?  
En galerie, en atelier, où ça m’est arrivé de voir une œuvre chez une amie et puis il m’a dit qu’il y avait 

le vernissage.. Donc on s’est dit allons-y.  

En salle de ventes aux enchères. Normalement il y a une vente en même temps que Saint Sulpice,  

J’ai acheté une œuvre anonyme, mais qui pourrait être attribuée à Anne Vouliau… et je vais peut-être 

essayer de la faire authentifier, peut-être, mais ce n’est pas urgent.  Ce n’est pas une œuvre non plus à 

50 mil euros.  

 

Quel est le prix le plus élevé que vous avez consacré pour un achat d’œuvre ?  
 

1500 euros. Je pourrais aller plus, mais ça dépend de mes activités.  

Comme je pratique beaucoup et n’ai pas d’atelier… je dépends beaucoup des autres. Je suis une 

itinérante.  

 

Et puis je découvre le travail des artistes. Ça se fait de façon assez naturelle.  

Parfois, si je vais dans une exposition, ça m’arrive de noter le nom de l’artiste et d’aller chercher sur 

internet et de le contacter directement.  

 

Et quels sont les lieux auxquels vous êtes fidèle ?  

Les ateliers d’art de France : la galerie Collection… toutes les expositions. La boutique Opéra. 

En général j’ai un circuit de galeries dans le marais. Une galerie danoise que j’aime beaucoup. On m’a 

offert un objet de cette galerie, et je ne la connaissais pas… et depuis je retourne régulièrement. Je 

trouve qu’elle défend très bien ses artistes « Maria Lunt » 

Elle a une grande importance dans le monde de la céramique contemporaine. Récemment il y a eu une 

conférence à la galerie Collection. Il y avait un peu tout le monde (Frédéric Bodet, la galerie Capazza, 

il y avait aussi un journaliste Télérama. L’idée était de débattre pq il y a aussi peu de place de la 

céramique dans la presse spécialisée. Est-ce la faute des céramistes ? C’était il y a un an. Vous pouvez 

contacter Maria Lund de ma part. Elle avait bien préparé son communiqué sa présentation. Elle a un 

petit accent. Les Nordiques ont un regard très avisé. Elle a une scénographie que j’aime beaucoup.  

Elle a beaucoup de distance en tant que galeriste. Justement sur les … Elle est très claire. Elle participe 

à la Biennale de Vallauris en tant que jury…  

Puis je crois qu’à la Biennale de Châteauroux.  

Puis, je vais régulièrement à la Borne.  

 

 
Vous connaissez des artistes de la Borne ?  
Oui, bien sûr. Et l’année dernière j’ai fait un stage pour découvrir le tour.  Si vous n’êtes pas encore 

allé, vous devez aller à la Borne. Mais il faut que vous sachiez  bien quelles personnes vous voulez 

rencontrer. Il y a tellement de gens.  



Je suis atypique, car je vais voir un peu de partout. Mais quand je dis que je vais voir ça parfois on me 

fait mmmm (bruit de désapprobation)… mais c’est de partout pareil. Si vous écoutez du jazz et vous 

allez dans telle salle, c’est que vous appartenez à tel groupe.  

Je revendique d’aller où j’ai envie.  

 

Du coup votre adhésion au club ?  
Comme vous, je voulais savoir qui sont les collectionneurs.  

Mais je n’ai pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. Je ne suis pas allé à toutes les conférences. Je 

suis allé voir la présentation de la coll. Staudenmeyer.  

 

Et alors ?  
C’était bien. C’est là que je me rends compte que je connais mal mes classiques. Mais de toute façon  

ce n’est pas mon approche.  

C’est une façon très personnelle. C’est extrêmement large, et je ne m’impose rien et je ne m’interdis 

rien. Je vais voir des expos que je sais qu’elles ne me plairont pas. Je peux bien leur donner leur 

chance. Puis je peux quand même avoir un avis très cassant.  

Parfois je vais voir des expos avec des copines, parfois c’est moi qui l’emporte, parfois non. Ce n’est 

pas grave. Et quand je fais de voyages j’essaye de voir un maximum de choses. Je ne sais pas faire des 

vacances de repos. Je ne comprends pas ces gens qui ont comme principe de se poser dans un endroit et 

ne rien faire. Toujours quand je vais quelque part, j’essaie de voir tout ce qu’il y a.  

Je suis allé à Marseille par exemple. Je suis allé à Borély. Voir le Mucem, la Friche.  

On avait fait un petit tour, à l’occasion du stage chez Camille Virot.  

 

Et alors ?  
J’ai aimé. C’est un luxe. Puis j’ai pu parler avec des gens sur le lieu. C’est vraiment bien.  

 

Vous êtes allé avec qui ?  
Avec un ami ; Jacques. Avec qui je fais pas mal de stages.  

Lui il a un goût très sure. C’est à lui à que je dois une grande partie des connaissances actuelles.  

 

Et l’expo de Picasso céramiste ?  
Je n’ai pas eu le temps de la voir à Sèvres.   

Sèvres fait partie des endroits où je ne vais pas souvent. Ça me fait très loin. Je vis au 19e 

arrondissement.  Puis il n’y a pas de nocturnes. Je suis déjà allé, je n’ai rien contre. Je le trouve un 

peu mou. Il y a des petits dysfonctionnements. Je m’étais inscrite pour visiter les ateliers. Les 

personnes. C’est une vielle maison, je suis curieuse, je regarde des reportages… je suis allé au Musée 

Adrien Debouché à Limoges.  

Il y a des choses très intéressantes. Mais en tant que graphiste et web master, je vois les problèmes.  

Je vais voir La Borne, mais aussi la galerie Capazza par exemple. Le lieu est magnifique. Ce sont des 

anciennes écuries. Les lieux qui permettent d’exposer de grands formats. Ce qu’à Paris est difficile. Il 

n’y a pas bcp de recul.  

La galerie Quinquimpoix par exemple, elle est toute petite, puis leur site n’est pas toujours à jour.  Il y 

a un défaut. L’effort demande des moyens aussi. Mais ça compte, et quelquefois ça m’agace. Ç ase 

ressent.  

L’année dernière quand on allait au stage de Camille Virot on s’est baladé un peu et on s’est arrêté à 

Dieulefit. Un lundi. On n’a rien pu voir. C’était désert. Il n’y avait rien. Il ne faut pas venir un lundi. Et 

surtout quand on vient d’une ville animée. Ça ne donne pas envie d’aller voir le marché potier de 

Dieulefit.  La difficulté d’animer entre deux événements. C’est des villes qui connaissent la crise. Donc 

bcp de commerces fermés, etc.  

 

 

Est-ce que vous considérez être engagée pour la reconnaissance de la céramique ?  
 
Si je peux faire quelque chose pour améliorer la position, la considération actuelle, changer le regard 

sur les céramistes… ça c’était une des réponses de Marianaud que d’accepter de dire : tout le monde a 

le droit de faire de bols, ça ne me pose aucun problème. En revanche, quand on a les ambitions de 

figurer à tout prix dans une galerie d’art contemporain, il faut se donne les moyens.  

Il y a des gens dont je trouve leur démarche assez faible et maladroite, certains ont fait de belles 

collaborations… 

 



Vous pensez quoi de cette galerie ?  
 

Aah c’est Médiart… elle m’a l’air d’avoir une démarche assez aléatoire qui n’est pas tjs bien reçu par 

les artistes.  

Je sais par exemple qu’elle a démarché à certains artistes leur disant « je vais faire une exposition 

« blanc et noir », je cherche des œuvres blanches… ça ne va pas du tout. Après on est dans la déco. 

Vous savez… je sais que certains ont réagi vivement.  

Je pense qu’on est dans l’anecdotique, souvent dans l’exposition collective.  

Je pense que son site est moche. Je porte bcp d’attention à ça parce que ça montre que 

l’accompagnement aux artistes n’est pas à l’hauteur.  

 

 

Vous pouvez me parler de votre collection ?  
 
En fait, comme je passe bcp de temps derrière mon ordinateur et que ça me saoule un peu, j’ai ramené 

des œuvres et ça me permet de vivre avec. Parce que mine de rien, quand on travaille par ailleurs, on 

n’a pas le temps de vivre avec ses œuvres. Et du coup, les gens viennent me voir et me demandent 

« qui c’est qui a fait ça » et ça me permet de leur parler de tout ça.     

Chez moi, comme j’ai un petit endroit, je n’ai pas  une maison, je vis à Paris … ça tourne. Chez moi 

c’est très entassé. Parce que j’ai beaucoup de choses qui coexistent, mais que ne dialoguent pas bien. Il 

faut que je fasse quelque chose.  

 On est constamment en train de se renouveler parce que les goûts changent. En faisant de la 

céramique, il y a des choses qu’on trouvait très intéressantes… mais on sait maintenant comment se 

fait.  

 

Est-ce le mystère qui vous plaisait ?  
 

Une chose importante que l’on se demande quand on collectionne : est-ce que c’est seulement plaisant 

ou ça va vous accompagner les dix prochaines années ? Par ce quelques fois on fait des achats en 5 

minutes et quelques fois… Par exemple, il y a un truc dont j’aimerais me débarrasser ; je l’ai 
épuisé » 
Parce qu’il y a des artistes : peintres, graveurs,  

Et là je trouve que son travail en gravure est bien plus intéressant. Mais ça on ne pouvait pas le savoir.  

C’est avant tout du plaisir. Je n’ai aucune stratégie.. Qu’est que c’est signifiant pour moi comme œuvre 

d’art. Alors la question que je me pose est : Vais-je avoir du plaisir à le toucher à le regarder ? Par 

exemple dans mon bureau j’ai de petites pièces et je les prends souvent dans mes mains ?  

Dans les galeries, je demande avant. Ça dépend. Ils me connaissent bien.  

Quand on fait de la céramique, on sait qu’on ne touche pas l’œuvre des autres.  

On ne sait pas si la pièce est finie ou pas. Si elle est cuite ou pas. On peut casser. 

Je suis allé dans des endroits différents comme Roselavie, où ils proposent de stages de céramique, 

mais aussi de papier mâché, bijoux, etc… pour tous publics. C’est là où j’ai pu regarder sur France 5 un  

reportage sur le travail de Domingo, mais le lieu c’est vraiment pas organisé. On prend tes pièces, etc.  

C’est le bazar. Puis c’est pas donné et c’est un peu mondain. Les gens qui viennent c’est pour créer du 

lien social… Puis c’est bien situé… dans le 9
ème

 (Métro Pigale) 

C’est intéressant, car il y a de tout. Parmi les intervenants il y a de tout, il y a du matériel. Mais c’est 

assez indéfinissable.  

De toute manière, j’aime pas tout, mais ça me permet de rencontrer des personnes, d’autres travaux… 

et ça me permet de garder en tête ce que j’aime : l’art contemporain.  

 

Est ce que vous avez vendu des œuvres ? 
 

Non, jamais. Mais là j’entasse beaucoup, donc il faudrait que je me pose la question. Il y a de choses 

affreuses que j’ai fait. Donc ça il faut que soit je les concasse, pour peut être réintégrer dans une 

nouvelle œuvre.  Je ne sais pas encore.  

Je fais un aller-retour entre différentes techniques. Et les matières aussi. Puis je suis une chineuse donc 

j’achète de choses dont je m’en sers par la suite.  

J’ai une vision qu’on ne trouve pas forcément de par tout. J’ai une démarche avec un rapport à la 

matière assez spécifique. Ce qui fait qu’on retrouve les antagonismes qu’on retrouve dans les chapelles 

de la céramique. Souvent c’est ça : concept ou pas concept. Ou majoritairement porté sur la matière. Il 



y en a qui privilégient le contact. Il y en a qui mourraient plutôt que d’admettre qu’ils ont envie de 

concept.  

 

Voyez-vous une polarisation dans la céramique ?  
 
Oui, oui exactement.   

 

Moi je suis sûre qu’on n’arrivera pas à la résoudre. Il y a des gens qu’ont des attentes avec un manque 

de lucidité sur ce qu’ils proposent. Soit ils évoluent, font un pas vers ce qui … ceux qui vivent le 

mieux. Mais par ce que pas tout le monde est fait pour faire du concept. Et ceux qui assument leur 

travail complètement. Mais pour les accompagner, pour qu’ils arrivent à en vivre décemment. Il y a 

d’autres qui jouent autrement. Ils ont aussi une démarche politique on va dire. Ils sont dans une 

technique qui est la leur. Ils arrivent à vendre, un peu, mais pas trop. Ils vivent à la limite d’une société. 

Ils ne sont pas très riches, mais finalement ils ont une liberté quelque part. Et la précarité liée à la 

liberté hélas, et cela vous en verrez pas mal à la Borne, ils sont des gens qui vivent avec les minimums 

sociaux… parfois avec le RSA… ceux-là, pour eux, je doute fort qu’il y ait un gros changement. Car 

ils n’ont pas envie de rentrer dans une société imposée et changer de mode de vie. Et ça c’est bien sur 

politique. Mais parfois ça manque de cohérence quand ils disent qu’ils ne sont pas reconnus. On sait 

bien que quand on essaye d’entrer dans un certain circuit, c’est très difficile.  

 

Pour ceux-là ça nécessite un changement d’attitude, par ce qu’il y aura tjs de postures. Est-ce qu’ils 

sont vraiment sincères. Je pense qu’il faut s’asseoir autour d’une table et voir ce qui se fait, et ce qui 

peut se faire. Les galeristes sont des gens libres. Et par définition ils sont aussi des marchands d’art. Et 

donc il faut accepter. Certains artisans et artistes ont du mal à se définir.   

Certains ont du mal à avoir une démarche artistique… avec des tentatives un peu maladroites… et il 

faut aller voir ce qui se fait autour du monde pour avoir une vision… car on est face à tellement de 

choses on est obligé de faire de sélections.  

 

Chez certains artistes, à un moment t ça s’est vendu, ils ont peur de changer, et on se rend compte qu’il 

ne sont pas si libres que ça.  

 

Et donc d’après vous il faut faire attention des lieux auxquels les gens montrent leur travail ?  
Et là aussi, j’ai des a priori défavorables : qu’est ce que c’est un marché ? C’est sure que si on montre 

dans un marché on va avoir du mal à faire une expo dans une galerie par exemple.  

 

Puis c’est tout un débat. Certes il y a des revues spécialisées. Et il y a des gens qui sont bienveillants et 

qui ont une bonne connaissance du domaine. Mais dans la presse culturelle, de certains journaux 

comme Télérama, on parle très très peu d’artistes. Ils vont parler de design. Et y ils écrivent ce qu’ils 

ont envie d’écrire.  

 

Je pense donc que ceux qui écrivent doivent avoir un regard, comme Frédéric Bodet, qui est une 

Institution, et c’est normal qu’il écrive. Mais je pense qu’il faudrait d’autres nouveaux regards pour 

écrire sur la céramique contemporaine. Parce que du coup ça apporterait un autre regard, un autre 

vocabulaire…  

 

« Je ne suis pas une vraie céramiste. Je ne me bride pas à un classicisme de gestes »  
Le livre de Philippe Vardet : qui a réalisé un objet par jour… il y a eu une expo à Sèvres. Il avait déjà 

abordé la céramique et autour de lui, il y a eu des gens qui travaillaient très bien. Et il a dessiné des 

objets et il a rencontré de potiers qui avaient l’habitude de faire de l’utilitaire. Il est designer. Et donc 

de cette rencontre il est sorti quelque chose.  

 
Très récemment à la Borne, il y a eu une expo qui doit être terminée maintenant organisée par une 

plasticienne Nicole Courtois …qui a fait intervenir 8 amis céramistes (Jean Pierre Viot, Philippe 

Rousseau, Jean Pierre Viot). Et en fait on ne peut  pas dire elle s’est contenté de faire une production 

personnelle de dessin et d’objets. Mais en fait elle a mis en scène les œuvres de ces artistes. Et du coup 

elle s’est emparée du lieu. Le centre céramique était vide. Et donc retrouver une perspective. C’était 

marron par ce qu’on a découvert des œuvres qui ont été exposées. Et à travers son regard de 

plasticienne, elle a fait une scénographie différente. Elle a créé des supports sur lesquels elle posait les 

œuvres de ses amis. Donc c’est super intéressant. J’ai trouvé que là c’était très pertinent. Mais il y a eu 

des gens qui on détesté. Certains potiers ont trouvé ça scandaleux.  



 

Le problème du centre céramique ce que c’est une association de potiers, donc ils ont un mode de 

fonctionnement dit démocratique. Donc c’est au service de l’art. Je ne suis pas sure.  

Par ce que quand c’est un collectif de potiers, donc ils doivent avoir tous la même importance, est ce 

que ça sert vraiment au propos. C’est un vrai débat.  

Par exemple Jean Pierre Viot et sa femme sont très intéressants, ils ont déjà enseigné dans des écoles 

d’art et je pense que ceux qui ont déjà enseigné ont … par ce qu’on peut rencontré ceux qui n’ont pas 

trop l’enseignement. Ils ont voyagé, ils ont la double culture.  

Certains qui travaillent à la Borne, se dissent détenteurs d’un savoir, d’une tradition… mais bon.   

Il faut vraiment changer le regard. Je pense par exemple à Corine Mouveau … elle a une vision 

intelligente par ce que surtout c’est un choix que de s’être installé à la Borne, pour son mari… mais ils 

vendent leurs pièces à Paris, ils ont une culture internationale. Lui c’est à Bequet : un descendant des 

blancs qui avaient le pouvoir aux Antilles.  David Louveau de La Guigneraye et il a un parcours 

impressionnant, il était acrobate, pompier, avant de devenir céramiste avec une démarche… il a vécu 

au Japon, en Nouvelle Calédonie… 

 

Il a fait partie d’un reportage pour une émission qui s’appelle Douce France. C’est une émission très 

large public. Quand on a parlé du centre de la France, ils ont parlé de lui. 

https://www.youtube.com/watch?v=buzbWJgtrRc   

 

Je trouve que c’est un couple intéressant aussi, par ce qu’ils ont une vie intéressante. Elle avait une 

agence de communication… une vie plutôt liée à la ville.. et là elle se trouve en pleine cambrousse. Par 

ce que la Borne est un peu isolé.  

 

Pour quoi la céramique est aussi méconnue du public à votre avis ?   
Ça va changer. En fait depuis quelques années il y aune récupération et on voit des œuvres qui sont 

produites par les écoles des beaux arts : par ex. A la FIAC ils ont ressorti des œuvres des années 50. Il 

y a déjà eu des artistes comme Fontana qu’on avait oublié… par ce que c’est aussi les hauts et les bas 

du marché. Et ces techniques-là ont été évacuées au profit de la vidéo et du numérique, grand boum 

dans l’art numérique… 

 

Moi je suis la preuve vivante… je sors du numérique et je fais un retour à la matière.  

Et on peut tout faire avec le numérique… mais c’est une question de l’ordre du geste.  

 

J’ai vu de choses à Beaubourg sur ce qu’on peut faire, et ça va frapper très fort. Ça peut être un vrai 

créneau… est-ce que les gens à la Borne vont s’y intéresser, créer des projets.  

Vous faites de démarches pour rencontrer des gens… de la curiosité… mais si personne ne s’empare de 

ces sujets, ce sera forcement les personnes des écoles d’art... ou les ingénieurs, informaticiens, les 

développeurs, c’est très étrange. C’est comme au début de la photographie… tout le monde 

s’engouffrait au XIX siècle… après ça a touché d’autres milieux : le milieu de la santé, par exemple. 

On a photographié des gens qui avaient des problèmes… voilà… 

L’imprimante 3D aussi ça va remettre en cause beaucoup de choses, le droit à la propriété privée… le 

fait que demain on va vous modéliser et vous imprimer.  

Donc la céramique c’est un support, ce n’est rien d’autre… c’est pour ça que c’est un vocable fourre-

tout.  C’est pour ça que ça m’intéresse. C’est pour ça que vous avez un beau sujet.  

En ce moment il y a bcp de réactionnaires… et c’est inquiétant…  

J’estime que quand je décide d’aller voir une expo : je prends me précaution… la provocation à deux 

balles, ce n’est pas intéressant… si on a quelque chose à dire, et on trouve du sens, et on peut 

déclencher des effets, c’est ça.  

 
Qu’avez-vous pensé de la revue ArtPress 2, le numéro consacré à la céramique contemporaine ?  
Je l’ai lu, pas complètement, et j’ai trouvé de choses intéressantes.  

Pour moi ce n’est que ça. C’est un numéro spécial. Il y a de choses que je ne connaissais pas. Ça a le 

mérite d’exister.  

Il y a des gens qui ont l’habitude de promouvoir une certaine parole et il y a de nouveaux arrivants et 

eux se sentent un petit peu dépossédés… le monde change… je trouve ça bien : débâtons… mais je dis 

aux artistes, bougez vous les fesses ! 

Je suis allé à certains endroits et ça pique les yeux… c’est le musée des petites horreurs. Je trouve ça 

bien sauf que je ne veux pas que l’on me l’impose.  

 



Sur la presse spécialisée ?  
Je ne suis pas abonnée à la Revue de la céramique et du verre, mais je l’achète. Je lis aussi la revue 

Ateliers d’Art. Ce n’est pas que de la céramique et justement ça m’intéresse pour ça. J’achète 

« Ceramics News » à Boubourg … J’aime m’intéresser au travail des artistes d’autres pays, et pour moi 

c’est important de aller voir ce qui se passe et non pas me contenter de lire des articles.  
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J’ai une connaissance qui gère une galerie de céramique et elle m’a dit qu’il fallait que je 
m’inscrive au Club.  
 
Pouvez vous me parler de vous ? 
D’abord, la céramique a été par pur hasard. Je n’étais pas intéressée a priori. Mais j’étais 
intéressée par l’art chinois. Il y avait des cours au Musée Guillement sur l’art chinois. Et le 
premier cours concernait la céramique chinoise. Par Pieradoli. Pendant une année elle nous a 
fait connaître, découvrir, sentir, la céramique chinoise. Et ça a été une surprise merveilleuse. 
D’un intérêt très profond. Il y avait la façon dont elle nous faisait sentir, admirer comment 
pour les Chinois, la céramique était leur art majeur. À quoi correspondait chez eux, la 
céramique. Ces Chinois ont pris en considération ces céramiques qui leur servent aussi dans 
le quotidien. Mais il faut savoir que pour eux, la céramique est aussi philosophique. Nous ne 
l’avons pas, du tout. C’est toutes leurs croyances. Ça leur parle énormément. Et alors, j’ai 
compris comment ça leur parlait. Donc cette céramique qui ne me disait rien est devenue pour 
moi un monde très éloquent et enrichissant. Et cette connaissance qu’elle nous a donnée avec 
une grande sensibilité, elle a su nous le faire aimer. J’ai découvert un monde. Et à partir de là, 
j’ai commencé à m’intéresser à la céramique. Et il y a une mise en forme d’un très grand art. 
On ne peut pas le nier. Cet art a varié au cours du temps. C’était il y a 35 ans. Ça a été des 
années merveilleuses avec cette femme. Elle est connue, et elle avait une façon de vous faire 
comprendre, pas tout le monde est capable de donner des cours à ce haut niveau comme elle 
et de vous faire aimer ça. Je lui suis tout à fait redevable.  
 
Ensuite, il y a eu à Paris la galerie Sarvères. La première était rue San Paul. Ce monsieur a 
commencé à exposer des céramistes contemporains de très bonne qualité. Et je savais 
approcher, je savais regarder et c’est là que j’ai commencé à acheter. Ça me parlait. Avant ça 
ne m’aurait peut-être jamais parlé. C’était la première grande galerie à Paris, qui a été pour 
beaucoup de personnes un endroit initiatique. Il n’y avait pas d’autres galeries de ce niveau-
là. On faisait la queue le jour du vernissage. J’ai acheté du Dublander, du Girel, du Ben Lisa, 
Bayle, Champy, tous les artistes qui étaient à l’époque intéressants.  
Ça c’est des trésors nationaux vivants. C’est une médaille nationale. Ce monsieur a un talent 
qui contribue au prestige national. Qui apporte un plus.  
J’ai fait mes débuts de collectionneuse là bas. J’en ai fait part à des amis. Et puis j’ai 
rencontré une jeune femme argentine qui avait vécu au Japon et qui avait eu la chance d’être 
introduite auprès des grands maîtres japonais. Elle s’appelait Monica Achi. Elle a vécu au 
Japon et elle a eu cette chance. Elle s’est dit que lorsqu’elle rentrerait à Paris, il serait 
intéressant d’exposer ces grands maîtres japonais. Elle a décidé d’ouvrir une galerie d’art 
céramique japonaise de haut niveau, de grands maîtres. À ce moment-là, ça m’intéressait, 
mais je ne connaissais pas bien la céramique japonaise. J’ai appris à rentrer dans la céramique 
japonaise. Je me suis formée toute seule. Je me suis formée en voyant toutes ces pièces. 
C’était une opportunité inespérée. Parce que tant qu’on n’a pas vu les pièces, rien ! il faut voir 
pour comprendre. Et donc là, j’ai travaillé avec elle pendant trois ans. Et là on a eu des 
contacts avec les Arts décoratifs, le musée de Sèvres. Ils sont tous venus voir. Parce qu’ils 
n’allaient pas cavaler jusqu’au Japon pour aller voir ça.  Ils nous ont acheté pas mal de pièces 
de ces artistes que l’on faisait venir. Et grâce à ça, le musée des arts décoratifs a des pièces 
des grands maîtres japonais. Mais ce travail de galerie japonaise, parce que personne à Paris 
ne connaît la céramique japonaise. Les journalistes ne connaissent pas, il fallait donc préparer 
tous les papiers. Et la céramique japonaise n’a pas le même aspect, la même recherche que la 
Chinoise. C’est une autre esthétique. Et donc souvent les gens ne trouvaient pas ça beau. Puis 



les prix sont très élevés, bien qu’ils nous faisaient des petites faveurs parce qu’ils savaient que 
c’était Paris et que nous n’allions pas pouvoir faire les mêmes prix japonais. Les premières 
petites pièces étaient à 4000 francs. C’étaient des prix qui les dépassaient. En France c’était 
comme ça. Les gens ils disent souvent, mais je mets 6000 francs et si je la fais tomber par 
terre, il ne reste plus rien, vous comprenez. Le fait que c’est fragile ça les tétanise. S’il y avait 
un accident quelconque, ils avaient perdu leur 6000 euros. C’était curieux.  
C’était une belle galerie dans le 4e. C’était pour moi une immense chance. Je suis allée la voir. 
Les gens ne connaissent pas la céramique. C’est un art mineur pour les Français. En France 
c’est la peinture, la sculpture, mais la céramique non. Les Français sont sensibles à la 
peinture. La porcelaine, aux pièces de table, de Sèvres. Mais c’est de la peinture sur de la 
céramique… Je trouve que dans chaque pays, il y a une approche différente.  
 
Concernant mes amis, j’ai initié certaines personnes. La galerie Sarvères ont aussi acheté. 
Puis on se ruine. J’achetais dans des galeries. Sinon, j’ai écrit des articles pour la revue de la 
céramique et du verre et j’achetais directement auprès des artistes.  
 
Pour moi ça a été un autre grand virage. Pour moi le Japon et la Chine c’est les deux pays les 
plus céramiques. La Corée sont aussi importante, mais on ne voyait pas. Et les Japonais ont 
fait des prisonniers des Coréens dans le XIV pour qu’il leur donne les secrets… ils on eu 
beaucoup d’influence… 
 
À un moment donné, j’ai voulu suivre des cours de céramique pour voir la terre. Je l’ai fait 
pendant 3 – 4 ans, pour me rendre compte comment c’était de travailler la terre, j’appelais ça 
« la cuisine de la céramique ». Ça m’a beaucoup appris. Je m’étais inscrite les soirs chez une 
femme à Versailles. C’est une grande céramiste : Sylvie Vallée. Pour en faire, il faut aimer. 
Elle était près de la nature… Les regarder et avoir la profondeur du regard de la terre, c’est 
assez fascinant. La terre est vivante. Et on ne lui fait pas faire n’importe quoi. On ne va pas la 
mater. Il faut savoir respecter la matière. Et ne pas la forcer dans une forme.  
 
Il y a que les japonais pour faire ça. L’aspect très profond de la terre. Et à un moment donné 
elle arrête et laisse faire la terre. La laisser vivante. Je suis très sensible à ça. Ça ça m’émeut 
beaucoup, l’incroyable, la beauté surprise du monde… le hasard, c’est beau. Et elle a ce 
respect profond de la terre.  
 
Je ne peux plus acheter, donc j’ai arrêté. Mais les Français ne m’émeuvent pas beaucoup. Ce 
qui m’a le plus intéressé est les étrangers. Les Allemands sont très forts en céramique. Les 
Anglais sont forts en porcelaine. À cette époque il y a une femme qui avait ouvert une galerie 
où elle présentait des grands artistes anglais et allemands…  
 
L’histoire des trésors nationaux, quand j’ai travaillé dans la galerie, c’était un travail colossal, 
parce qu’il faut faire venir les pièces du Japon. Fallait qu’elles arrivent bien. Les douanes… 
c’était un énorme travail. L’assurance. Si elles n’étaient pas vendues, il fallait les renvoyer. 
Ça coûte très très cher d’avoir une galerie. C‘était d’avant garde ce qu’elle faisait. On n’avait 
jamais vu ça à Paris et on ne reverra ça jamais. Mais elle ne rentrait pas dans ses frais. Mais 
ses pièces qu’elle avait dans sa galerie, s’il fallait toutes les renvoyer, ça lui aurait coûté une 
fortune. Donc il a fallu les solder. Et à cette occasion, je me suis dit que j’allais en acheter. 
C’était l’occasion ou jamais. Et à ce moment-là, j’ai acheté (voir questionnaire). J’ai pu 
acheter grâce à cette circonstance malheureuse heureuse. Maintenant ils sont devenus trésors 
nationaux vivants. Et j’ai de très beaux catalogues avec des photos de leurs pièces. C’est très 
caractéristique des Japonais.  
 
Alors s’il y a eu à Paris aussi, une démarche des Japonais pour faire connaître leur art. qui 
n’est pas connu en France. C’est un grand magasin comme les galeries Lafayette (ça ne 
marche pas comme chez nous) qui s’appelle Mitsukosishi. Il avait acheté un hôtel particulier 
près de l’étoile et à l’époque il servait à exposer des grands artistes japonais. C’était une 



grande galerie où ils n’exposaient pas que de la céramique, mais de la peinture, le laque, 
l’estampe… ils pensaient faire de la publicité du Japon. C’était du mécénat, de la promotion 
de leur art. Là, j’ai aussi vu des choses absolument merveilleuses. J’ai travaillé avec la 
personne qui était là. J’ai fait un texte de la toute première exposition de céramistes. Un texte 
d’explication des trois mouvements : les anciens, l’époque moyenne et les contemporains. 
C’est fini ça aussi, depuis 6-7 ans, parce qu’il y a une crise au Japon. Ça leur coûtait très cher.  
 
Vous trouvez que c’est devenu une mode ?  
Oui. Je vous continue mon histoire. J’ai travaillé pendant quinze ans avec une autre femme 
japonaise qui présentait de l’artisanat traditionnel contemporain. On vendait des productions 
des petits objets de la vie quotidienne japonaise. Il y a une infinité, une grande variété, et qui 
peuvent être exquis, très émouvants. Ils s’inspirent des formes anciennes des régions, puis ils 
font des choses nouvelles. Mais on retrouve la terre de la région. Ça peut valoir très cher.  
 
Vous vous servez de vos objets ?  
Oh oui. Ça par exemple, j’en mets des fleurs. C’est un vase. Puis j’ai beaucoup de petites 
pièces, oh oui. Des pièces du quotidien. Je faisais beaucoup mes achats, et j’aimais bien 
choisir mes petits bols parfois pas très chers, mais parfois chers et qu’on peut utiliser. Ça peut 
valoir très cher. Et les gens achetaient ! Des bols à 50 euros, ils achetaient.  
 
Vous étiez donc médiatrice de cette culture ?  
Oh oui, j’ai beaucoup aimé ces années-là. Les rapports avec les gens. Puis c’était une époque 
du Japon, il y a eu une mode. Les gens étaient très preneurs. Maintenant c’est moins bien. Il y 
a plein de petites boutiques japonaises qui font des trucs un peu cheap. J’ai fait un travail avec 
Paul Rouillé international. Qui est importateur, décorateur.  
Il louait une salle théâtre qui appartenait à la SNCF. Près de la république. La c’est la scène. Il 
avait enlevé les fauteuils… Et tout ça c’était plein de céramiques qu’il était allé chercher en 
Chine avant la révolution culturelle et puis ensuite c’était fini donc il s’est reconverti au 
Japon. Mais son boulot c’était d’aller là-bas, de fouiller dans la Chine et de rapporter des 
pièces qu’on pouvait encore trouver… c’était une énorme caverne d’Alli Baba, je passais des 
heures à choisir des choses. J’ai une relation amicale avec lui. On devait partir ensemble au 
Japon et un jour avant il y a eu le tsunami. J’étais très triste (ils sont partis ensemble au Japon 
un an plus tard).  
 
J’ai fait cet article sur lui (pour la revue de la céramique et du verre) parce que les gens 
n’avaient aucune idée du travail qui avait derrière ces pièces. Le travail pour les faire venir. 
Ce qui représentait le travail d’un importateur. La formation, le travail sur le terrain et le 
temps que ça prend. Et la fatigue que ça représente. Il faut rencontrer tous ces Japonais, il faut 
être introduite, il faut leur plaire…c’était un amoureux du Japon.  
 
J’avais ce livre de Miyagi, sur Amada, qui était un grand céramiste, avec Bernard Leach. Et je 
me souviens qu’il parle là, de l’idéal de la beauté bouddhiste. Il fait comprendre comment il 
est dans la céramique des potiers. La céramique viendrait révéler la beauté qu’ils ont dans leur 
esprit. C’est grâce à ça que les pièces sont si belles en Chine. À leur cœur défendant, ils 
traduisaient un certain idéal de croyance. Parce qu’il y a jamais des signatures. Ils 
considéraient que ce n’était pas eux qui faisaient la chose, mais quelque chose de supérieur 
qui les induisait. C’est très particulier. Il y a des choses sur la cérémonie du thé. Cette façon 
de faire, qui créent d’eux-mêmes, et qui prennent en charge leur propre création, et il y a ceux 
qui se remettent entre les mains d’une création qui leur est indiqué et dans laquelle il y a de 
l’existence. C’est pour ça qu’il dit, cette céramique est sans âge, sans époque, sans mode et 
d’une merveilleuse passible. Qui donne un sentiment de paix.  
 
Votre investissement, est-il partagé par votre entourage ?  



Je vois ce que vous voulez dire. Il y a des gens qui se sont mis à l’aimer. Par mimétisme ou 
par mode. Mais ça ne leur a pas poursuivi. Si je ne les voyais plus, c’était fini. Il faut les 
initier…  
Vous sentez-vous engagée ?  
Oui. C’est un engagement différent du passé. Je vis toujours avec mes pièces. Mes petits 
cailloux. J’en ai plein. J’ai ramassé avec amour.   
Il y a eu une mode du japonisme. Le japonisme qui a pris corps avec les expositions 
universelles à Paris. Il y a eu un engouement pour le Japon parce qu’on présentait des choses 
qu’on n’avait jamais vues.  C’était toute une histoire, une époque et une mode. 
France Franck… elle a passé pas mal de temps au musée de Sèvres. Elle voulait arriver à 
reproduire pas le sang de bœuf, mais un rouge du sacrifice. Et que c’est un rouge comme ça, 
peau d’orange ; C’était un mystère. Ça n’a pas duré très longtemps. C’est très volatile. Elle a 
voulu retrouver le sacrifice. Elle y est arrivée. C’est son bâton de maréchal qui lui rend 
célèbre. Il y a une fondation France Frack. Elle avait un atelier rue de Bonaparte qu’elle a 
donné au Musée de Sèvres. Et régulièrement il y a des artistes qui circulent… Elle travaillait 
avec Delphine Delpierre. Je suis allée à Carrouge. La biennale de Nyon.  
 
Pourquoi avez-vous arrêté ?  
J’ai arrêté d’acheter. C’est vrai que quand je voyais les pièces des Français ne me faisaient 
pas le même effet... je n’avais plus d’émotion forte comme celle que j’avais eu… J’ai arrêté.  
 
Que pensez-vous de la création céramique contemporaine ?  
Je n’ai pas trop regardé non. C’est peut-être intéressant. Il faudrait que je m’y remette.  
J’ai beaucoup écrit. J’aimais beaucoup rencontrer les céramistes. Parce que je rentrais dans 
leur vie, dans leur monde. Ils m’expliquaient tout leur travail… ça me demandait du boulot, 
mais j’dorais ça. C’était prenant. Je faisais toutes ces photos. J’aimais beaucoup aller voir ces 
artistes. Je prenais le temps d’aller voir ceux qui m’intéressaient. J’avais grand plaisir à faire 
ça. Toujours ces échanges différents. Aucune monotonie. C’était très bien.  
 
On consulte les articles et les photos prises pour les articles.  

 
Encore quand les vois, ça me fait quelque chose ! 
 
Nous nous retrouverons un an plus tard lors de la visite Ceramix à Sèvres avec le club.  

 
Entretien N2 

Florence 
Rencontre à la fin de la visite Ceramix – Exposition 

Avril 2016 

 
À la fin de la visite, certaines personnes se retrouvent pour boire un verre, dont deux 
collectionneuses et membres du club avec qui je peux échanger.  
 
- « Vous vous êtes inscrite au club quand Françoise ? » 
- « Ça fait très peu de temps en fait. Quelques mois seulement. On m’a dit : on fait de choses 
très intéressantes, tu vas voir ». 
 
- « Je suis d’abord allée à Maastricht voir l’expo Ceramix là bas et j’ai compris qu’il y avait 
des querelles. Ça a éveillé ma curiosité ».   
E : Quel type de querelles ?  
I : « La peur de tout ça ! La peur que la céramique se dissoute totalement ! » 
 
E : Et vous en pensez quoi ?  
I : « Que grâce à ça, la céramique ne va pas disparaître. La terre est sauve. J’ai réglé cette 
affaire dans ma tête ».  



E : Et pourquoi ? 
I : « Elle ne peut pas se dissoudre. Il n’y a pas de risque. C’est trop différent ! »  
Regardez ! Qu’est qu’il fait Frédéric Bodet. Il veut dépoussiérer son Musée. Il sait que 
l’argent ne viendra qu’avec la création actuelle ».  
 
Et comment voyez-vous la céramique en France ?  
« C’est quand même le moins évolué de tous. Regardez la Suisse, l’Espagne, l’Italie, 
l’Allemagne, les pays du nord… la France n’a pas de marché ! » 
Il y a quelque temps une amie m’a dit : en France, il n’y a que 12 céramistes qui vivent de 
leur travail ». 
 
« Mais au moins en France l’art de la table persiste. Pour des raisons historiques ».  
Mais c’est vrai que pour la céramique il n’y a pas de marché ». Elle va ensuite faire un 
rapprochement entre les personnes qui préfèrent s’acheter un vêtement de marque Calvin 
Klein au lieu d’un vêtement de créateur. « C’est la même chose entre le designer et le 
potier ».  
 
 



Enquêté 9 

 

François 

 

Rencontre dans son domicile 
Mars 2013 

François Billoud est décédé un an plus tard dans son domicile parisien. Le club des collectionneurs a 

émis un communiqué présentant ses condoléances. 

 
J’aime toutes les formes de céramique. J’aime la céramique traditionnelle, contemporaine, des poteries 
populaires… j’ai de la céramique archéologique. Si vous voulez, ça c’en est aussi. Ça c’est période 
Bronze moyen – 2000 , - 1700 a.JC… Sparte, époque romaine.. la déesse mère typiquement 
phénicienne.  
 
Vous vous appuyez sur des experts ?  

Oui, oui, J’ai des fournisseurs, comme tout collectionneur.  
J’ai donc des céramiques très différentes. Ici, vous ne verrez pas tout, mais pour vous montrer la 
diversité, voyez ce corbeau, des pièces de Valérie, ces sculptures c’est contemporain aussi, des Hirlet… 
mais pour moi, ça s’avoisine avec le vase qui est là. Le song…. 
Je vous montre tout ça, non pas pour vous montrer ce que je possède, mais l’ouverture et la diversité.  
J’ai une maison dans la Sarthe, d’où je suis venu hier matin. Ça c’est pas de la céramique, c’est du 
bois : ce sont des santas de rocas. 
 
On dirait un musée.  
 
 
 
Mon amour pour la céramique est donc très très large. La chine, avec une grande sensibilité Corée et 
Japon. Là le vase est une Naimon 10. Son fils à la mort de son père prendra le nom Naimon 11.  
Vous l’avez acheté où ?  
Je l’ai acheté par photo et on me l’a fait venir du Japon. C’est une pièce qui est très très forte. Je ne fais 
pas de différence, à différence de Bernard Bachelier, qui collectionne des bols, dont il ne se sert jamais. 
Moi, je me sers de mes pièces. Alors je vais vous inviter à venir à la cuisine. Ça vous montrera une 
autre partie de mes pièces. Ici, les invités choisissent leur bol.  
Grosso modo, mon approche de la céramique, ça va tellement loin que je collectionne des briques. 
Alors vous allez me dire, mais elles sont toutes pareil. Mais alors, non justement. Parce que les briques 
anciennes étaient marquées du nom de leur fabricant et du village.  
 
Ça devient comme une carte géographique des briquetiers. Il y a des musées qui présentent des briques, 
par exemple le musée de Sologne qui présente des briques de la région. Une fois j’ai eu l’occasion, lors 
d’une vente publique à la campagne, le dernier lot c’étaient des briques. J’ai vu qu’elles étaient 
marquées. Je suis restée jusqu’à la fin, il n’y avait plus personne, c’était le dernier lot. Ce n’était pas 
dans une salle, il y avait des tracteurs. Je le suis et il voit que ça m’intéresse. Il me demande 15000 
francs et je lui propose 300 francs. Il y avait 60 ou 70 briques différentes. Ça a été la base de ma 
collection. C’était une jeune collection. J’ai rencontré le type qui avait constitué cette collection. Il m’a 
dit ‘ah je suis content que ce soit quelqu’un à qui ça intéresse’. Cela pour vous dire que mon intérêt a 
différentes visions, de l’utilitaire, du décoratif… 
 
Je considère qu’il n’y a pas de handicap. J’ai connu des artistes dans des marchés, comme Armel Hédé, 
celui qui a fait le bol où vous buvez votre thé. Il a pris le temps d’émerger, qui a progressé. Qui a fait 
les choses très bien. Il est devenu un céramiste très côté. Je le connais depuis très longtemps parce que 
j’allais longtemps avec mes enfants au bord de la mer, et lui à l’époque cherchait à vendre ses poteries 
dans les marchés. Depuis, il a beaucoup progressé, il est très recherché, alors que je l’ai connu il y a 
très longtemps. Il a quitté la Bretagne. Il continue à venir à Saint Sulpice régulièrement. J’ai d’autres 
pièces de lui. Ça c’est lui. Ça aussi c’est lui.  
Moi je ne vois pas d’obstacle, en termes d’image. Je ne fais pas attention aux côtes. Je ne suis 
absolument pas dans une optique de spéculation. J’achète ce qui me plaît, si je peux l’acheter. Je suis 
retraité. J’ai des revenus limités.  



Prenons l’exemple. C’est coréen contemporain. C’est une pièce traditionnelle. Il y a plusieurs vases 
exposés dans le centre coréen. Mais je ne peux pas l’acheter. Il coûte 6000 euros. Donc il est là, en 
photo. Elle m’est indispensable, mais je ne peux pas l’acheter.  
 

Comment vous définissez votre collection ?   

C’est une longue histoire que je vais essayer de vous résumer. Théoriquement, j’ai une grosse 
collection de numismatique. Ça rejoint l’archéologie. Quand on fait des fouilles, on trouve des tessons 
et des pièces. J’ai 2400 ans d’histoire de la Chine en monnaies. J’avais la plus grosse collection, par ce 
que je l’ai donné à mon fils aîné. J’ai arrêté. Je ne trouve plus rien. Je laisse mon fils aîné par ce qu’il 
parle chinois, son épouse est chinoise, mes petits enfants parlent chinois. Donc il y a une possibilité de 
continuité, de compréhension, de lecture. Dans les monnaies il n’y a que de l’écriture. Si vous ne 
rentrez pas dans le système de l’écriture. Ça a été un investissement intellectuel. Je n’ai pas fait 
beaucoup de voyages, mais je suis allé en Chine. Les monnaies chinoises, les gens ne savent pas ce que 
c’est. On peut le payer très peu. J’ai profité qu’à l’époque, les monnaies sortaient de Chine parce que 
les chinois, n’avaient pas le droit de collectionner. Maintenant que la Chine s’est ouverte au monde et 
que les Chinois ont le droit de collectionner, les monnaies ne sortent plus de Chine.  
J’ai fait aussi une collection de monnaies iraniennes. Que j’ai vendu à la bibliothèque Nationale. J’ai 
fait une collection de jetons d’églises de Catalogne que j’ai vendu au musée catalan de Perpignan.  
J’ai une collection de couteaux scandinaves uniquement. Je peux vous en montrer un peu si ça vous 
amuse. J’aime tout. À partir du moment où les choses sont belles et que ça me touche. Ça peut être de 
la peinture, de la calligraphie, de la photographie… ça, c’est du bois. Je suis ouvert à des choses 
différentes. J’aucun interdit. J’aime les arts du feu : c’est la céramique, c’est la forge, ce qui explique 
les couteaux, c’est la dinanderie, j’ai une très belle collection de dinanderie qui est à la campagne. Et 
j’ai du verre. J’ai une femme qui est spécialisée dans le verre. Ma femme est finlandaise. J’avais 
commencé ma collection de couteaux avant de la rencontrer. J’ai même des textiles africains. C’est 
fabuleux !  
J’aime les choses qui sont vraies. La particularité c’est que dans une maison comme ça, tout a été 
choisi. Je n’ai pas hérité des choses que je garde machinalement par sentiment. Le tapis berbère c’est 
moi qui l’ai acheté. J’ai des meubles design. Je m’intéresse à ces choses-là.  
 
Vous prenez beaucoup de temps avant d’acheter ?  

Je chine beaucoup. J’ouvre les yeux. Je crois que j’ai un certain œil. J’ai pas une oreille de mélomane. 
Je n’ai pas une voix de chanteur. Mais j’ai un œil qui repère les choses. Et les objets m’intéressent. 
Ceux qui racontent des histoires m’intéressent. Je trouve qu’ils disent moins de bêtises que les 
humains. Je suis attaché à l’objet, à la matière, à ce qu’il me raconte. Je m’intéresse aussi bien à une 
lampe comme celle qui est là. Qui a du caractère. Vous avez des bouddhas du Népal, des bouddhas 
historiques. Ces sont des objets du XIV siècle au XVIe… dès qu’ils correspondent à une réflexion, à 
une approche religieuse.  
Parce qu’en fait, ça c’est un peu comme un hôtel pour moi. Ça, c’est mon coté bouddhiste, mon coté 
chrétien, ça, c’est mon coté orthodoxe, mon côté antique, j’essaie d’avoir une ouverture, un intérêt, une 
réflexion. C’est ça, une ouverture, un intérêt, une attention à la qualité de l’objet. S’il peut y avoir des 
cohérences… 
 
Vous pensez à la transmission de vos collections ?  

J’ai trois enfants aujourd’hui et cinq petits enfants. J’attends de voir aussi, qui s’intéresse à quoi. Mon 
fils aîné a déjà récupéré la collection de pièces chinoises. Tous mes enfants s’intéressent plus ou moins 
à la céramique. Ma collection de couteaux, je ne sais pas à qui ça ira. Je peux aussi la vendre. Il y a une 
phrase que j’aime bien : « Toute chose appartient à qui la rend meilleure ». C’est à dire, il faut mériter 
les choses. Il faut s’y intéresser. Les rendre meilleurs. On les améliore quand on les étudie, on les 
restaure quand elles ont besoin. Si on a des objets qu’on a et qu’on ne touche pas… j’achète des 
bouquins, sur l’Afrique, de la documentation. J’ai une bibliothèque spécialisée en céramique qui est à 
la campagne. J’ai quelques livres que j’aime beaucoup… J’ai le livre du thé, c’est une première édition. 
Ce qui est sympathique.  
 
Je donne facilement. J’ai donné à mes enfants un vase de Fouilloux. Je donne facilement la possession. 
Le fait de vivre avec une chose ok mais le fait de dire « je possède, je possède » non. J’ai plus de 
choses que ce dont j’ai besoin, je peux donner. Si quelqu’un me dit qui ne peut pas vivre sans je peux 
le donner. Bon il y a des choses que je ne suis pas encore prêt à vivre sans.  
 
Vous avez fait quoi comme formation ?  



J’ai fait la première École de commerce en France. À part ça j’ai fait de la communication. J’ai 35 ans 
de presse ce qui me permet de conserver la carte de presse honoraire, et je peux rentrer dans tous les 
musées gratuitement. J’ai travaillé dans plusieurs choses. Principalement dans le Figaro. Avant tout 
spécialisé en économie, finance, bourse, marchés financiers. Mais j’ai aussi été un moment plus 
rédacteur en chef de la revue des analyses financières. J’ai pu aussi écrire ponctuellement sur des sujets 
qui m’intéressaient. Quelques papiers sur la numismatique, quelques dossiers sur le verre, j’ai écrit un 
dossier sur les timbres, sur des choses que j’aime.  
Mais je n’écris pas sur la céramique à la RCV. J’ai dit à Sylvie Girard que j’étais près de ma retraite, et 
s’il fallait que je vienne à Paris, que j’aie des deadlines… maintenant je vis à la campagne, avec la 
femme qui me convient, avec un rythme de vie tranquille, et avec le moins d’obligations possible.  
 
Vous enfants collectionnent ?  

Pas vraiment. J’ai une fille qui n’est pas collectionneuse, mais qui est une aventurière. C’est une fille 
qui a fait des choses incroyables. Elle s’intéresse à tout ce qui est ethnique. Elle a participé à une 
mission spéléologique en Patagonie du Sud. Elle est allée en Iran à une époque où l’on ne pouvait pas y 
aller en tant que femme, elle est allée au Liban alors qu’il y avait le Hezbollah. Elle n’est pas 
collectionneuse, mais tout ce qui est africain ça a l’air de la toucher. Ils s’intéressent tous à la 
céramique, à l’argenterie. Je suis très fasciné par ça.  Ils s’intéressent parce qu’ils ont vu des belles 
pièces chez moi. Il y a un phénomène culturel, familial. Il y a une certaine transmission. Après, chacun 
prend ce qu’il veut. À sa propre évolution. Après, ça dépend aussi des maris et des femmes. Ils peuvent 
amplifier les tendances ou jouer un rôle indifférent. 
Je n’ai pas aucune ascendance là dedans. Ma maman est morte quand j’étais petit. Je n’ai pas pu 
profiter à ses savoirs. Elle s’intéressait elle à la peinture. Mon débouché sur les arts a été un débouché 
totalement personnel qui a été le fruit des rencontres successives. C’est un vrai cheminement. J’ai fait 
mes découvertes.  
 
Votre femme collectionne aussi ?  

C’est un peu particulier. Je suis divorcé de la mère de mes enfants. La Finlandaise est ma compagne 
actuelle. Ça fait 20 ans qu’on vit ensemble. Avec elle on ne partage pas. Elle s’intéresse à la céramique. 
Elle vient à Saint Sulpice avec moi. Je lui en ai donné beaucoup, des pièces d’Armel Hédé, de Marc 
Uzan… Elle ne se qualifie pas collectionneuse. Nous ne sommes pas mariés, elle a un fils. Ce que le lui 
donne c’est à elle, ça ira à son fils. Mais par contre, on chine ensemble. Elle me pousse toujours à 
acheter ce qui me plaît et moi je lui pousse toujours à acheter ce qui lui plaît. Il n’y a pas de frein. C’est 
très positif. Elle est très compétente et spécialisée dans le verre. Elle a créé ses propres pièces design. 
Elle a fait de commerce de verre ancien. Je dirais qu’elle m’a appris le verre, et je lui ai appris la 
céramique.  
 
Vous cherchez à connaître les artistes que vous collectionnez ?  

J’ai acheté plus de pièces en direct que je n’ai acheté dans des galeries. Ne serait-ce que pour des 
questions financières. J’aime bien connaître les gens. J’ai des relations personnelles avec beaucoup de 
céramistes dont j’ai des pièces. J’ai parfois des relations avec des artistes que j’aime beaucoup. Je vais 
parfois les voir. Il y a des gens avec lesquels on sympathise et il y a des gens avec lesquels vous ne 
sympathisez pas. Et ça n’influence pas mon regard. Je considère Marc Uzan comme un très grand 
céramiste, mais je n’ai pas de relation personnelle avec lui. Ma femme l’aime beaucoup. Il habite la 
Sarthe donc je le croise de temps en temps, mais je n’arrive pas à avoir des rapports avec lui. Mais c’est 
un très grand céramiste. Son travail est d’une qualité irréprochable. C’est impeccable. C’est 
parfaitement fini.  
Je vais vous raconter une anecdote : j’avais trois bols disposés l’un à côté de l’autre. Et j’avais invité 
déjeuner Jean Girel. Il voit les bols et il me dit : Je ne savais pas que XXX faisait du jaune. Il l’a 
reconnu. Il a identifié la qualité du bol parmi les autres... Il est quand même maître d’art. Ce n’est pas 
n’importe qui.  
 
Vous avez un inventaire de votre collection ?  

Toutes les pièces sont photographiées. C’est pour mes enfants. Si demain je casse la pipe, ils peuvent 
retrouver une photo comme ça. Et après la photo, il y a la fiche. La, vous voyez le bol bleu, et là la 
fiche. Donc il y a tout. Ils pourront savoir. Il ne faut que le savoir se perde, il faut qu’il se transmette.  
 

Considérez-vous être engagé ?  

Je crois qu’à partir du moment où je prête autant d’attention aux choses, où je me documente, où 
j’apprends, je transmets, je suis engagé. Les gens ne viennent pas chez moi sas découvrir à un moment 



donné la céramique. Simplement déjà par ce que je ne leur donne pas à manger dans de la vaisselle 
industrielle. Je n’ai pas de la vaisselle industrielle. Je n’ai pas de couverts industriels. J’ai que de 
l’argenterie ancienne. J’ai de la vaisselle ancienne. Je veux que les objets soient beaux. Donc là il y a 
une forme d’engagement, dans ce que je communique aux autres.  
 
Je suis co-fondateur avec Bernard du Club de céramistes. Non pas parce que j’ai vais faire énormément 
des choses. Pour lui, je ne suis pas d’une aide précieuse comme il pourrait souhaiter, mais quand même 
je suis là. Je suis à l’écoute. Je participe. On aime bien discuter. Comme j’ai des idées bien précises sur 
ce que j’aime, sur ce que j’aime pas. Je pense que cette contribution est enrichissante d’une certaine 
manière.  
 
Quand vous achetez des pièces, un tableau, une calligraphie, un couteau, à un artiste vivant, vous 
contribuez à le faire vivre. C’est ce que je dis toujours. Dans le domaine des objets anciens, je me pose 
dans la position du collectionneur qui va transmettre aux générations suivantes. Quand j’ai acheté à des 
contemporains, ces gens là je les fais vivre. Je ne dépense pas de l’argent dans de la nourriture : j’ai une 
femme qui fait merveilleusement bien à manger avec rien. Je ne dépense pas de l’argent en habits, ça 
ne m’intéresse pas. Tout mon budget c’est des objets d’art. J’aide les gens à vivre. J’en ai conscience, 
c’est ma justification sociale de mon comportement. Parce que ça contribue à la tenue du marché de 
l’art et à son développement. Pour favoriser la céramique, il faut en acheter.  
 
Où achetez-vous ?  

J’ai acheté très peu de choses en ventes publiques. Aujourd’hui, ce sont du raquait. Vous avez 24% de 
frais en moyenne, en plus du prix de marteau. Et celui qui vend a moins 20% entre ce qui touche le 
vendeur et ce qui paie l’acheteur, il y a un écart qui est injustifié. Et du coup je ne suis pas pour. Si 
l’occasion se présente, j’irai à une vente. Les ventes publiques de céramique ne se passent pas très bien 
aujourd’hui. Parce que le marché n’est pas encore assez large. On peut acheter éventuellement une 
pièce pas chère si ce jour-là ça n’intéresse personne. Mais c’est du marché de l’occasion, je préfère 
aller dans des brocantes. Je vendrais volontairement certaines de mes pièces à des gens à qui 
s’intéresserait, mais pas en vente publique. Je n’ai pas envie de rémunérer un commissaire priseur qui 
va se sucrer des deux côtés.  
 
Comment est né le club ?  

C’est une initiative de Bernard, poussé par Jean François Jouillard. C’est un vieux collectionneur, il est 
encore plus vieux que moi. Très gentil. Très grand collectionneur. Mais il est borné, c’est que de 
l’émail. Mais moi c’est pas ma démarche. Moi j’ai des choses très différentes. Il y a de tout.  
Lui c’est que de l’émail. Chez lui, il y en a partout. Elles sont toutes les unes à cotés des autres, vous ne 
voyez plu. Et ça, c’est le contraire de ma démarche esthétique. Je souhaite que chaque chose soit 
visible, valorisée, soit perceptible par l’œil. Que l’œil ne se noie pas dans le détail.  
Il était tout à fait favorable à cette démarche. Bernard aussi, j’aime beaucoup ce garçon. J’aime 
beaucoup son compagnon. C’est un maniaque. Il a 600 bols et il ne s’en sert pas. Je les aime beaucoup, 
mais ce n’est pas du tout la démarche qui est la mienne. J’aime me servir de mes bols.  
 
Vous avez déjà cassé des pièces ?  

C’est rarissime. Je n’ai pas de lave-vaisselle. Je lave à la main. C’est un rapport que j’ai qui est tout à 
fait différent de celui de mes contemporains.  
 
Vous voyez comment la scène de la céramique aujourd’hui ? 

La scène céramique aujourd’hui se cherche, mais bouge en même temps. D’abord parce que les 
céramistes sont sortis de l’image traditionnelle du potier, celui qui fait que des pots, des contenants. 
Les céramistes ont fait avec retard ce qui a été fait avec le verre. Le mouvement du Studio Glass, initié 
par les Américains dans les années 70, permis de sortir des grosses unités verrières traditionnelles. Il ne 
faut pas oublier que ça coûte très cher en énergie, il faut maintenir la masse de verre en fusion. Et donc 
les verriers, sont sortis des grandes verreries et on commencé à faire des petites unités et on laissé 
s’épanouir leur créativité.  
Aujourd’hui, la céramique s’est ouverte à la sculpture et derrière elle, de nouveaux glissements. C’est 
le problème avec ce qu’on appelle pompeusement l’art contemporain. Un sujet qui m’énerve 
prodigieusement. Il y a l’élargissent du marché. La revue de la céramique a énormément contribué. Le 
phénomène n’est pas nouveau. Les États Unis et l’Angleterre étaient bien en avance sur nous. Les 
Allemands aussi. Les pays scandinaves aussi. Les Italiens ont été plus axés sur le verre. L’Espagne et le 



Portugal, il y a quelques grandes signatures. Alors qu’au Portugal, la tradition céramique était très 
importante.  
 
Il y a aussi dans la céramique contemporaine, un élément favorable à la diffusion, est qu’avant la 
céramique était cantonnée aux marchés potiers et à trois galeries dans Paris. Alors maintenant, ils 
s’ouvrent de nouvelles galeries chaque année, d’une part, des galeries spécialisées en céramique, et 
surtout il y a des antiquaires et des galeries qui font autre chose. Qui diversifie leur offre pour 
diversifier la céramique. Les premiers à avoir fait ça est Jean Girel et Valérie, sa femme, qui ont 
présenté leurs céramiques dans des galeries qui font plutôt du mobilier contemporain. Ça élargit le 
marché. Il y a de nouvelles galeries côté Quartier latin, Saint Germain des près. Cela étant, le marché 
n’est pas encore très mur pour les ventes publiques. Il y a des gens qui font des grands catalogues, avec 
des côtes complètement folles. Ce n’est pas bon  pour le marché. Les gens ne savent pas ce qu’ils 
vendent, et il ne faut pas faire de la mode ! ça, on peut tuer un marché naissant en faisant ça. Un 
marché naissant est un marché encore fragile. Si on a des comportements débiles comme ça, on peut le 
tuer. Les gens n’ont pas envie de se faire pigeonner. Il faut les encourager, mais il ne faut pas vendre 
n’importe quoi à n’importe quel prix. On fait rêver les gens. C’est le côté grand public, mais la 
céramique n’est pas encore un produit grand public. Il faut être lucide.  
Je vais paraître élitiste, mais la beauté n’est pas accessible à tout le monde. Elle devrait l’être parce que 
la beauté est là, dans la moindre fleur, mais il faut avoir les yeux pour la voir. Pour s’en rendre compte. 
Et avoir envie de prioriser ce qui est beau sur ce qui ne l’est pas. C’est un choix, je ne le critique pas, 
mais je ne partage pas. Et puis, il y a aussi, une certaine méconnaissance.   
 
Il s’est ouvert un centre d’art contemporain. Deux Américains. Ils vous présentent des films qui ont 40 
ans. Le monde évolue si vite que ce n’est plus du contemporain, surtout si ça a été fait par des gens qui 
avaient 50 ans et qui sont morts aujourd’hui. Mais ce des gens qui ont une vision un peu tordue de l’art. 
Lui, à la limite, l’objet, ça l’intéresse pas. Il s’intéresse qu’à l’idée. Là il y a une différence 
fondamentale. Si l’idée ne débouche pas sur quelque chose d’esthétique, l’idée sans objet, là je ne joue 
plus. Ça m’intéresse pas. C’est là que je trouve il y a eu des limites, des gestes emblématiques, qui sont 
rentrés dans l’histoire de l’art, mais que je ne reconnais plus, comme de l’art. L’urinoir de Marcel 
Duchamp c’est la limite du raisonnement du monde de l’art, mais ce n’est plus un objet d’art. Même si 
demain on va le vendre une fortune. Dans le centre d’art contemporain de mon village, il y avait une 
planche suspendue au plafond. Mais non ! Je suis désolé, ça ne présente aucun intérêt. Et la limite de 
l’art c’est quand ça s’appelle de l’arnaque. Pour moi le problème était très clair pour moi, ce qui est 
grave ce que dans mon village il n’y a pas la culture artistique, il y a des paysans. Mais à partir du 
moment où s’est présenté par des Américains, on n’ose plus critiquer. C’est de l’art contemporain, et 
comme ils n’ont pas de culture artistique ni d’esprit critique dans la matière, ils ne disent rien. Et du 
coup, on leur octroie des subventions alors qu’ils se foutent de la gueule du monde. Je trouve ça 
scandaleux. Mais, il y a un blocage, ou un respect, comme ils sentent qu’ils n’ont pas la culture, ils 
n’osent plus critiquer. C’est un complexe. Et de ce fait on cautionne beaucoup de choses.  
 
L’art est donc objet ?  

Je dirais en schématisant qu’il n’y a pas d’art sans objet final. Mais il va de soi que ce que je dis ne 
s’applique pas à la musique, à la chorographie, que vous pouvez pérenniser dans le film. C’est 
instantané. Mais dans les arts dits plastiques, la peinture, la sculpture, le dessin, la laque, la forge, la 
céramique, le verre… 
Il y a des savoir-faire qui se perdent. Le vent, par exemple, on ne sait plus le faire. Ça ce n’est pas 
transmis. C’est ça qui est merveilleux chez les Japonais, et c’est ça qui a motivé la création les maîtres 
d’art en France.  
 
Sur l’enseignement de céramique ? 
 
Je crois que l’enseignement se fait moins dans les écoles, que chez les céramistes qui eux transmettent 
le savoir directement. On voit bien qu’ils font des stages à l’étranger, en Chine, en Colombie, et vont 
allé travailler chez un tel, la cuisson chez un quatre, c’est dans ces stages successifs chez des gens qui 
ont déjà leurs compétences. Si vous vous intéressez au céladon, vous faites un stage chez Filloux, vous 
apprendrez infiniment plus que dans tous les bouquins du monde et dans toutes les écoles du monde. 
Ou au Japon. Il a vingt-sept formules pour vingt-sept nuances de céladon. Il est arrivé à une maîtrise. Je 
vois les gens qui cherchent en travaillant. Cette bleue est une découverte récente pour lui. Aujourd’hui, 
il peut transmettre son savoir.  
 



Vous avez des institutions, des lieux que vous aimez visiter ? 

Je vais régulièrement à Sèvres. Chaque fois que Sèvres fait des expositions, j’y vais. Je vais voir la 
céramique ancienne, la céramique médiévale, musulmane. Je n’ai pas une passion pour la porcelaine. 
Ça ne correspond pas à mon esthétique personnelle.  
Et je vais voir les expositions d’art contemporain.  
 
Vous êtes allé voir Picasso à Sèvres ? 

Oui, j’ai fait la visite avec le club. C’était très intéressant intellectuellement. Je ne mettrais pas de 
fortunes pour acheter un Madoura. Mais ça a été très intéressant de le faire avec les amis. Donc je vais 
là. Je vais aussi au Centre culturel coréen, puis une galerie japonaise que j’aime beaucoup.  
Je ne vais pas aux vernissages. Sauf si j’ai les sous et que je part avec l’intention d’acheter quelque 
chose, là j’y vais, j’arrive en premier et là je peux choisir.  
Mais j’ai dépensé beaucoup d’argent pour mes archéologies, donc je n’ai pas tellement de sous. Je ne 
viens pas voir toutes les expositions. C’est irrégulier. Je suis là plus l’hiver, selon mes enfants. J’essaie 
de regrouper les contraintes. Une fois par mois l’hiver et beaucoup moins pendant l’été. 
 
Vous appelez comment vos pièces ?  

Je n’ai pas de choix linguistique, de mots pour mes pièces. J’aime les mots. J’aime choisir les mots. Ça 
dépend de la discussion, si c’est général ça peut être une toile, une peinture, un vase… 
 
Parlez-vous de ‘poteries’ ?  

Avec le mot poterie, il y a une ambiguïté parce qu’en fait ce mot est devenu réducteur. Je préfère 
employer de céramique, qui vient du grec Kéramis, qui désigne toutes les terres cuites. Le mot poterie 
semble désigner  aujourd’hui, une céramique plutôt d’usage, plutôt populaire, plutôt cuite à basse 
température. Et donc, dans la bouche des gens… puis c’est un pot.  
 
Cette pièce, c’est une fille qui a travaillé en Corée. Quand elle m’écrit un mail, elle signe : votre 
potière. Donc elle n’a pas de vision péjorative du mot potier. C’est intéressant, elle qui est une 
céramiste perçue comme céramiste. Ça, c’est d’elle et c’est mon pot à cornichons.  
 
La rencontre est ponctuée par la déambulation dans l’appartement, en parcourant l’exposition. On a le 

temps de boire trois thés et un verre de vin blanc, à chaque fois on change de bol et de coupe en verre.  

 
(…) 
J’ai une démarche très ouverte… j’ai de tout, je m’en sers et j’aime bien les gens derrière.  
 
Je vis très harmonieusement à la campagne. Carole et moi avons deux maisons. Ce qui est absolument 
génial. Les deux maisons sont les deux côtés de la rue. Elle arrange sa maison comme elle veut, 
j’arrange la mienne comme je veux. On vit ensemble, mais chacun a son univers. On n’est pas dans une 
situation où on fait toujours un compromis. Quand on a deux maisons, on peut maîtriser. J’ai une petite 
ferme, j’ai une vache et j’ai du mobilier autrichien, les prémices de l’art déco, c’est magnifique, mais 
c’est mon univers. Ce n’est pas imposable à n’importe qui. Les peintures et les céramiques, ça circule 
entre les deux maisons. C’est très bien. C’est le hasard. En fait, ça maison est petite. J’avais toujours 
rêvé d’une maison, mais ça a été compliqué. Puis vivre à la campagne quand on n’est plus obligé 
d’aller travailler, c’est le calme, ce n’est pas de bruit, c’est les insectes… c’est tellement agréable que 
mon second fils a acheté une maison à presque 20 km de chez nous.  
 
Carola avait acheté cette maison. Je la connaissais déjà, on n’était pas ensemble. J’étais son client. Et 
puis après je suis allé chez elle. J’étais chez elle. Jusqu’au jour où j’ai eu la possibilité d’acheter la 
maison de l’autre côté de la rue. Je rêvais d’une maison à moi. Elle était de l’autre côté de la rue. Elle 
est très bien.  
 
Pourquoi Carola s’est installée là ?  

Elle faisait du verre et elle avait besoin d’un four et des gens qui lui réalisent ce qu’elle avait conçu. Et 
dans le village il y avait deux fours. Et elle venait faire souffler le verre des pièces qu’elle avait dessiné 
et qu’elle vendait à Paris. Elle venait au village et elle avait pris goût. Elle avait repéré une maison et 
avait dit à quelqu’un si la maison est à vendre, je voudrais l’acheter. Un jour où l’a appelé et dit : la 
maison est à vendre. Elle a répondu : j’arrive tout de suite.  
 



Je suis content de votre visite. C’est très bien. Et je suis content si cet entretien peut vous servir. Si 
vous êtes contente, vous le dites à Bernard, que vous êtes contente. Parce que je veux faire un effort 
vis-à-vis de lui. Comme il fait beaucoup de choses pour le club et que je ne suis pas là beaucoup. Le 
jour où je peux faire quelque chose à l’image du club. Ça me fait plaisir personnel et si lui est content, 
ça me fait plaisir aussi.  
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Paul Rouillé 

Entretien téléphonique 

Septembre 2014 

 

Pouvez-vous me parler de vous ? 

Oui, alors ça fait quelques années que je m’agite dans le monde de l’objet, de la céramique, 

décorative… J’ai importé beaucoup de céramiques. La céramique de Chine et du Japon, par 

ce que c’est passionnant. J’ai beaucoup de livres : 800 livres sur le Japon, chez moi. Et sur la 

Chine j’en ai pas mal. C’est quelque chose…   

  

Vous faites partie du club de collectionneurs de céramique ? 

Je ne me suis pas inscrit….car j’ai une vie très occupée. Une activité soutenue pour m’investir 

dans d’autres activités. En plus, il demande une cotisation de 100 euros, donc je me suis dit 

que ce n’était pas la peine de m’investir si cela était pour ne pas y participer.  

 

Vous êtes dans l’exportation de céramiques de l’extrême orient ?  

Oui, de la Chine, le Japon, de Thaïlande et j’ai même créé des modèles. C’était simplement 

une idée et j’ai été aide par des fabriques en Chine. J’ai donc conçu une théière et l’ai fait 

fabriquer dans une manufacture qui est à I-Hsing, à ouest de Shanghai. Ils ont fait le modèle 

et ça a eu beaucoup de succès. C’était assez artisanal, à l’époque, mais c’était traditionnel. Il y 

avait une partie qui était faite à la main. C’était il y a vingt ans.  

 

Vous pensez quoi de la situation de la céramique actuelle ?  

En France je suis agréablement surpris, il y a 30, 50 ans, personne ne s’en occupait de la 

céramique. Alors qu’on a des grands céramistes. De la céramique vraiment d’artiste et non 

celle de bord de route, de souvenir. Il y a beaucoup de céramistes qui s’y sont fait connaître 

du grand public. Et le gens se sont enfin aperçus que ce n’est pas que de l’utilitaire ni un objet 

comme un autre, mais pour le plaisir esthétique. Ce nouveau pour la France.  Ça a beaucoup 

évolué. Le marché de Saint Sulpice est un élément de diffusion, de connaissance intéressant 

pour le grand public. Le mouvement international est très intéressant. Ça permet de connaître 

de nouveaux artistes : anglophones, scandinaves… 

 

Comme définissez vous la céramique face aux débats entre artisanat et art ?  

Un artiste, s’il veut donner une dimension esthétique à ce qu’il fait, il devient artiste 

volontairement. Alors que les artisans qui faisaient ça au cours des siècles pour des besoins 

utilitaires étaient peut-être artistes. Mais artistes par hasard. C’est simplement parce qu’ils 

créaient des pots et parce que ça devenait une pièce phare. Mais ils n’avaient pas eux le 

sentiment d’être artistes.  Par ce qu’on pourrait expliquer pendant des heures, le passage entre 

artisan et artiste, mais je pense que le fait de vouloir donner une dimension esthétique à une 

création c’est une démarche d’artiste. Alors que si on  a comme but de faire un truc à si et à 

ça, il n’y a pas forcement de dimension artistique dedans. Elle peut exister, mais au départ ce 

n’était pas la volonté de celui qui créait, parce qu’il voulait simplement créer un ustensile. 

Donc la dimension artistique elle pouvait être là, mais il ne savait pas qu’il était artiste.  

 

Comment vous vous situez par rapport à la question de la technique dans la 

céramique ?  

 C’est quand même un métier d’être céramiste. Ça implique une certaine connaissance 

technique. On peut être céramiste, j’allais dire dilettante, comme moi par exemple, où j’ai 



appris à tourner un petit peu,  mais sans être un  grand technicien. J’ai fait des pièces 

céramiques, mais  je n’ai pas cherché à faire des pièces artistiques, mais simplement 

comprendre le métier. Donc là, je ne me suis pas investi dans la technique d’une façon 

formidable. Mais je pense que si on veut, pour une question de décor, d’émaux, pour l’aspect 

extérieur, on a besoin de connaissances techniques. Donc c’est lié ensemble, on n’est pas 

céramiste sans apprendre un petit peu quelque chose. Ça peut arriver, mais je dirais que d’une 

façon générale, le céramiste est quand même quelqu’un qui a appris un métier. Un savoir-

faire. Et qui s’applique dans ce qu’il fait. Donc ça demande quelques connaissances. Alors, il 

y a la connaissance pour tourner, ou du colombage pour savoir monter des pièces. Et après ce 

qui vient après la forme. Pour donner un aspect de la pièce qu’on a fait. Là il faut une 

technique. Que l’on utilise des émaux, des cendres, que l’on utilise toutes sortes de procédés, 

ça nécessite d’une certaine aisance (essence ?) Je pense que c’est automatiquement lié la 

technique et le céramiste. On  ne peut pas l’ignorer.  

 

Que pensez-vous de la création céramique contemporaine ?  

On doit parler au cas par cas. Il y a des gens qui sont presque plus discuteurs que des 

céramistes. Il y a des gens qui ne font appel à que très peu de technique. Et d’autres au 

contraire qui font des choses extrêmement élaborées. Il y a différents degrés. C’est difficile de 

généralité. On est obligé à ce moment, qu’est ce que c’est l’artiste. Par ce qu’il a une telle 

diversité. 
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Michel et Marie 

Avignon, domicile 
Diverses rencontres (5) 

 
Je rencontre le couple de collectionneurs chez eux, pour une invitation à dîner.  
Appartement taille moyenne en centre-ville d’Avignon. Les pièces sont mises en exposition dans des 
vitrines, sur des meubles… et dans des placards (il y a des pièces qui servent pour boire le thé, pour les 
herbes de Provence, etc.). Il y a également une partie qui se trouve dans le grenier. Trois tableaux 
ornent le salon : un grand format d’une corrida, un tableau figuratif d’une tante de Marie et un tableau 
abstrait acheté dans une exposition dans un hôpital psy. 
 
Michel : « Nous ne sommes pas collectionneurs, nous nous considérons comme des amateurs » en fait, 
on se dit ça parce que vous avez du voir tellement de collectionneurs qui ont de collections avec 2000 - 
3000 pièces ». On observe chez eux, comme chez de nombreux collectionneurs l’expression d’une 
curiosité au sujet des autres collections 
 
E : Merci de m’avoir invité chez vous. Comment avez vous connu ma thèse ?  
 
Michel : Nous avons découvert le club de collectionneurs par la Revue de la Céramique et c’est là 
qu’on trouvé la référence de votre thèse.  
Alors, on va vous raconter comment tout ça s’est passé.  
Bon, on était amis avec Girel. Avec Jean. On va à son atelier une fois, et on commence à discuter et on 
s’aperçoit que lui avait été professeur à Albertville, et on habitait Albertville. Et qu’on avait habité à 
Noverre et que le père de Valérie Armand était médecin et qu’il était notre médecin.  
En plus, il y aune autre histoire. À un moment, il avait fait un stage avec son maître de calligraphie 
coréenne. Et notre aîné venait d’avoir un appareil de photo et il avait fait un tas de photos et un 
montage avec tout ça.  
Puis quand on est venu ici, Jean Girel nous a téléphoné et nous a dit « ah ! je vous ai retrouvé » (il avait 
cherché par internet). Il nous a dit qu’il allait venir parce que sa nièce qui allait être à l’université 
d’Avignon, d’Aix… 
 
Marie : ce qui est important aussi c’est que j’ai une sœur qui habite … près de Mâcon donc c’est vrai 
que c’est des liens faciles. Des visites qu’on peut facilement faire… et c’est vrai aussi qu’avec Valérie 
c’est super aussi… de se retrouver malgré les chemins que chacun prend.  
 
Michel m’avait préparé des fiches chronologiques retraçant leur découverte de la céramique sur 45 

ans ainsi que de fiches  

 
E : Comment vous êtes venus à la céramique ?  
 
J’ai essayé de vous préparer un ou deux trucs, car c’est une bonne occasion pour vous expliquer notre 
parcours. Comment on a découvert la céramique.  C’est un peu original quand même. Des gens qui 
aiment la céramique.  
 
Marie : En fait, Micheline Eschenbrenner, c’est une céramiste. Et c’étaient des amis du côté de mes 
parents. Et c’est rigolo parce que j’allais à l’école et je passais devant chez elle tous les jours …et c’est 
moi qui amenais ses enfants à l’école. Ils étaient plus jeunes que moi et donc je donnais la main pour 
aller à l’école. Donc à l’époque où je l’ai connue, c’était dans les années 50-60 et à cette époque là, elle 
ne faisait pas encore de la céramique. Elle peignait. Elle avait fait l’École des Beaux Arts de Reims.  
J’avais discuté avec mes parents et en fait ils étaient assez conformistes et ma maman ne comprenait 
pas comment elle préférait peindre sa fille que de faire à manger à son mari. Il y avait de grosses 
discussions à la maison autour de ça. Et moi je me rappelle encore de ses tableaux.  
 
Puis on s’est perdu de vue et puis quand on s’est marié avec Michel, elle donnait de cours de poterie à 
la Maison de la Culture de Firminy. Et donc j’ai commencé à aller aux cours et puis je me suis trouvée 
enceinte de mon premier… et là il n’y a pas eu de souci, mais pour mon deuxième je devais accoucher 
en juin et elle a commencé à faire de stages de poterie. Donc Michel a fait un stage en 72 puis en 73.  
 



Et on a enchaîné tous les deux les stages jusqu’en 1983 et on a appris à tourner, on a appris à faire des 
émaux de cendres. Elle fait toujours ses émaux à base de cendres.  
Elle était une élève de Daniel De Montmollin.  
 
Moi qui était nulle en chimie je me suis retrouvée à faire des calculs.. et ulalalalaaaa 
 
Michel : je ne me souviens pas des dates, mais je crois qui c’est pendant qu’on faisait nos stages chez 
Micheline qui est sorti le Livre du potier de Leach en anglais, et on le traduisait avec notre anglais 
hésitant. On traduisait des paragraphes. On était un groupe et chacun s’y mettait. On cherchait à 
comprendre des formules, des trucs… c’était pour un usage interne, des notes, comme ça… 
 
En 1973 il est sorti en version française.  
 
Puis deux années de suite nous avons passé nos vacances en Angleterre avec nos trois enfants, dans le 
Devon, donc dans le pays de David Leach et donc on a fait la tournée des fils de Leach. Il y avait 
David, Michael et le petit fils Jérémy qui est le fils de David. On a fait dédicacer notre bouquin et c’est 
là qu’on les a tous rencontrés.  
 
Micheline a commencé relativement tard, donc dans le groupe, il y avait de gens comme ça, on était 
des amateurs, et il n’y en a pas beaucoup qui sont devenus célèbres. Mais sinon, il y a qui continuent 
encore et Micheline doit y avoir 92 et elle a encore fait un stage l’année dernière de 8 jours fin août. 
Sachant que Daniel de Montmollin doit avoir 93 ans.  
 
E : Je me présente ainsi que la thèse et présente le lien  avec  Sylvia Girel qui semble les intéresser 

beaucoup.  

 
J’ai la collection de la Revue de la céramique et du verre à partir du numéro 2. Si ça vous intéresse, je 
peux vous les sortir pour que vous les étudiiez. Vous savez que ça existe, donc c’est possible. C’est au 
grenier, il faudrait me laisser un jour ou deux, mais voilà.  
 
Puis on a aussi quelques numéros de « Ceramique Review » (avant la naissance de « La revue de la 
Céramique et du verre » à laquelle ils vont s’abonner à partir du numéro 2 en septembre 1981) On 
s’était abonné après notre voyage en Angleterre et avant que la revue de la céramique existe.  
 
Puis, c’est vrai que « Ceramic review » était plus concret que la Revue de la céramique.  
 
E : Concrète, en quel sens ?  
 
Marie : En fait elle apprenait à faire des émaux, à tourner…  il donnait des recettes…. 
 
Michel : puis c’est vrai aussi que c’est parce que la revue de la céramique à évolué. (Comment ça ?) 
 
Bon, je pense que votre parcours est rudement intéressant pour le sujet parce qu’il y a deux choses en 
ce moment : il y a les céramistes : « les potiers » (qui sont plus dans l’artisanat) et il y a « les artistes » 
qui utilisent la terre comme un médium… 
 
Et donc vous vous avez bien ce parcours, par filiation à la céramique de par vos parents, qui se 
revendiquent… artisan potier, même s’ils font de l’art. Puis il y a le côté de par les études, sur le côté 
artistique. 
 
Et Jean et Valérie c’est ce qu’ils essayent de faire en faisant du contenant. On n’est pas dans les 
installations… Jean explique que quand il veut tourner le matin il commence par tourner 100 bols qu’il 
détruit après, mais c’est simplement pour s’exercer, pour se mettre en face, pour se chauffer ; Il a 
appris à tourner chez un potier, à faire la série quoi. Et c’est pas lui qui va faire 100 bols mal foutus 
pour faire une série et dire « regardez, c’est une installation, c’est super »… en fait… voilà, je sais 
pas… En fait il y a ces deux voies qui sont par moments un peu difficiles pour nous. D’ailleurs, quand 
je parle des installations, vous voyez toujours mon parti pris.  
 

Micheline est dans la lignée de Bernard Leach. Car d’ailleurs vous savez, c’est lui le premier à avoir 
donné ses recettes. À avoir dévoilé les secrets qu’autres gardaient.  



 

Et après, il y a François Julliard qui a écrit quelque chose sur l’émail, d’assez virulent.  
 
Puis, vous voyez, Micheline a pris contact avec Daniel de Montmollin, et après elle est devenu quelque 
part son élève. Elle était là pour son anniversaire…ils sont devenus amis.  
 
Michel : J’ai préparé un document chronologique à partir de l’article de Andreani sur les 30 ans de la 
céramique, nous ça fait 45 ans.  
 
Et donc, je me suis interrogé, qu’est ce qu’on a loupé ?  
Par exemple, on n’a pas acheté de pièces à Leach. Et c’est Jeanette qui nous a dédicacé son livre. Il ne 
voyait plus rien.  
 
Marie : Attends Michel ; à l’époque on avait trois gamins, je ne travaillais pas encore… on ne pouvait 
pas .. sur le plan financier.  
 

Michel : Vous avez rencontré de grands collectionneurs ? qui ont 3000 pièces ?  
 

Marie : En tout on a combien de trucs Michel ?  
 
Michel : ça ne veut rien dire. En fait, là la maison telle que vous la voyez, est dans l’état. On pensait 
que ça pourrait vous intéresser. On vit comme ça. Avec tout ça. Même si on voudrait faire comme les 
Japonais, dans le Toconoma : ils exposent un seul bol. Mais on est bien des Français, et on couvre les 
murs puis on ne voit rien.  
 
Vous êtes autorisée à toucher !  
 
Ils me montrent ses pièces. On parcourt la maison. Et ils me montrent les pièces de la vitrine centrale.  

Verdier, Michel Cohen, Girel, Montmollin, David Leach…  

 

Cela par exemple, c’est une Azais, et ça, à côté  c’est une copie d’Azais faite par un autre potier. Alors, 
c’était aux Tupiniers. Et le rapport prix, c’est 1/10. Je me suis approché et je lui ai dit : « vous 
connaissez bien Azais ». Puis on a eu Azais au téléphone quand il a sorti son livre, et il n’y a eu qu’une 
remarque très intéressante : « il ne l’appelle pas triangulo ? » (le nom de la série) » 
Puis c’est un beau travail.  
 
Michel : là, vous voyez ce tableau ? c’est une autre histoire. En fait c’est une peinture en lien avec 
l’hôpital psychiatrique de Montfavet. On ne sait pas si c’est un malade, si c’est un pro. Ils font une 
expo comme ça. Puis c’est pas cher, c’est à dire ce n’est pas un grand peintre. On le voit, et avec ma 
femme on l’a tout de suite acheté. Et c’est quelque temps après que je ressors ce bol et là on a compris 
tout de suite que c’était ça.  
C’est là qu’on voit comment il y a comme ça qu’il y a des liens, et comment on se forme des goûts.  
 
Alors, ce qui est intéressant, que pour qu’on achète une pièce avec ma femme, généralement on arrive 
en trois coups. Et on n’a pas beaucoup de problèmes. Parfois il y arrive que tout de suite on se dît : 
c’est ça.  
Là par exemple : c’est Giselle Buto-Garçon. C’est un truc qui a été exposé à la piscine de Roubaix. En 
ensuite on l’a acheté en galerie, à la galerie Terra Viva l’année dernière.  
 
E : et justement sur la galerie Terra-viva ? vous en pensez quoi de son travail actuel ?  
 
Oui, elle est très dynamique et il y a un pari sur des jeunes… mais il n’y a pas une rupture très forte. 
Nous retrouvons ce qui nous plaît.  
 
Puis là, c’est la dernière pièce qu’on a achetée. On n’a plus la place pour mettre les pièces.  
 
Marie : puis on a pas envie que nos pièces se retrouvent dans un marché aux puces à 2 euros.  
 
Michel : mais non, on a de la chance que nos enfants s’y intéressent 
 



Marie : ils ne récupéreront pas tout, arrêtent.  
 
Michel : alors notre chance, ce qu’on a 4 fils. Il y a trois qui ont fait de stages chez Micheline.  
 
E : enfants ?  
 
Marie/ Michel : non, non adultes. En 2005. 
 
Michel : Puis on a essayé de leur dire : qu’ils peuvent avoir des pièces et les faire un système de 
rotation. Il y en a deux qui ont des appartements petits et pas pratiques.  
Le troisième il a une grande maison, donc il est venu avec sa femme, et ils ont récupéré des pièces et en 
fait… là ils n’ont pas envie de les rendre, de les faire tourner ! (rires)  
 
Et vous tournez vos pièces chez vous ?  
 
En fait c’est bcp plus compliqué que ça. On n’arrive pas.  
 
Marie : J’aime bien parfois faire des bouquets de fleurs, donc là je sors de nouvelles pièces. Etc. 
 
E : ça vous est déjà arrivé de revendre des pièces pour en acheter d’autres ?  
 
Michel : Non, non, non, non  
 
Marie : Je n’ai pas envie de revendre des pièces qu’on aime… c’est des pièces avec qui on a établi un 
rapport.   
 
Michel : Ce n’est pas pour épater les visiteurs, car les gens ne jettent même pas un coup d’œil. La 
céramique n’intéresse personne.  
 
Enfin, si, nos enfants.  
 
E : et vous amis ? Connaissent-ils votre passion pour la céramique ?  
 
Marie : ils n’ont rien à foutre. Puis, quand ils arrivent et regardent devant le toro, ils sont ah !  
 
Si vous ne voulez pas voir quelqu'un, c’est très bien. On est désolé, on aime la corrida !  
 
E : comment fonctionnent les trois étapes pour choisir vos pièces ? 
 
Marie : En fait, d’habitude on tourne ensemble, mais là, on a tourné chacun de son côté. Et puis on se 
retrouve cote à côté, et on s’est regardé et on s’est dit : « c’est cela ».  
 
Michel : et Giselle était toute contente. Je pense que pour les céramistes … en fait elle nous a raconté 
qu’un collectionneur de ses pièces est mort et sa collection s’est vendue à Drouot. Et elle dit qu’elle 
était obligée de limiter parce qu’il y avait quelqu’un qui achetait tout. Et n’aurait pu même pas faire 
une exposition. En fait, à la limite, le céramiste va se dire « il ne peut pas tout aimer »… tandis que 
nous, elle voyait bien qu’on était …. 
Elle change beaucoup de style. D’un coup elle fait d’autres choses. Parfois on n’aime pas… je ne rentre 
pas dans ses pièces. Mais c’est vraiment quelqu’un qui peut faire des ruptures très fortes…  
 
Marie : Les trois temps fonctionnent : toi tu aimes ça, moi j’aime ça. Et on arrive très vite à se mettre 
d’accord sur la forme. C’est très vite le bol. En fait j’ai été très longue à me faire à l’idée qu’une 
céramique ne pouvait pas être utile. Pour moi la céramique c’était un bol, une théière… là j’ai passé le 
cran. Les trucs inutiles, ça me va très bien. (elle regarde la sculpture de GBG).   
 
Et en fait, de plus en plus Michel et moi, aimons les trucs rudes, où la terre semble crue, où on voir 
apparaître des mouvements.... Même si on sait qu’il a rajouté la terre pas dessus. Alors, après il y a 
autre chose qui joue, et c’est vrai … que je trouve très intéressant dans la céramique actuelle, c’est 
qu’on peut parler avec les potiers.  



En fait, j’adore Michel Cohen. C’est un gars qu’on a connu qui vendait du raku aux Tupinières à 
Lyon… il faisait de trucs sympa, des formes qu’il a passées  au raku blanc, puis jaune, puis vert.. et on 
n’osait plus aller le voir, on se disait, mais qu’est ce qu’il fait de son talent ? Il a un talent dans les 
mains, mais il ne sait pas que faire !  
Puis il a fait une rupture et il est passé au four Anagama, et là on a réussi a lui parler… alors c’est vrai 
qu’il faut qu’ils assurent leur matériel, mais quand ils passent un cran… on l’a suivi dans le cran. Et 
comme on aime la céramique japonaise, en fait, on l’a suivi.  
 
Ça par exemple, c’est assez original, en fait c’est de la porcelaine, cuite au four Anagama. Il est dans 
les Alpes des hautes Provence.  
 
Il fait deux fours par an. Deux cuissons par an. Et le 17 octobre on lui a demandé si on pouvait venir. 
Alors il fait chambre d’hôtes … à vrai dire qu’il y a beaucoup qui font ça. Il y a beaucoup qui essaye de 
vivre comme ils peuvent et la chambre d’hôtes est pas mal… 
 
Marie : en fait c’était super sympa. On a suivi la cuisson. Et il se fait aider dans son four par les élèves 
de l’École de céramique de Dieulefit. Il avait toute une équipe de jeunes. Vraiment sympa.  
 
Et en fait, quand on le voit, il part dans tous les sens et quand on le voit au boulot, il est rangé, il est 
méthodique, j’ai été impressionnée par cette rectitude, il sait où il va, il sait ce qu’il fait, il a une 
structure … 
 
E : quels marchés vous faites ?   
 
Michel : En fait, on ne fait plus Saint Sulpice puisque c’est en juillet et qu’Avignon c’est trop 
intéressant au mois de juillet. Par contre on fait Bandol, les Tupinières … 

 
Marie : puis de petits marchés potiers à l’occasion.  
 
E : Est-ce que vous suivez un céramiste selon où il expose ?  

 

Michel : Alors oui. C’est vrai que depuis quelques années on achète en trois temps. En général on se 
met sur un troisième qui est un compromis entre les deux. Maintenant ça prend 10 minutes, pas plus.  
 
Marie : c’est vrai qu’on a été formés par Micheline et qu’on sait qu’on aime. Je l’entends encore dire : 
« nettoie ton cul, il n’est pas propre ». Donc, j’aime que le bol soit fini, soit net, qu’il n’y ait pas de 
coulure …  
Un type que je n’arrive pas à encaisser c’est Johannes Peters. Mais pas du tout. Je trouve que c’est de 
travers. Et quand on n’a pas de talent, on fait autre chose. Je ne me sens pas à l’aise avec ça.  
Et c’est vrai que je réfléchissais au fait que nos poteries sont sévères. Tu ne trouves pas ? Elles ont une 
rectitude …  
 
Michel : Je crois qu’on est marqué par la forme. C’est valable pour Azais, de Blandel, c’est vrai aussi 
pour Jean Girel… une pureté dans la forme… et c’est sur le tard qu’on a eu les matières … Des trucs 
comme Michel Cohen, et ça je pense que c’est une influence du Japon. Parmi ce qui nous intéresse 
aussi, c’est un concours de circonstances : on a fait du judo, nos enfants aussi et petit à petit, puis on a 
fait la céramique, et par on a eu l’influence du Japon…et donc ça aussi c’est que j’appelle les plaisirs 
Gigognes.. C’est-à-dire qu’on s’intéresse à la céramique, puis on passe à la littérature… et le Japon 
nous paraît un bon miroir.  
 
Si on cherche une culture différente à la culture française. On ne peut pas trouver plus différente. C’est 
une île et ils ont des religions qui ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas cisterciens pour un sous…. 
 
Il y a l’effet  de l’âge. En vieillissant, on est plus dans un dépouillement, plus austère. (Marie : mêmes 
jeunes on n’a jamais aimé les trucs trop clinquants) …On a découvert la matière. Le Wabi-sabi, chez 
les japonais… Le Wabi c’est la simplicité, le naturel et le Sabi c’est la patine, ce qui a vieilli. Ça me 
rappelle toute l’esthétique zen -on n’est pas du tout intéressés par le zen-, mais par l’esthétique zen 
oui… les jardins de pierre, des rochers sur un tas de graviers … ça me rappelle l’art roman cistercien et 
les moines avec leurs robes de murs … donc on retrouve des choses qui sont belles par leur simplicité. 



C’est superbe comme spectacle. Qu’est ce que vous avez ? Vous avez des trucs les plus simples qu’on 
puisse faire… des chapiteaux qui ne sont pas sculptés… une simplicité dans la matière.  
 
E : et concernant la place de la céramique dans la culture japonaise … 
 
Michel : eh oui, parce que pour eux c’est un art total et pour nous c’est un art mineur. Donc c’est une 
façon de faire comprendre à certains qu’un bol est aussi beau qu’un tableau, qu’un morceau de 
musique et qu’on a encore tendance à considérer que c’est de la  vaisselle. C’est donc aussi un 
argument pour  essayer de convaincre ceux qui ne croient pas que la céramique est un art.  
 
E : Êtes-vous allé au Japon ?   
 
Michel : oui, mais on est allé deux fois. EN 2007 et 2009… et ça aussi c’est intéressant. À chercher des 
lieux de la céramique, au Japon, mais aussi en Angleterre, on allait chercher une galerie qu’on avait vu 
dans la revue de la céramique ou dans la « Ceramic Review ». Donc on est allé  hercher dans un 
quartier où on ne serait jamais allé. On a découvert que la céramique, c’est parfois un moyen de 
découvrir des lieux qui sont loin de trucs touristiques, etc. Je pense que vous allez à Vénice et vous 
voulez voir un céramiste, vous irez dans un quartier où vous ne seriez jamais allé, au-delà de la Place 
Saint Marc. Donc on le considère comme un moyen d’aller découvrir des lieux.  
 
Marie : C’est vrai que c’était sympa. C’est du côté de la mer intérieure. Là où personne ne parlait 
anglais. Et il y a encore des restes de maisons de samouraïs. Avec de murs bas.. il y a un château, et il y 
a des potiers…. On est restés 3 4 jours, et on est partis de Kyoto.. et on était dans des trains où on était 
les seuls étrangers…  
 
Michel : notre rapport à l’autre  a beaucoup changé. Par exemple, on était à Kyoto et on rentre dans un 
magasin sur plusieurs étages et il y a une exposition de céramique… et on était les seuls étrangers… 
vous imaginez comment ils nous voyaient…  
 
Marie : déjà quand on dit qu’on est français le rapport est meilleur qu’avec les Américains.. ; ça 
s’explique et ça se comprend… 
 
Michel : c’est très amusant, il y a une dame qui avait notre âge, et qui s’approche et nous dit : - je parle 
mal l’anglais-, nous on lui dit « nous aussi », elle dit - vous êtes intéressés ? ; moi je suis décontenancé 
devant ces céramiques - parce que c’étaient des céramistes contemporains, donc on n’était plus dans le 
bol pour la cérémonie du thé… mais de trucs modernes … 
 
Et il se trouve que six moins avant on était allés à Sèvres une exposition sur des céramistes japonais, et 
on connaissait deux ou trois de ceux qui exposaient là et elle, pas du tout. Alors elle nous demande ; 
qu’est ce qu’on fait de ça ? … et on a essayé de lui expliquer qu’il y avait des formes, etc.  
 
C’est normal qu’un japonais.. ça leur prouve que vous êtes  intéressé à leur culture. C’est valorisant 
pour eux de voir quelqu’un qui s’intéresse à leur culture traditionnelle.  
 
Marie : je cherchais le musée du Rakù…  en fait, Raku c’est une famille… et ils ont un musée en plein 
centre de Kyoto…je tournée dans le quartier et je ne trouvais pas. Et finalement j’ai demandé à une 
personne qui m’a accompagné jusqu’au musée et qui ne savait pas qu’il y avait un musé raku ici… et 
j’ai regretté de ne pas lui avoir dit de rentrer au musée avec moi parce que ce n’était pas du tout le prix 
de l’entrée, mais ce qui est intéressant, ce que dans le musée ils ont conservé des pièces de toutes les 
générations de la famille  jusqu’aux pièces contemporaines et il y a que des bols à thé et c’était  
vraiment très très beaux… c’est pas un grand musée, c’est un musée familial parce qu’ils continuent … 
mais c’est en plein centre de Kyoto… mais c’est quand même des gens célèbres par ce qu’ils ont 
inventé le raku… et elle ne savait pas qu’il y avait ce musée là…  du moment que tu t’intéresses à eux, 
c’était vraiment un truc sympa.  
 
Michel : Il y a deux choses : il y a ceux qui sont dans la tradition depuis des générations. Vous savez 
aussi qu’ils trichent un peu… de fois ils ont six générations de potiers, mais là-dedans il y a le meilleur 
élève qui a été adopté par le maître… même quand il n’y avait pas un fils dans la famille… ils peuvent 
adopter le gendre… il a le droit de porter le nom… Puis il y a aussi le fait qu’ils n’ont pas un 
attachement comme nous au nom. Ils changent selon les périodes. 



 
L’importance de l’influence du Japon pour la céramique française vient par Leach.. il y a le raku.. qui 
est allé aux États Unis puis revenu en France… qui a joué … 
 
Les Japonais ont aussi été influencés par les Occidentaux et vice-versa… l’idée de faire des plats beaux 
ce n’était pas dans la culture française, c’est une influence de la cuisine japonaise…  
 
Et eux, ils sont très discrets, parce nous on est toujours en train d’affirmer nos influences… mêmes si 
elles ne sont pas si fortes que ça. Je suis intéressé par voir le nombre de choses que font référence au 
Japon. Mais de leur côté ils sont toujours très discrets.  
 
E : Au niveau des galeries ? vous achetez en galerie ?  
 
Alors nous, très honnêtement en fait on n’achète pas beaucoup en galerie. Même si on a mauvaise 
conscience par ce qu’on sait bien qu’il faut  bien que les galeristes soient là et existent, mais le contact 
avec  le céramiste est tellement intéressant. Je veux dire, rencontrer Azais c’est extraordinaire. Jean 
Girel.. Surtout les rencontrer chez eux. Girel nous fait voir chez lui, parce qu’il a fait un sol dans son 
jardin, après il vous fait voir son salon parce qu’il a utilisé l’argile pour faire un mur à la japonaise 
comme les crepis… c’est incroyable ! les grands peintres ne sont pas toujours accessibles. Alors que 
les dix premiers céramistes français, ils restent accessibles.  
On va prendre Vernie, c’est marrant. On se pointe chez lui. Et ce jour-là, il y  avait une femme chez lui 
et manifestement il la draguait. Et il la faisait la cour comme ce n’était pas possible… et je pense que 
notre présence a eu un effet de lui montrer sa notoriété. Et don il était tout fier. Il nous a offert le thé, 
on lui a acheté un bol. Et j’ai la lettre qu’il nous a envoyés, car on lui a demandé son bol  qu’il avait fait 
dix ans avant. Et  il nous a mis que c’était le bol avec la terre qui lui avait permis de se soigner  avec 
tout un côté… qui m’a fait rire… et c’est d’ailleurs pour ça qu’il est très célèbre. Alors  il fait de très 
belles choses. Il a des émaux qui sont remarquables. Il a un discours  qui passe parce qu’il a su  passer 
du potier à l’artiste. Il a le discours.  
 
E : la technique ?  
 
Michel : Ah oui, la technique c’est ce qui nous intéresse. C’est d’ailleurs pour ça qu’on a voulu assister  
à a cuisson du four de Michel Cohen.  
 
Marie : Il y a des choses sur les galeristes… parfois on se dit : mais pourquoi vous n’expliquez pas aux 
gens comment s’est fait… par ce que les gens s’étonnent parfois des prix. Mais quand on pense à Girel 
par exemple, son truc là il passe 7 ou 8 fois au four…  ça veut dire qu’il y a du temps, il y a du gaz et 
ça veut dire qu’il y a un tat de trucs que justifient les prix des choses…. On se trouve de  fois dans des 
endroits, où les  gens ne savent pas : donc il faut expliquer… dites aux gens comment s’est fait !   
 
Michel : Alors les galeries, qui permettent de découvrir de choses, on a connu  la Galerie « La 
careling » qui montrait des potiers anglo-saxons. En fait, il y avait un côté découverte qu’on n’aurait 
pas pu voir directement. Mais par exemple à Terra-viva, on connaissait très bien les Triboulet… D’un 
point de vue  technique, c’était limité. Alors que lors que vous rencontrez le céramiste, vous avez tout. 
Azais, nous a amenés à visiter la foire d’Argentona en pays catalan.  
 
E : et donc les galeristes s’appuieraient trop sur le discours conceptuel… qui entoure la pièce, et vous 
ce que vous cherchez est de connaître la technique, la question de la matière … si j’ai bien compris… ?  
 
Marie : puis il y a le ressenti. Par exemple celle-ci, nous on l’appelle la pierre. On a envie de la 
caresser, on tourne... mais Giselle l’a appelle sereine.. et c’est vrai qu’elle est très apaisante. Et on 
l’appelle « la pierre de l’entrée » alors que ce n’est pas une pierre. Et aussi parce qu’on aime beaucoup 
Murakami. Mais là on est très embêté par ce que quand on a nos petits enfants, un de ces jours ils vont 
jouer avec… et on la planque.  
 
E : avant d’acheter, vous touchez les pièces ?  
 
Marie : ah oui ! il y en a qui commencent à mettre « ne pas toucher ». Là on leur fait la tête, on leur 
fait la tête. Un truc qu’on ne peut pas toucher ? mais si on casse on le paie, d’accord, mais une 
céramique c’est important de toucher ! Nous on n’achète pas un bol s’il n’est pas bien en main. Si on 



ne peut pas boire notre thé dedans, on ne l’achète pas. C’est important, la matière, ça se touche ! le 
poids, la texture… c’est important tout ça…. 
 
Michel : si on prend les bols de Michel Cohen, on se dit, on ne peut pas boire dans un truc comme ça.. 
Parce que c’est rugueux…et puis finalement on s’aperçoit que ce n’est pas seulement possible, mais 
que c’est même agréable.  
 
E : Vous vous servez donc de tous vos bols ?  
 
Michel : pas de tous…ceux-là il y a quand même le prix qui joue un peu. 

 

Marie : Donc là les théières que vous voyez là, ne font pas partie de la collection. Ce sont des 
fonctionnelles 
 
E : vous distinguez des pièces de la collection et celles qui vous servent au quotidien ?  
 
Michel : non, en fait parfois on se sert de certaines choses ponctuellement. Pour un bouquet par 
exemple.  
 
La céramique nous oblige à boire le thé dans un bol, on a un désir du beau au quotidien… on regarde si 
un artiste ne boit pas dans un truc dégueulasse… en fait, je suis assez sceptique du sens esthétique d’un 
artiste s’il boit son thé dans une chope épouvantable.  
 
E : et sur le mode de vie des céramistes ? vous cherchez à le connaître ? Ça vous intéresse de connaître 
comme ils vivent ?  
 
Michel : je ne sais pas si on recherche… mais c’est vrai qu’il y a tout un truc autour. Daniel de 
Montmollin  est un moine. On a de la chance parce que c’est toutes des rencontres, du hasard. Ma belle 
sœur habite à côté, donc on y va souvent.  
 
Dans les galeries prennent 40 % et donc quand il vend à Tessé il vend 40 % moins cher. Bon il peut se 
permettre ça parce que c’est Daniel de Montmollin et parce qu’il y a plein de galeries qui sont 
contentes de l’avoir et qui sont prêtes à faire des sacrifices. On sait qu’aucun autre céramiste ne vend 
40% moins cher chez lui.  
 
Et puis, on tombe sur un moine qui venait approvisionner et donc nous a proposé de venir voir les 
réserves.  Donc dans son atelier, il avait une de ses pièces à lui. Il refuse que l’on les vende. Soit par ce 
qu’il prépare une expo et il sait qu’il va la mettre en expo à ce moment-là. Donc il entasse dans son 
atelier. Et donc, on avait le droit d’aller voir là, et on a pris quelques pièces comme ça. Mais c’est vrai 
que la maison de  Girel c’est un spectacle, il y a l’influence du Japon,  une simplicité… le jardin… il y 
a un petit étang avec des fleurs de lotus… vraiment prêt de la nature… 
 
E : Vous sentez-vous engagé ?  
 
Michel : Oui, par exemple on ne discute jamais un prix. On achète ou on n’achète pas si on ne peut 
pas. Mais on va jamais demander qu’on nous fasse un prix. Ça je ne peux pas. Une fois, on était très 
contents, c’était Frack Brunier aux Tupiniers…. On trouve ça super son travail… Et on discute avec 
lui. J’étais à Saint Sulpice l’année dernière, j’ai battu le record de ventes et ici je ne vend rien… ! ça a 
été très marrant parce qu’il sort cette pièce qu’on avait repérée Marie et moi, et il nous dit, regardé 
cela… puis nous on n’avait pas prévu d’acheter, mais on l’a pris parce qu’il avait une baisse de moral. 
On était à la fois très contents de cette pièce qui était superbe et que lui la voyait aussi superbe, mais ça 
lui faisait rage de ne pas la vendre… mais on n’est pas mécène, on n’a pas les moyens… mais c’est une  
façon de les soutenir, de les encourager … 
 
E : on sait qu’il y a  beaucoup de précarité chez certains céramistes. Du coup, on  se rend compte qu’il 
y a une sorte de compromis avec le milieu, en termes de reconnaissance.. Vous sentez que ça fait partie 
de votre cas ?  
 
Michel : Alors, je pense qu’il y a la rencontre. Avec les personnes qui sont toujours intéressantes. Se 
dire que leur métier n’est pas reconnu, et que les prix ne sont pas au niveau de ce qui devrait être. Parce 



que quand on  voit le travail qu’il y a, c’est pas cher. Alors on se dit après qu’on ne pourrait pas payer 
plus cher, mais ceci c’est pas cher quand il y a trois cuissons. Une cuisson. Michel Cohen fait deux 
cuissons par an. Donc  il faut remplir le four. Ça veut dire que dans une cuisson il y a son travail de six 
mois. S’il y a un problème, et ça arrive… il a perdu six mois de travail.  
Vous connaissez l’histoire de Palissy… ? il a brûlé ses meubles pour pouvoir finir sa cuisson. En fait 
c’est hyper économique ce qu’il a fait. Tout le monde raconte qu’il est devenu fou. Mais il a fait 
rapidement le calcul et entre perdre six mois de boulot et donc la ruine… et entre perdre quelques 
chaises et quelques tables, il n’y avait pas photo… comment on a transformé par la romantisme 
français, comme une passion enflammée…. Non, il était rationnel, économique, ce qu’il a brûlé n’était 
rien par rapport à ce qu’il a réussi à sauver. Vous comprenez que quand un potier loupe sa cuisson, 
qu’il entend ses pièces éclater… il n’y a pas seulement le cumul du travail.. Mais c’est nourrir votre 
famille qu’il est en train de partir en fumée… 
 
E : Et pour revenir sur les légendes … l’anecdote … 
 
Michel : oui, et vous savez, il y a l’accident qui est créateur… le four qui est créateur …  puis que dans 
le four anagama, il y a la pièce au  départ, mais après à l’intérieur il y a les cendres, un coup de flamme 
qui vont faire que la pièce soit belle…  parfois ils trichent… parfois l’accident est est provoqué, mais 
ils ne sauront jamais comment l’accident va se concrétiser. Ça aurait pu être dégueulasse, mais là c’est 
beau.  
 
E : comment se concrétise pour vous l’accident 
 
Michel : On est passé par le Japon ; des formes bien pures, et aujourd’hui on est capable des deux. Un 
bol parfaitement tourné et parallèlement, un bol torsadé, tourbillonné … je pense que c’est le Japon qui 
m’a appris. C’est intéressant de voir comment nos goûts évoluent. Et c’est précisément ça. Il y a vingt 
ans j’aurais été incapable d’aimer Michel Cohen. Mais c’est par éclat.  
 
E : vous pensez que votre goût influence la production ?  
 
Michel : je pense qu’il faut qu’il fasse de choses qui plaisent aux gens. Je ne sais pas si vous avez vu 
les œuvres de Buthot-Garçon. Les pièces avec des petits carrés, des grillages. Tt moi je trouvais que ça 
faisait un tchador.  Mais elle était très embêtée. Tout le monde voyait ça, c’est frappant, on ne voit que 
ça. Sauf qu’elle ne se rendait pas du tout compte….  
 
 
E : Et au niveau de la famille, votre pratique de la collection elle est vue comment ?  
 
Michel : Nous on est très contents que nos enfants soient ouverts à ça. Je n’ai  pas d’état d’âme pour 
après ma mort. Mais ça nous énerverait quand même de savoir qu’on peut trouver ça au marché aux 
puces… et de voir que le truc qu’on a acheté à 500 euros parte à 15 euros .. Donc on sait que nos 
enfants récupéreront, peut être qu’ils vont les mettre dans un grenier.. mais bon… 
 
Michel : Vous connaissez le livre « 8 artistes et la terre » ?  
 
E : Oui, bien sûr ! 
 
Michel : alors, les 8 potiers sont à la limite de ce qu’on aime. Pour nous il y a le potier, et ceux qui ont 
la compétence du céramiste…  celui qui sait  faire des émaux, il sait faire des formes, comme Camille 
Virot. Et il fait de choses que je peux aimer, par ce que ce n’est pas ce que j’appelle l’installation de 
150 pots mal tournés, et posés là…  Mais aujourd’hui il y a deux chemins qui vont vers la céramique : 
ceux qui sont passés par le potier et qui évoluent vers le céramiste, et puis ceux qui partent de l’art 
contemporain et qui arrivent à la céramique.  
 
E : Claude Champy ; il est où ? (il fait partie des 8 céramistes rassemblés pour l’exposition qui a donné 
lieu au livre. Il est reconnu au sein de la scène céramique comme un des plus grands céramistes de 
France) 
 
Michel : Mais vous voyez, Champy, je n’ai jamais rien acheté, mais je le regrette. Il fait partie de ceux 
qu’on a loupé. Il a la maîtrise des émaux, et après il fait des formes … je crois qu’on l’a découvert trop 



tard. En fait, à Terra Viva il y avait une expo – en fait, comme on n’a pas des moyens énormes il y a 
des trucs un peu stupides ; par exemple si on va voir une expo avant les vacances ou après les 
vacances, on n’aura pas le même comportement. On va faire plus attention ou on va se dire, on n’a pas 
beaucoup dépensé on va pouvoir  mettre plus d’argent… même si c’est un calcul un peu stupide par ce 
qu’on aurait pu l’acheter… je ne peux pas dire qu’on ne pouvait pas le faire… 
 
Marie : en fait, maintenant on a changé un peu : en général on fait un premier tour et on repère puis on 
revient pour le prendre, mais parfois on revient et il n’y a plus rien. Maintenant, on met une option 
dessus ou on l’achète tout de suite. Et on s’est pas beaucoup trompé.  
 
Michel : Sur Champy, quand on a ouvert le couvercle on avait l’impression qu’il y avait une fusion 
avec le feu, c’était un truc stupide de ne pas le prendre… 
 
Marie : mais non, je pense que si on avait parlé avec Champy on l’aurait acheté ! Il nous aurait  dit 
voilà comment je suis venu là … là on achetait… c’est ça qui nous a manqué… parce que ça compte 
pour nous !  
 
Michel : Buttot-Garçon était là le jour de son vernissage, et on était content de lui acheter la pièce et 
elle était contente  que ce soit nous qui le lui achetions ! Si Champy avait été là…  
… Parfois on a des coups de cœur qui n’ont rien à avoir avec ses critères. Nous on n’a pas ce côté 
rationnel, par contre c’est clair que depuis quelque temps on se dit, qu’il y a des céramistes qu’on aime 
et on essaye de ne pas trop se disperser… mais je ne suis pas sûre qu’on respecte ça.  
 
Puis il y a le bol. On s’est donné la porte ouverte au bol. Par ce que là on sait qu’il y a l’homogénéité. 
Je crois qu’on a été marqués par le bol. 
 
Marie : Par ce que dans le bol on a tout. Il y a le pied, l’intérieur, l’extérieur ... il y a des choses comme 
ça.  
 
Marie et Michel sont des amateurs de corrida. Marie a découvert la corrida grâce à son enseignante 
d’espagnol et Michel par la lecture. Puis tous les deux ont commencé à assister aux corridas lors des 
vacances en Espagne. Je leur interroge sur la question de la tradition et la préservation des traditions 
 
E : Qu’est-ce qui vous plaît dans la corrida ?  
 
Marie : Il y a une esthétique, il y a des règles, une danse, on s’habille d’une certaine façon ; ensuite il y 
a la foule et quand on est dans une arène on ressent tellement de choses … c’est un rituel, il y aune 
espèce d’osmose.. et c’est vrai que moi qui suis hypersensible, ça passe… puis on sait que c’est de 
choses qui viennent du fond de temps…c’est aussi montrer que l’homme est plus puissant qu’une bête  
 
Michel : puis il y a la relation à la mort… il y a l’esthétique de chercher… puis il y a la tradition 
provençale... et il y a aussi la provocation : une provocation par rapport au bon bourgeois… 
 
Si vous n’aimez pas quelqu’un, que ça parle d’argent… le sujet de la corrida est vachement bien. En 
fait, vous parlez de corrida et là, c’est magique, vous n’y êtes plus invité…  (rires) 
 
Marie : Dans la course camarguaise, vous vous mettez à côté d’un vieux qui vous explique… c’est 
impressionnant !  
 
E : Pensez-vous que l’on peut faire un lien entre la céramique et la corrida à partir de la tradition ?  
  
Michel : ah ! on n’est pas traditionnels ! mais peut être ! je suis fasciné par les potiers qui se 
transmettent les savoirs depuis dix générations !  
 
Marie : Sauf que la céramique, contrairement à la corrida c’est quand même un art solitaire… le potier 
est tout seul avec sa terre ! 
 
Michel : mais nous on milite pas contre le mariage pour tous !  
 



Mais peut-être oui. J’ai récupéré le service de la grand-mère. Il est moche, mais c’est quand même le 
service de la grand-mère. Il y a l’histoire de l’objet… ce n’est plus à la mode maintenant… ça a rien 
d’extraordinaire. Quand j’étais petite, je mangeais dans ces assiettes chez ma grand-mère. Ceci étant, 
quand je serai morte mes enfants le jetteront à la poubelle…personne ne les récupérera ! je ne me fais 
pas d’illusions ! Il ne faut pas rigoler ! 
 
Michel : et ça m’est totalement indifférent !  
 
Marie : toi oui, moi moins !  
 
Michel : dans la céramique on n’a pas d’attachement  à la tradition, mais c’est vrai que la génération 
des Leach, des potiers japonais, je pense que je suis sensible à ça. Alors pas au niveau des Japonais qui 
sont capables de payer un truc dix fois plus cher parce que ça a été  fait comme ça avait été fait au VI 
siècle. Alors on a obtenu le même résultat avec de méthodes plus modernes.  
 
Je pense que notre appart reflète assez bien notre façon de penser. Il y a trois tableaux : la famille (c’est 
une tante à toi ? c’est ça ?), il y a la corrida, et un tableau non figuratif. Ça, c’est un truc que j’ai 
découvert : nous on n’est pas le ou exclusif. Nous somme-le « et ». On peut aimer ça et ça… et non pas 
ça « ou » ça. (…) Pourquoi on ne pourrait pas aimer du Dublandel et du Michel Cohen  ça n’a rien à 
voir… mais on peut aimer les deux.  
 
E : Les plasticiens contemporains qui font de la céramique ?  (je cite Trendwalder, Creten.. Mais ils ne 
connaissent pas. Je cite donc Barcelo) 
 
Michel : Barcelo on aime : Paso Doble ! On a l’a vu ! il se passe quelque chose ! je pense qu’il 
respecte la terre ! je pense que pour lui la terre c’est pas un support… -on sait que certains artistes 
utilisent la terre parce que c’est pratique.. Par ce qu’ils ne peuvent pas se payer du marbre-… Barcelo a 
une relation charnelle avec la terre. Il met se tripes… Paso doble, c’est bien ça !  
 
Marie : Quand on voit un bol, on voit la personne derrière … il y a une artiste que je n’aime pas, elle 
s’habille toujours en turquoise, et ses bols sont turquoises ! moi je n’aime pas du tout le turquoise !  je 
déteste ça ! vous allez dans un marché potier… elle est habillé en turquoise !  
 
Michel : Amusez vous à regarder le potier et ses pièces dans un marché potier… ce qui est d’une 
logique implacable : si vous aimez le bleu, vous allez faire des pièces bleues !  
 
(…) Ils me montrent les livres dédicacés par David, Jeanneth et Jérémy Leach : la première édition de 
la version française.  
 
E : Êtes vous déjà allé au festival du film de l’argile ? Devenu le festival du film des métiers d’art ?  
 
Michel : Ah non, on y est jamais allé. Puis il y a une frontière assez marquée dans les métiers d’art   … 
Je crois qu’il n’y pas beaucoup de collectionneurs de céramique et de verre… 
 
Marie : l’initiation est importante. La céramique est approchable. Le verre il a un danger dès le départ, 
que dans la céramique n’a pas. L’initiation au verre est plus compliquée. Puis même pour assister à la 
création du verre en direct, c’est moins évident.  
 
Michel : il y a une expression de Daniel de Montmollin qui disait : « il faut que le potier trouve son 
centre » … comme Girel pour trouver son centre va tourner 30 bols le matin.  
 
E : Est-ce que pour vous la signature est indispensable ? Où ça vous arrive d’acheter une pièce sans 
signature ? 
 
Michel : Oui, on a acheté des pièces sans signature. D’ailleurs il nous est arrivé quelque chose de très 
amusant. Dans un vide-grenier, aux Italiens. Et on trouve une cafetière de …, un mec de la Borne dans 
les années 70… et c’est de la vaisselle… on reconnaît à dix mètres. On demande combien ? 1,50. On le 
prend, Marie avait un sac et le monsieur nous dit : « attendez, vous risquez de la casser ». Il a pris la 
pièce, il l’a emballé avec beaucoup de soin, mieux que dans une galerie quand vous achetez une pièce à 
500 euros ! Alors qu’il ne savait pas ce qui c’était. À chaque fois qu’on vous parle d’un céramiste, on 



vous parle de rencontres ! Camille Virot par exemple on est passé à côté. On n’a jamais eu la rencontre 
avec le céramiste si vous voulez …  
 

Marie : Notre rencontre avec Azais … on était trois familles et on passait deux semaines en vacances. 
On se posait dans un camping et pendant les deux semaines on ne prenait pas les voitures. On allait à 
Céret parce qu’on voulait voir le Musée d’Art moderne de Céret…. On était à la queue le loup et j’en 
avais marre par ce que ça montait !  
 
(…) On voit un panneau potier et up ! on s’arrête ! les autres ont filé…  
 
Michel : j’ai retrouvé le journal de bord de Marie où elle raconte l’histoire et le journal de bord 
d’Olivier, notre fils aîné. Et donc on s’arrête chez Azais et il nous reçoit… il nous présente  son travail 
et on est restés une heure… on est donc revenu le lendemain en voiture et là on a acheté deux pièces.  
 
Marie : un ou deux ans après mon frère vont dans le coin et on le dit, passe chez Azais et achète nous 
un truc. Il est passé  chez Azais qui se rappelait très bien de nous … on a lié des liens avec lui à tel 
point qu’une année on est allé avec lui et sa femme, qui est  infirmière psychiatrique… et on est allé à 
Argentona, qui est dans le pays Catalan… et tous les ans ils font ce qu’ils appellent la Fira del Cantir, 
qui est la cruche. C’est la fête, il y a une foire !  
 
E : vous avez visité Picasso céramiste ?  
 
Michel : Non 
 
E : Comment vous tournez pour vos achats dans les foires ? Vous essayez d’arriver tôt ? 
 
Michel : en fait, aux Tupiniers, une fois, on a un fils qui habita à côté de Lyon, donc on a couché chez 
lui le vendredi soir et habituellement on arrivait vers 11 heures et là on y était à 9heures…on était pour 
l’ouverture. Et là, on a vu un certain nombre de personnes qui parcouraient les stands, ils sautaient 
certains stands qui ne leur intéressaient pas… et une heure après on les revoyait refaire le tour et 
acheter. Puis on les voit chargés, pleins de sacs. À Lyon il y a des amateurs de céramique !  Bon, nous 
on fait aussi notre premier repérage … mais c’est amusant.  
 
Marie : Et les céramistes, on le sait, ils sont là les deux- trois jours de foire et ils sont épuisés à la fin 
du marché.  
 
Michel : On sait qu’ils couchent chez un copain, ils font la fête, ils mangent mal, par ce que souvent ils 
ont des problèmes d’argent.  
 
E : Vous connaissez l’AIC ?  
 
Michel : Non, je n’ai jamais entendu parler.  
 
E : et céramique 14 ?  
 
Michel : on y est allé une fois, mais je ne me souviens plus l’année. On y est allé simplement parce que 
Micheline y exposait.  
 
E : et vous en pensez quoi ?  
 
Michel : Alors, au début c’était plutôt potier, puis ces sont mis à ouvrir un peu à d’autres et ça a fait 
polémique… comme la Biennale de Chateauroux … 
 
E : et vous pensez quoi de ces croisements entre la céramique et l’art contemporain ?  
 
Michel : Alors on a un peu une inquiétude là dedans. Par ce qu’on a peur que les prix se mettent à 
s’envoler. Alors d’un côté, on se dit qu’on trouve que c’est dommage que les céramistes ne gagnent pas 
leur vie quand on voit le travail que c’est et d’un autre coté on se dit, si le moindre bol arrive à 5000 
euros… on se dit bon, c’est vrai qu’on n’est pas clair là dessus. Par ce que le fait que maintenant il 
commence à y avoir de collectionneurs d’art contemporain qui s’intéressent à une céramique même 



assez classique (Champy, Virot et tout ça)… c’est clair que ça va augmenter les prix. Par ce qu’en fait 
ils n’arrivent pas à comprendre qu’une pièce de Champy ça vaut 2000 3000 euros alors qu’ils vont 
acheter une installation 15000…  
Il ne faut pas perdre  le marché actuel, qui n’est pas satisfaisant, mais qui existe, pour le remplacer par 
un marché par un marché apparemment attractif, mais qui va s’effondrer au bout de quelque temps.. ou 
que ne  permettra pas de vivre que dix et il y aura 90 qui ne sauront pas quoi faire.  
J’ai quand même été content que  Bachelier a reçu Azais pour une conférence.  
 
E : pourquoi ne pas adhérer au club 
 
Michel : Par ce que tout se passe à Paris 
 
Depuis qu’on est sur Avignon, on trouve plein de trucs…  
En fait c’est pareil que la lecture. En fait, nous on va dans des petites librairies… comme « Mémoire du 
monde » et on a découvert quelque chose intéressantes ; ils proposent des animations, et la dernière fois 
on a découvert un écrivain qu’on pense que c’est une trouvaille… qui n’est pas connue… et donc ce 
que vous perdez en notoriété vous le gagnez en termes de proximité…  
 
D’abord il y a une analyse de la libraire, puis l’écrivain présente son livre. Après, parfois on va manger 
avec eux… ; et c’est marrant parce que parfois l’épouse va prendre la parole… et pour moi c’est 
important d’entendre la parole des gens proches de l’artiste … je trouve ça remarquable qu’on ne 
trouve pas seulement l’avis de l’artiste, mais aussi le regard de la femme … donc on gagne en 
proximité…  
 
Alors c’est vrai qu’on n’a pas les grandes expositions, mais on peut avoir une richesse, une vie 
intellectuelle, et humainement et proximité et simplicité et qu’on n’aurait pas à Paris … 
 
E : et vous vous considérez comme des médiateurs ?  
 
Oui. Alors, on fait partie d’un groupe de coureurs de fond, et on était dans le Larzac. On avait proposé 
d’aller visiter Geoffroid à une quinzaine de personnes  
 
Marie : je pense que le regard que les autres ont de nous change. Ils se dissent qu’on est des gens 
comme eux, mais qui s’intéressent à ça ! je pense qu’il y a des gens qui doivent se poser des questions.  
 
Michel : ils étaient intéressés, puis c’est une découverte. En fait, c’est une visite autour de l’artisanat… 
il y a les outils, le four, c’est pédagogique et il y a  cette passion-là pour la terre qui transpire … 
 
(…)  
 
Michel : On est très sensibles à l’objet … on ne peut pas s’empêcher… on a une sensibilité à l’objet. 
Ça c’est clair !  
 
Michel : Ce retour à la terre dans les années 70, ça m’a apporté quelque chose. Je pense que plein de 
gens ont dû avoir des parcours aléatoires … 
 
Michel : Avant, il a dix ans, je lisais tous les articles de la Revue de la Céramique, attentivement… et 
maintenant … c’est plus le cas… 
 
E : que pensez-vous du design ?  
 
Michel : Le design, ça me plaît. Surtout quand je sais que c’est un truc fonctionnel et beau et que je 
vais pouvoir gagner 10 % au moment de la fabrication.. ce qui me plaît c’est l’art dans la technique 
industrielle… de par mon métier (ingénieur) même si dans le milieu manque de sensibilité artistique… 
le manque de culture dans l’industrie…  mais quand j’achète un service de table, j’espère qu’il sera le 
plus beau possible et qui sera solide et si je paie 80 au lieu de payer 100. ;et ça, je pense que c’est un 
bon boulot. C’est un peu ça.  
 
 
E : l’accident ?  



 
Michel : la goûte, elle s’arrête là…. Deux millimètres plus bas elle était foutue, deux millimètres plus 
haut elle était moins belle. Geoffroi : La coulure… ; c’est l’accident.. il savait qu’li allait faire une 
coulure.. ; ce qu’il ne savait pas, ce le moment où elle allait s’arrêter la goutte ! Mais il est capable de 
faire un bol parfait !  
 
3:22 Le potier qui tourne pour l’artiste  
 
Michel : On a entendu un jeune couple qui discutait dans une expo : il y a la jeune fille qui demande à 
quoi on reconnaît que c’est de l’artisanat d’art ou le fait main ? et il répond : « c’est quand on fait de 
trucs à la main et que ça se voit que c’est mal fait ». 
 
Marie : Avec nos petits enfants, on a fait des expériences  très intéressantes : quand elles viennent, 
elles doivent choisir un bol pour le petit déjeuner. Donc elles vont, elles choisirent un bol et c’est rigolo 
de voir qu’elles sont attirées par les bols plus clairs… Puis un jour on a essayé la cérémonie du thé. Par 
ce qu’on avait ramené du thé Machay du Japon… et on leur a dit qu’on allait faire l’esprit … on leur  a 
demandé à quoi ça leur faisait penser… et là elles ont répondu : « je vois paysage, je vois la neige, la 
mer…etc. » et ensuite on a fait boire le thé… c’est dégueulasse !  et elles ont réclamé une deuxième 
fois !  
 
Michel : Là, nous on aime l’esprit du Tokonomona : Vous connaissez ? (je réponds : non) 
 
Une espèce de petite alcôve dans les maisons japonaise ! En fait, au Japon, à cause des tornades et 
séismes.. et peuvent être démolies.. ; donc, le fait que vous ne pouvez pas mettre vos trésors.. donc ils 
les protègent, en cas de cyclone. Puis vous avez l’alcôve, une petite estrade qui est le lieu qu’on expose 
par rotation son trésor…  
Si on a une collection de 100 bol, on va en montrer un. La contrainte pousse à voir les choses 
autrement. En occident, on met une chose et elle va faire partie du décor. 
Donc là, le Tokonoma, c’est la place d’honneur ! Cette pièce sert à honorer votre invité. Normalement 
on met une pièce en lien avec votre visiteur et qui va l’honorer. Aussi quelque chose qui est en lien 
avec la saison.  
 
Donc, on peut s’en inspirer. On peut prendre l’esprit qu’on choisi un lieu où l’on met une pièce 
spéciale… je ne fais pas de copier-coller, mais je m’en inspire !  
 
Girel, dans son dernier ouvrage écrit : l’aspect le plus fascinant de la cérémonie du thé réside dans le 
fait que ce rituel n’est pas dédié à un quelconque Dieu, mais il est destiné à l’épanouissement de 
l’homme même tenant un bol dans les mains.  
 
Marie : nous lit un passage d’un écrit sur son séjour chez Michel Cohen. « J’aime écrire, c’est 
thérapeutique… » 
 
E : avez vous un inventaire de votre collection ? Un catalogue ?  
 
Michel : Venez voir. (Il allume son ordinateur et accède dans un dossier appelé « collection »).  
J’ai un dossier pour chaque potier (photos, écrits sur les rencontres, archives, presse) 
Et un document où je mets l’année d’achat, une photo.   
Puis un fichier Excel avec les prix, l’année : le budget : de 300 à 4200 euros pour l’année. La pièce la 
plus chère : 1500 euros (Butthot-Garçon), Dublandel (1500en 2007) les deux achetées en galeries, et la 
moins chère : des bols dans des marchés : il y a des trucs à 23 euros … mais ils y sont tous dans mon 
fichier.  
 
Mais aussi, il y a des occasions… parfois on craque. Parfois, on se dire qu’on n’achète rien !  
 

E : vous employez beaucoup le mot « pièce »… 
 
Michel : oui, on dit pièce, mais c’est par respect pour le potier, pour le céramiste. Si non on l’appelle le 
bol, la carafe, le plat…  
 
E : Pour quoi le bol ??? 



  
Michel : ça permet d’avoir une unité dans la diversité  
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Marc 

Céramiste 

Octobre 2014 

 
 
(…) En ce sens, je vois dans la céramique la possibilité, en tant que proposition 
artistique, de créer quelque chose en se servant de la part de science que contient l’art. 
Je te donne un exemple, j’extrapole, je voudrais faire une bombe de céramique.  
 
La céramique a un facteur catalyseur, comme art, ou peu importe, c’est le plus 
grandiose qui a donné la nature : le feu. Dans la mesure que tu travailles avec la 
matière dans son comportement.  
 
Plus que l’esthétique de la céramique, ce qui me fascine c’est son comportement. Pas 
que la question technique, qui est contrôlable, compréhensible, mais parce que je 
considère la matière comme quelque chose d’inépuisable pour l’entendement humain.  
 
À travers de la céramique, je suis convaincu, qu’au-delà d’elle, qu’il il aura quelque 
chose qui va nous séduire émotionnellement, intellectuellement.  
 
C’est ce qui me fascine dans la céramique. C’est un sentiment très romantique, 
comme celui de l’alchimiste. C’est de dire que la connaissance de ce qu’il y a au-delà.  
 
Je me dis qu’au-delà de la réussite de l’objet, il y a quelque chose qu’on n’explique 
pas, pour un peintre aussi, mais dans la céramique, c’est plus concret. Parce qu’il y a 
un travail et avec le feu. Il n’y a rien d’autre. Le feu, la chaleur… 
 
Des questions auxquelles on ne peut pas encore, ou on ne pourra jamais apporter de 
réponse. Puis le résultat, l’objet en lui-même, sa matière, son esthétique, peuvent 
surprendre, mais pour moi  la céramique c’est plus.  
 
L’autre jour j’ai réussi une cuisson magnifique, des effets dans les émaux vraiment 
fous. J’ai essayé d’en faire une deuxième avec les mêmes conditions, et il n’y a pas eu 
moyen. On peut insister, ça requiert du temps, mais …. Si on parvient à maîtriser 
parfaitement une technique, on domine qu’un artifice qui nous permet de reproduire 
ce que la nature sait faire toute seule.  
 
Je vais finir par croire en Dieu (rires) il vaut mieux arrêter de réfléchir à tout ça parce 
qu’on peut finir par croire en Dieu.  
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Rencontre avec un public néophyte à l’issue de l’exposition Céramix 

Avril 2016 

Durée : 40 minutes 

 

Pourrais-tu te présenter s’il te plaît ?  

Je suis allé à l’expo Céramix avec ma copine. Je suis en recherche d’emploi. Je viens d’avoir mon 

master en Informatique. Réseaux informatiques et télécom.  

 

C’est sous l’initiative de qui ?  

C’était plutôt de son initiative. J’avais l’occasion d’aller sur Paris, visiter un peu et donc je suis venu. 

 

Elle fait quoi ta copine ?  

Elle est dans l’art 

 

As-tu l’habitude de voir des expos ?  

Parfois. Mais c’est la première fois que je viens à une exposition de céramique. 

 

Quelles sont tes impressions ?  

En fait, j’ai déjà été dans de marchés de potiers, plus artisanaux. Là on voyait de choses différentes, 

d’autres matériaux aussi, avec une approche plus artistique que j’ai l’habitude de voir… les œuvres en 

soi, la disposition des œuvres aussi… c’était pas juste de bouteilles, ou de choses plus pour la 

consommation … des récipients et ces choses-là.  

 

Quand je te dis céramique, tu penses à quoi ?  

Des jarres. Des objets pour les utiliser.  

 

Et pourquoi ?  

Parce qu’on voit plus l’utilité de la chose. On voit si c’est un objet qui sera utilisé à une fin et pas 

forcement comme un moyen d’exprimer quelque chose d’artistique. 

 

Tu connais la céramique ? Les matières ?  

Vaguement 

 

Qu’est ce que tu as compris ? Tu lisais les cartels ? 

En fait, en lisant les cartels il y avait les compositions, avec quoi c’était fait, mais que je ne connaissais 

pas forcément. Je n’ai pas lu tous les textes au début des salles, mais la plupart du temps je lisais les 

cartels pour essayer de comprendre de quoi parlent les œuvres. Après pour les matériaux, je n’ai pas 

trop insisté… si il y a un truc qui m’attire l’attention, je regarde plus attentivement. Il y a quand même 

pas mal de choses que je n’ai pas comprises. Par exemple les cuissons. Une fois, c’était marqué 

« bronze, troisième four ». Ça laisse entendre que c’est le procédé de fabrication, mais après je ne sais 

pas. Je n’ai pas vu plus d’explications.  

 

Tu connaissais quelques artistes exposés ?  

Je connaissais Rodin, Picasso, Duchamp, et c’est tout, je pense.  

 

Que penses-tu des thématiques ?  

J’ai entendu dire  à une dame : « Il y a trop de pénis » et ça m’a fait rire. Mais c’est vrai que après ça je 

me suis rendu compte que c’était très souvent phallique ou sexuel… Mais bon, il y a de choses que j’ai 

pas compris… -comme quoi ?- comme la fontaine. Il y avait des corps, sur des supports, puis on voit 

que c’est une partie du corps et j’ai pas très bien compris… enfin, je vois l’engagement, que c’est une 

femme qui pisse et non un homme, mais… c’est plus la forme qui interpelle. 

 

Quoi d’autre t’a interpellé ?  

J’ai remarqué qu’il y avait beaucoup de couleurs. On s’attend pas que la céramique ait toutes ces 

couleurs. Souvent on voit la couleur terre, marron, ou des couleurs plus classiques. Mais là il y avait 

des œuvres avec des couleurs fortes, des jaunes… 

 

Qu’est-ce qui t’a manqué dans ta visite ?  



Peut-être un audio-guide ou peut être des textes qui expliquent mieux les œuvres. Plus d’info dans les 

cartels. Ça ne dit pas ce que c’est. Ce serait bien qu’on dise ce que c’est. On voit le titre, mais de fois 

ce n’est pas très révélateur. En fait, je ne m’y connais pas du tout. Je ne comprenais pas du tout ce que 

ça représentait. 

 

Tu as regardé les vidéos ?  

Oui, j’en ai regardé trois vidéos. Les trois dernières.  

 

Et alors ?  

Ça montre un peu l’artiste et son rapport avec la terre. Mais ça ne me dit rien. Il y avait une vidéo où il 

y avait une artiste qui faisait des gestes et … modelait un gros bloc d’argile. Je sais pas, mais j’y vois 

rien là. J’ai moi même, quand j’étais petit j’ai modelé de la terre et j’ai fait des choses comme ça, sans 

vraiment prétendre un travail artistique. Je jouais et c’est tout. Là j’ai l’impression que c’est ça, mais 

que c’est un travail d’artiste. Vraiment là, j’ai pas compris.  

 

Il y a d’autres choses que tu as trouvé pas intéressantes ou dommage ?  

Je crois que c’était les œuvres de Thomas Schütte que je découvrais… C’était de la céramique et on a 

la possibilité de faire des choses en 3D, mais là j’avais juste l’impression que c’était quelques traits sur 

un bloc de céramique. C’était comme des tableaux en fait, avec quelques traits très forts, parfois 

colorés… mais on a la possibilité de faire des choses en trois dimensions et je trouve qu’il aurait pu 

tirer ses deux traits sur un papier et voilà. ça aurait pu être une peinture … je vois que le choix du 

support n’est pas justifié. On peut l’utiliser pour d’autres choses, pour faire des choses en 3D parce que 

c’est malléable, on peut corriger… c’est pas comme tailler de la pierre, je pense qu’on peut faire 

mieux. 
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Claire 
Mars 2014 

Rencontre dans un bar, à côté de chez elle (Durée : 3 heures) 
 
Quand Bernard a créé le club, j’ai été parmi les premières adhérentes. Je suis une fidèle 
puisqu’il m’a dit que depuis la création, j’ai assisté à toutes les activités. Il m’a dit que je suis 
la championne. C’est vrai que dès que ça parle céramique ça m’intéresse. Je l’aime en tant 
que collectionneuse, et au début j’ai fait un peu de céramique, mais très rapidement je me suis 
orienté vers la sculpture en terre. Parce que le résultat est toute une aventure.  
 
J’ai trouvé que la conférence de Courcoul était très intéressante justement parce qu’elle 
traitait tous les aspects de la création.  C’est vrai que la céramique est un sujet tellement vaste.  
 
Je suis arrivé très rapidement à la conclusion que ce qui l’intéresse est la création pure et non 
pas l’utilitaire. Pour moi c’est plutôt l’objet qui porte une certaine recherche. C’est comme ça 
petit à petit que les formes originales m’ont toujours guidé. C’est vrai que ma recherche m’a 
toujours porté vers l’originalité. Me plaisent les artistes qui ont une certaine originalité et qui 
ne sont pas enfermés. Faire un bol c’est magnifique. On le voit au Japon ce que ça représente. 
Mais moi je suis dans la beauté de l’objet.  
 
Et la question technique ?  
Bien sûr. C’est vrai que pour moi c’est l’aboutissement qui me dirige. J’ai voulu moi même 
tenter l’expérience. Là où j’habitais, à la campagne ; il y avait des trous des taupes. Et la terre 
qui était rejetée c’était une terre qui était très fine et presque prête à travailler. Un jour j’ai 
façonné cette terre et il y avait une expression. J’ai du faire une centaine de petites pièces 
comme ça. Mais je ne savais pas les cuire. Et je savais qu’en les cuisant je pouvais avoir des 
problèmes de bulles d’air. Et un jour je suis allé à une exposition et une personne m’a 
demandé si je pratiquais, j’ai répondu « non, je m’amuse ». Elle m’a dit, apportez-moi vos 
pièces. Quand elle les a vues, elle m’a dit, je connais un sculpteur qui pourra vous permettre 
d’agrandir vos pièces et vous apprendre la sculpture. Et c’est comme ça que je me suis lancée. 
La terre a ce côté extraordinaire. Quand vous la malaxez, il y a une aventure. Ça c’est ma 
pratique. Mais en parallèle j’ai commencé à collectionner des pièces. À côté de là où je 
vivais, il y a des potiers et j’ai pu acquérir des pièces. J’ai toujours continué l’acquisition de 
sculptures, j’allais beaucoup à Vallauris, bien sûr, je faisais beaucoup de salons. J’avais le 
goût de l’originalité, de ce qui pouvait être innovant.  
 
Vous suivez des artistes ?  
Oui, je les ai suivis. Oui, alors ça me fait très plaisir de voir des artistes que j’ai pu apprécier 
et approcher, et j’ai pu acquérir des pièces, et qui vingt trente ans après sont des artistes 
internationaux. Je ne fais pas du tout dans le coup de la spéculation. Mais parce que j’aime. 
Parce que la plupart de temps, c’était des artistes pas du tout connus. Il y a eu ensuite la 
reconnaissance de ces artistes et ça me fait plaisir de me dire, je ne me suis pas trompé. Avant 
même que les médias et les autres puissent les découvrir.  
 
Vous allez à Vallauris pour la Biennale ?  



J’ai une sœur qui habite Antibes, donc oui. Je vais à Vallauris presque tous les ans. C’est 
triste à dire, mais la ville a changé et même la biennale a changé. On ne retrouve plus que le 
goût des conservateurs, galeristes, les musées, et par contre c’est international. Il y a donc des 
belles découvertes possibles, mais je trouve qu’on a oublié complètement ce qui était 
Vallauris, il y a qui travaillent encore, mais les anciens ont disparus. Il reste un petit noyau. Il 
faut reconnaître.  
Même en parlant avec les gens de Vallauris ils le disent. Les quelques artistes restants. 
Aujourd’hui la biennale, ce qu’elle présente me sensibilise beaucoup moins. Puis je trouve 
que ça devient très industriel.  
 
La différence ce que le collectionneur cherche à avoir des pièces uniques. Et là on retrouve 
des pièces assez design. Il y a des pièces très structurées, magnifiques, mais ça ne me 
sensibilise pas du tout. Parfois ce qui peut être perçu comme un défaut, moi je trouve que ça 
rajoute à la pièce. Ça m’est arrivé, mais dans le verre, parce que je collectionne aussi le verre. 
J’ai un ami verrier, et dans une de ses expositions j’ai vu une pièce, qui était dans un coin, par 
terre. Et je lui dis que je la trouve magnifique. Et il me répond « je la considère comme 
loupée, tu peux la prendre ». Et alors, c’est une pièce magnifique. Et je l’ai exposé pour lui 
rendre hommage, parce qu’il est décédé, et au travers un nombre de pièces que j’avais de lui, 
j’ai mis et elle a accueille toutes les soufrages. Elle est fantastique on m’a dit. Et je trouve ça 
dommage de la laisser dans un coin. Même une petite chose que par l’artiste considère 
comme un défaut, va avoir une valeur ajoutée. En céramique, au Japon, quand il y aune pièce 
qui a été cassée, en réalité on ne jette jamais une pièce. On la considère, si elle a vécu. On ne 
cache pas la cassure, mais on la souligne avec de l’or. C’est fabuleux. Au Japon c’est 
différent.  
Je suis très attachée à la culture japonaise.  
 
Étés vous déjà allée au Japon ?  
Oui. Pour la calligraphie. Je fais de la calligraphie depuis plusieurs années. Et donc à la 
demande de plusieurs élèves on a fait un stage dans un temple. Et alors j’ai pris des photos de 
la beauté, la mise en valeur des objets du quotidien ! Pour moi, l’art est beauté. Tout doit être 
beauté, élégante… Quand je vais à Saint-Sulpice, tous les ans ça regroupe des créateurs. Il 
suffit qu’une année il y ait quelqu’un qui arrive avec des innovations, on est sur que l’année 
d’après on verre des imitateurs, des pompeurs. Ils tentent de faire, mais ce n’est jamais pareil 
que le créateur.  
Je me dis que j’avais ce goût avant les autres, mais ça me fait plaisir. Il y a que je n’ai pas 
acheté parce que justement j’ai trop de pièces. C’est l’objet, celui qui nous parle, moi je 
fonctionne au coup de cœur.  
 
Vous avez combien de pièces ?  
Je ne sais pas. Je me dis qu’à partir de trois pièces vous êtes collectionneur. Je collectionne 
par exemple des oiseaux. J’en ai une quantité ! Je suis du signe taureau, donc je collectionne 
des taureaux. Puis des visages, des gravures… donc à partir de trois, c’est une nouvelle 
collection.  
 
Vous faites des collections et des sous-collections ?  
Oui, il y la céramique. Puis il y a la couleur. La forme… 
 
Comment exposez-vous votre collection ?  



Malheureusement, par rapport à la quantité, j’ai été obligé, lorsqu’on a refait l’appartement, il 
y a des pièces que j’ai dû descendre… 
La collection que j’ai pu acquérir et il y a ma tante qui avait des peintures et quand j’ai eu 
mon appartement elle m’a dit je vais habiller tes murs. Et elle m’a donné de tableaux de 
peintres de Montmartre. Quand on l’a refait, je me suis dit je vais mettre mes tableaux. Et 
quand j’ai installé les tableaux que j’avais achetés moi, je n’ai pas supporté cet nouvel 
environnement. J’étais tellement sous l’emprise des tableaux de ma tante que j’ai remis ses 
tableaux.  
 
 Il arrive à un moment donné qu’avec les pièces il y a une accumulation qu’on est obligé de 
garder certaine. Et on a du plaisir à les redécouvrir, quand je vais faire un petit tour et elles 
reviennent à la maison. Elles font un petit turn-over. Mais il y a certaines dont je n’arrive pas 
à me libérer. Il y acertaines … j’ai besoin qu’elles soient autour de moi.  
 
Votre époux partage votre passion ?  
C’est mon drame. Non ! ça fait trente ans que je fais des expositions, il a dû venir deux fois. Il 
n’a aucune sensibilité à l’art. Il est branché politique et il n’est pas sensible du tout. De ce 
côté, j’en ai été attristée. Mais j’ai vu qu’il était hermétique, mais je n’ai pas cherché 
davantage. Justement, ça m’a renforcé dans ma passion, d’avoir mon univers. Le mien. Et 
c’est vrai que les pièces sont cantonnées principalement dans mon univers. C’est moi. Au 
travers de toutes ces pièces, de toute cette accumulation c’est moi.  
 
Étés vous allé voir l’expo Picasso céramiste ?  
Oui, j’aime beaucoup Picasso. C’est un génie créateur. Les scènes de tauromachie déclinées, 
les arènes sur des pavés, des personnages représentés avec cette possibilité authentique… 
Picasso travaillait en série. À Aubagne c’était bien montré tout ça. Mais à Sèvres, j’ai trouvé 
que ce qui était montré était les influences. J’ai trouvé qu’à Aubagne c’était très intimiste. 
J’étais avec une amie. Et quand on était arrivée, on s’est regardé et on s’est dit, « c’est 
tout ? ».  
 
Vous y êtes allé expressément pour cette expo ?  
Oui. On est allé à Vallauris, à Cannes, parce que c’était l’année Picasso. On est allé en 
septembre. Et on a fait tout !  
 
Vous avez fait la visite de l’exposition avec le Club ?  
Oui, c’est toujours un plaisir. J’écoute, mais j’ai déjà l’impression de connaître. Puis à la 
maison j’ai tellement de documentation. J’achète tellement de catalogues… c’est toujours 
intéressant. J’ai la vision du conservateur qui s’appuie sur d’autres choses…  
 
 
Comment vous avez adhéré au club ?  
Je lis la revue de la céramique, et j’ai vu un encart : si vous êtes collectionneur, il y a un club 
qui vient de se créer. J’ai tout de suite téléphoné. J’ai Bernard et on a eu des échanges. Je lui 
ai dit, c’est extraordinaire. Puis, c’est une petite famille qu’on retrouve régulièrement. Il y a 
l’échange entre les créateurs et les collectionneurs. Je suis très contente de ce club parce 
qu’en effet, il y a néophytes, il y a les amateurs, il y a les passionnés, conservateurs. Il y a tout 
un mélange des gens autour de la céramique. Il y a un amour commun. Cette richesse de 
pouvoir partager. C’est l’échange de par leur fonction, leurs recherches et nous c’est par 



l’amour, le goût, le savoir-faire admiratif qu’on peut avoir du créateur. Chacun en parle à sa 
façon sur la pratique, la matière, les pièces… Je sens que le travail que fait Bernard est 
extraordinaire. Vraiment.  
 
Simplement, j’ai plus les moyens de m’offrir beaucoup de pièces. Avant j’avais les moyens, 
mon mari travaillait et là on est à la retraite. Et aujourd’hui je n’ai plus le moyen de m’offrir 
des pièces à 2000 euros. C’est vrai que ma collection s’est constituée non pas avec des grands 
noms. Il y a des personnes qui justement spéculent avec les noms et qui mettent les prix forts. 
Alors que moi, ce que j’ai pu acquérir, ça a été des prix accessibles. C’est important, parce 
que je n’ai pas mis des sommes astronomiques pour reconnaître le talent des créateurs. Je fais 
une différence entre ceux qui achètent le nom et non l’œuvre.  
 
Quand les commissaires priseurs ont commencé à s’intéresser aux années cinquante de 
Vallauris, on a beaucoup de Jules, Capron… et les gens qui voulaient acheter Capron, 
achetaient le nom. Ils achètent cher, alors qu’ils ne reconnaissent pas le talent de l’artiste. 
Alors que moi, je n’ai pas les moyens d’acheter à des prix là. Mais par contre je reconnais son 
œuvre. Ce sont deux approches différentes. J’ai été finalement très contente parce que 
finalement Capron a beaucoup baissé. Là je me suis dit, peut être que je pourrais en acheter. 
Mais non…  
 
Je suis constamment entourée de céramique. Je lis tout ce que je trouve sur la céramique, je 
vais aux expositions qui peuvent y à avoir.  
La question que je me pose, qu’est-ce qui lui a amené à créer ça. Quelle est son histoire ? 
Comment ça vous est venu ?  
 
Il y avait une artiste que j’aimais beaucoup. Elle faisait des moulages avec de la porcelaine 
sur des écorces. Elle m’a expliqué qu’elle vivait en Australie.  Puis son art me renvoie à 
l’Australie par ce que je ne peux pas voyager… mais ça enrichit le savoir-faire, la création. 
Les objets me permettent de voyager. Je trouve que ça existe beaucoup d’influences du Japon. 
Et on voit bien que c’est une céramique internationale. Les artistes voyagent beaucoup et ça 
se ressent dans leur œuvre.  
 
Quelles galeries aimez-vous ?  
Les galeries de céramique ne durent jamais très longtemps ; malheureusement elles ferment, 
elles disparaissent.  
 
Vous servez-vous de vos pièces en céramique ?   
Non, tout chez moi est blanc. Quand j’ai acheté des vases, je ne les utilise pas en tant que des 
vases. La dernière fois, j’ai acheté un beau vase et une amie e dit « tu vas pouvoir faire un 
beau bouquet ». Non, tu n’as rien compris. La pièce elle vit par elle même. Elle n’a pas besoin 
de fleurs pour être belle. C’est n’est pas l’utilité du tout. Un plat peut être beau, mais il ne me 
servira jamais à servir à quelque chose. Il me sert à l’admirer.  
 
Vous aimez connaître les artistes ?  
Quand j’avais rencontré Capron, je lui avais amené des pièces pour qu’il m’aide à les 
identifier. Mais une pièce qui est signée par lui, il m’a dit, je ne sais pas si c’est moi qui l’ai 
faite. Mais aujourd’hui, je sais que c’est lui. Donc, même parfois l’artiste ne sait pas toujours 



reconnaître ses propres pièces. Je recherche toujours et je serai contente de savoir qui a pu 
réaliser telle ou telle pièce.  
 
Ça, c’est le bonheur du collectionneur. De savoir qui était la personne derrière la pièce. À 
l’époque (années 50) la vie des artistes était autre. J’arrive à un âge et je fais partie des plus 
âgées su club. C’est dire que beaucoup de membres ne connaissent pas cette époque. 
Malheureusement, dans une revue, on voit un ensemble de créateurs  ont disparus 
aujourd’hui. Le seul c’est Gilbert Portanier. L’époque du début, l’époque Picasso. Beaucoup 
de pièces que j’ai pu acquérir, c’est parce que je connais.  
 
Quelles sont les perspectives de la céramique pour vous ?  
Par rapport aux ventes aux enchères, les commissaires priseurs sont un peu réticents parce 
qu’elle ne représente une valeur sure. Il y a Juves, Goland, dont j’ai pu acquérir des pièces à 
des prix dérisoires à l’époque. Puis ça a pris de la valeur. Parfois on me demande : vous ne 
voudriez pas revendre vos pièces ? jamais jamais jamais ! Ce n’est pas dans mon intention. Je 
les ai trouvés.  
Vous connaissez le livre sur la céramique des années 50 de Pierre Staudenmeyer ? il est 
décédé maintenant. À partir de l’apparition de son livre, beaucoup de personnes et des 
galeries ont commencé à s’intéresser aux noms qui y figuraient. Pour la présentation de ce 
livre, j’ai été au vernissage. Quand j’ai ouvert le livre, il y avait les Rueland… et il présente 
des pièces presque à l’identique de celles que j’ai. Je lui ai montré la photo et lui ai demandé 
de me signer mon livre et il m’a mis : « Je suis ravi que nous partageons le même goût ». Pour 
moi c’est une reconnaissance de mon goût de collectionneurs, d’objets bien faits. J’étais ravie. 
Je trouvais ça extraordinaire que je n’ai pas été influencé par son livre, mais j’avais eu envie 
de créer une association d’objets, par ce que les objets vivent les uns par rapport aux autres. 
Ils se répondent.  
 
Puis, je suis la seule à savoir ce que ça représente. D’ailleurs il dit toujours : « tes conneries je 
vais les mettre à la poubelle. » Et ma fille n’a pas le temps de s’occuper. Elle est médecin. 
Mais elle est sensible à l’art. Elle a été formée par moi, ou plutôt formatée par moi. Je lui 
offre pas mal de choses. Puis maintenant, quand j’achète, c’est pour elle. Mais, s’il m’arrive 
quelque chose, elle saurait retrouver où j’ai acquis telle œuvre, et quelle année… j’ai plein 
d’albums…c’est lourd.  
J’ai mes créations des années 50 et mes créations contemporaines. Pour moi ces sont des 
pièces d’une époque où on recréait le monde de la céramique… je connais cette époque 
parfaitement. Par contre j’ai une mémoire sélective.  
Il y a une galerie où le galeriste qui est passionné par Vallauris. Mais il est tellement lunatique 
que je n’ose pas aller le voir. Un jour il cous accueille les bras ouverts, l’autre il est 
complètement hermétique. Je vais voir les pièces qui sont exposées dans la vitrine et je 
n’entre plus à la galerie. C’est un caractère… moi ça me démotive.  
 
Moi mon rêve ça aurait été d’avoir une galerie. De présenter les artistes que j’aime. La galerie 
Médiart. Avec Odile, elle présente les artistes que j’aime. Quand elle va dans les salons, on 
s’est rendu compte qu’on est attirées par les mêmes talents. Après coup, elle me demande : 
qui avez vous repéré ? (rires) 
Elle est l’avantage d’avoir une galerie, et c’est une passionnée. Elle fait magistralement ses 
expositions. Elle en parle des expositions d’une façon magistrale. On a la reconnaissance des 
mêmes artistes. Elle recherche aussi ce qui est innovant. La recherche. En tant que 



collectionneuse, je l’aurais orienté comme le fait Odile. Mais avoir une galerie, heureusement 
qu’elle peut la faire tenir. Mais ça ne lui rapporte pas. Chaque fois qu’elle fait une exposition, 
elle garde une pièce. Parfois elle me dit : « Quelle pièce devrais-je garder ? », parce qu’elle 
hésite. 
Des artistes que j’aime, je verrais mille pièces exposées, une seule pièce me permettrait de 
reconnaître l’artiste qui l’a créée. Je pourrais dire celui qui l’a fait. Et des années après, je 
reconnais. Je me suis bien imprégné. Il y a un marquage.  
 
Votre collection de céramique se compose d’un nombre approximatif de pièces ?  
De Vallauris je dis avoir 150 à 200. Des contemporains j’ai en beaucoup, peut être 200, j’ai 
des grandes, des petites, de moyennes, ça dépend. Mais une pièce, c’est pas la grandeur qui 
fait sa beauté. Avant je les avais dans la campagne, mais quand j’ai vendu ma 
campagne…c’est difficile. Mais je n’ai pas du monumentale.  
 
La céramique actuelle ?  
Je trouve qu’il y a une dynamique et un renouveau. Il y a beaucoup d’autodidactes. C’est 
peut-être ceux qui innovent le plus.  Du côté des métiers d’art, c’est des gens qui se sont 
formés dans des ateliers d’art, des écoles d’art et ils ont la technique. Il y a une différentiation 
entre les deux. Mais je collectionne les deux. Mais par contre le design j’aime pas du tout ! 
c’est pas cohérent. Ça ne me sensibilise pas. Il y a des choses qui me dérangent. À partir du 
moment où une galerie s’intéresse à une galerie ; il exprime les autres. Il y a un marché qui 
s’oriente de cette façon. Il y a eu Jouve, Champy… je ne me laisse pas aller par les modes. 
J’ai qu’une pièce de lui. Il y a McKardy. On est en train de faire un itinéraire impressionnant. 
  
Pour moi c’est étonnant, à saint Sulpice je récupère les cartes les motifs des artistes que je 
trouve intéressants. Et il y a pas très longtemps j’ai trouvé la carte om j’avais marqué « Très 
bonne technique. Très abouti. Très innovant ». Mais je n’ai pas acheté par ce que j’avais 
l’impression que ses pièces étaient un peu trop moulées. Mais quinze ans après elle a sa 
reconnaissance… après Sèvres, ses prix se sont envolées, ils sont exponentiels. Vu qu’il y a 
des galeries qui s’y sont intéressées… 
 
Trouvez-vous que vous êtes engagée ?  
En fait, je me rends compte que j’ai mille choses à dire. Je ressens tellement... mais je n’aime 
pas prendre la parole… mais j’ai plaisir alors que je rencontre des personnes qui partagent ma 
passion oui, mais si non, ça reste confidentiel. Alors, quand on peut s’ouvrir à quelqu’un qui 
vous comprend : c’est un bonheur ! Et je donne mon point de vue, et les gens me donnent le 
leur.  
 
Qu’est ce que vous retirez de votre expérience en tant que membre du club ?  
C’est étonnant, car pas tout le monde ne veut pas participer. Alors que dans ce club, Bernard 
nous permet de rencontrer tant de choses. Lors de la première sortie on est allée à Lyon. Je me 
reconnais en eux, parce qu’ils sont éclectiques. Ils aiment tout ce que c’est innovant. Et lors 
de l’exposition, j’ai pu parler avec Eric Monnet. On a parlé. Il est tellement intéressant ! Je ne 
l’aurais jamais rencontré si ce n’était pas grâce au Club. Merci Bernard. C’est extraordinaire. 
L’intérêt du club c’est qu’il est très ouvert. C’est une ouverture d’horizon. Il fait un travail 
fantastique. En réalité, pour votre étude, je ne me serais pas manifesté si ce n’était pas 
Bernard qui m’avait poussé. Il m’a dit : tu as des choses à dire. Et voilà que je suis ici. Mais 



justement, lors de la dernière réunion, Marise vous êtes la championne. Depuis le début vous 
avez assisté à tout ! Je suis la fidèle des fidèles de Bernard ! ça m’intéresse toujours.  
 
Votre famille vous a passé le goût pour l’art ?  
Quand j’étais une enfant de 16 ans, je voulais faire les beaux arts. Mais on m’a dit, c’est un 
lieu de perdition. Donc je n’osais pas dire que j’étais autodidacte dans l’art. J’étais chez les 
religieuses.  
 
Vous dites céramique et non pas poterie ?  
Aujourd’hui on fait moins la différence entre l’artiste et l’artisan. Vous vous définissez 
comment ?  
Comme collectionneuse et comme créatrice. Puis là, je me rends compte que je pourrais, et 
qu’on devrait parler d’art à tout le monde. Et pour une fois, je parle à quelqu’un qui 
m’écoute ! Puis, j’ai l’impression que les personnes que viennent de l’étranger qui aiment 
discuter de l’art. J’ai rencontré un jeune homme taiwanais et il m’a parlé de l’art français… et 
je me disais que les français n’ont pas ces types de discussions.  
 
D’où nait le désir de posséder ces pièces à votre avis ? 
Il peut y avoir deux explications : la première est celle du goût et l’autre c’est maladive. Il n’y 
a pas quelques années, j’ai eu quelques soucis. Un jour, en discutant avec ma fille, elle m’a 
dit, maman si tu cherches à cumuler, il y a peut-être un manque de quelque chose. Un souci. 
C’est peut-être pas inoffensif, cette accumulation. Il faut remonter au vécu. Et moi c’est un 
côté moins plaisant de la chose que je cherche à occulter. Et l’autre qui est rassurant, le 
manque a été compensés par autre chose. Et c’est lui qui prend le dessus. Et qui est plus 
intéressant à vivre. Et c’est celui qui me passionne. Il y a l’inconnu. Il y a un cheminement. 
Est-ce qu’il y a un problème ? C’est dans ma nature. Je me suis posé la question. 
Probablement. Mais je n’ai pas envie de creuser plus.  
 
(…) On continue à parler dans la rue (enregistrement partiellement inaudible) 
 
On était à une réunion du club, je discutais avec une femme, puis elle me donne sa carte. Puis 
je lui demande si elle n’avait pas participé à un salon. Et vous ne travaillez pas de cette 
façon ? Et je lui avais acheté deux pièces. Et elle m’avait dit : vous pouvez les mettre au lave-
vaisselle. Je lui ai dit non ! je le prends pas pour les utiliser, mais pour leur beauté. Elle a été 
sensible à ça.  
 
La céramique c’est de rencontres.  
Sur les artistes reconnus, j’aime les admirer, mais ils ne seront jamais dans ma collection.  
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Pourrais-tu te présenter ? Comment es-tu venue à la céramique ?  

 

Je fais de la céramique depuis plus de 30 ans et c’est assez difficile de vendre de la céramique. On est 

un milieu très ami, on est vraiment toute une bande et finalement on fait beaucoup de choses entre 

nous. Moi mon expérience forte a été le Printemps de potiers à Bandol. J’ai été invitée et ça m’a aidé à 

démarrer. Il y a 20 ans. Puis mon mari est très connu dans le monde de la céramique, par quelques 

ouvertures de portes, mais la première fois où j’ai pu démarrer toute seule ça a été Bandol. J’ai vécu 

une ambiance incroyable, de communion entre les potiers, avec la fête, avec les rencontres 

professionnelles.  

Après j’ai rencontré la personne qui était en charge. Et toute de suite, elle m’a de suite convaincu, et je 

me suis engagé dans cette vois là, mais je n’aurais jamais pensé que j’allais m’engager à ce point-là.  

 

Pourquoi ce sont les céramistes qui constituent les associations ?  

 

Je pense que le problème c’est qu’il n’y a pas assez de galeries, pas assez de lieux de vente. La 

céramique ne génère pas assez d’argent pour que ça vaille le coup d’ouvrir une galerie. Quand elles 

ouvrent ensuite elles ferment. Quand un objet coûte 200 euros, 500 euros pour une galerie qui prend la 

moitié ça génère pas assez d’argent pour vivre et donc les céramistes sont pris en charge depuis très 

longtemps pour vendre dans des marchés et d’une manière directe. Je pense que c’est parce qu’il n’y a 

pas assez de galeries qui s’engagent. Je suis super contente, j’aurai une exposition à l’automne. Pour 

moi c’est très stimulant, je suis très contente. Mais pour vivre, ça ne me suffit pas.  

 

Quel est le public qui vient ici ? 

 

Il y a de tout vraiment. Des collectionneurs venant de vraiment très loin… de Suisse, Allemagne, Pays 

Bas. Parce que c’est devenu en 18 ans une manifestation que les gens ont envie de voir. Il y a aussi un 

public hasardeux. C’est un quartier très chic, et beaucoup de gens qui ont de l’argent et qui se 

promènent, on a déjà eu des acteurs, et qui peuvent découvrir la céramique alors qu’ils ne seraient 

jamais allés dans une galerie. Puisque c’est là, ils habitent dans le quartier, ils se promènent avec 

quelqu’un et d’un coup ils viennent et ils achètent. Aussi, parce que c’est original.  

 

Comment vous faites pour choisir les exposants ?  

C’est très varié. On est onze. On essaie de trouver des choses qui sont très différentes. Cette année la 

thématique est la sculpture figurative et il y a quand même plus de sculpture figurative, mais il y a aussi 

de la vaisselle, du grès, de la porcelaine, des choses brutes…tous les courants de la céramique sont 

représentés. Et quand on choisi on va dire ça on n’a pas beaucoup cette année, ça on n’a pas du tout 

cette année. On va prendre cette personne. On vise un panel le plus large possible pour que chaque 

personne qui passe puisse trouver quelque chose qui lui plaît. 

 

L’explication de la technique n’est pas très axée dans la technique ? Est-ce un choix explicite ?  

Moi j’aime pas du tout. Je dis au gens, c’est de la porcelaine, c’est du raku et ça s’arrête là. Est-ce que 

ça vous évoque quelque chose que ce soit cuit à 1200°, c’est quand même sans importance. C’est pas 

ça qui fait la qualité de l’œuvre. C’est vrai qu’on a un public assez cultivé, de lieux lointains, et très 

différents de celui d’autres marchés de poterie. C’est pas prétentieux, mais c’est quand même un public 

assez cultivé et qui pose pas de questions : à quoi ça sert ? ça s’est fait avec de la lave ? ou vous faites 

ça dans votre four de cuisine ? ici c’est un public beaucoup plus esthète, plus à la recherche de l’objet 

exceptionnel. Ça c’est très agréable. Les gens le disent souvent. Les exposants le disent aussi : qu’est-

ce que c’est agréable de ne pas avoir ces questions à la con !  



 

La technique peut donc devenir un frein ?  

Les potiers se cachent parfois derrière ça. Par exemple, des fois, quand quelqu’un regarde un bol et me 

demande comment s’est fait ? je leur demande qu’est ce que ça vous évoque ? C’est rassurant. On est 

très attaché à ça, mais je pense que ça nous joue des tours. C’est-à-dire qu’on serait mieux de ne pas 

trop parler de la technique. Parce que ça coupe l’émotion. Et c’est l’émotion que j’ai envie de 

transmettre. Comment s’est fait c’est pas tellement important. 

 

Il y a quand même une mise en scène du geste du potier ?  

L’année dernière le thème était le geste céramique. On a fait des photos de ces gestes… mais c’est pas 

la technique le geste. C’est plus artistique, il est précis. On a fait ces photos, et autant les mettre 

maintenant qu’on les a et ça apporte un regard supplémentaire. Et parce que le public demande un peu. 

Je pense que le public est pareil que les potiers. Il se cache derrière la technique. Il ne sait pas quoi dire, 

ils ont toujours peur de dire une connerie. Et donc pose une question technique. Comment c’est cuit ? à 

combien ? C’est de la réduction ? Certaines choses jouent. Je dis par exemple : ça c’est cuit au bois, 

parce que ça donne des effets. Mais ce n’est pas ça qui est le plus important. Donc il faut faire 

attention. Effectivement, la technique apporte des explications, mais s’il n’y a plus que ça ? On se 

ferme du côté de ce qu’on voudrait transmettre. Ce n’est pas la technique qu’o veut transmettre.  

 

Il est indispensable que ce soit le céramiste qui soit là ? pour expliquer justement… ? 

Je pense que les gens aiment rencontrer l’artiste. Plein de gens ne veulent plus aller en galerie. Parce 

qu’en galerie ils ont affaire à une personne intermédiaire. Alors qu’ici ils sont en contact avec l’origine 

de l’œuvre. Je suis là tous les ans. Ça nous relie à l’humain. Dans notre monde il n’y a presque plus des 

choses qu’on peut acheter qui est liées à une personne. Et ça c’est un atout. La galerie ne peut pas 

l’offrir. Même si la galerie a un plus bel espace, c’est plus professionnel, mais ils ne peuvent pas 

transmettre ça. Je pense qu’ici il y a beaucoup de gens qui viennent et qui prennent des jours de congé 

pour être là. Parce qu’il y a quelque chose que nous on sait transmettre : cette joie de vivre, ce bonheur 

de faire ce qu’on fait, ce qu’on aime… ce partage. Et les gens sont presque en manque de ça. Ils en 

demandent. Ça leur donne quelque chose qu’on ne trouve presque plus.  

Parfois, quand je laisse ma fille, mes stagiaires, les gens ne veulent pas acheter. Ils attendent que je sois 

là. Après ils disent j’ai rencontré celle qui l’a fait… mais moi c’est pareil. Quand je prends mon café 

dans un bol d’un de mes copains, même quand on n’y pense pas directement, c’est un lien à l’autre. Et 

finalement, on manque beaucoup de lien.  

 

Vous collectionnez ?  

J’achète oui. Ce matin j’ai pris un bol au café céramique. Le potier m’a dit ne me l’achète pas, je te 

l’échange. Un autre m’a dit, je te l’offre. Mais j’achète aussi. Dans des marchés potiers, mais dans des 

expos aussi.  

 

Vous allez dans d’autres marchés ?  

Cette année je suis allée à Strasbourg, à Résonances, le salon… c’est pas pareil. Vu qu’ici je suis dans 

l’organisation, ça me prend beaucoup de temps. Je découvre, donc je ne peux pas tout faire.  

 

Concernant les croisements céramiques / art contemporain ? 

Je ne suis pas quelqu’un qui cherche beaucoup à réfléchir à ça. Ce que j’aime dans ce monde de 

céramistes, ce que c’est des gens qui savent faire et qui quand même ont une technique, qui transmet 

quelque chose de très profond. Dans l’art contemporain, il y a quelque chose qui m’ennuie 

profondément, parce que je trouve qu’ils sont très vides de … c’est trop cérébral. C’est des concepts… 

je trouve qui sont des gens qui sont dans un esprit… c’est pas personnel…je ne veux pas dire du mal 

des autres, mais il y a aussi certains qui veulent s’orienter vers ça… il y a Paola Garrel, Jean Pierre 

Viot, c’est de s gens qui cherchent aussi à s’orienter vers l’art contemporain.  

 

A ce moment il y a un monsieur qui interrompt et qui demande à Nany : vous êtes en interview ? elle 

lui dit que nous pouvons couper puisque ça fait un moment qu’il la cherche. Il lui pose la question : 

alors vous m’expliquez comment vous faites ça ? Et rit et lui dit, si vous voulez, oui. Alors c’est au 

four à gaz ? Puis, elle lui explique.  

 

Elle revient et dit :   

 



Il s’intéresse à un très beau bol, mais pour commencer le contact, et pour ne pas dire des conneries il 

pose une question technique. C’est une façon de rentrer en contact et de dire je ne suis pas étranger à ce 

monde. 

 

Le nombre de gens qui me disent. Je ne savais même pas que ça existe. Parfois ils sont tellement émus 

face à la beauté des choses. Mais parfois il se demandent : comment ça s’est fait que j’ai jamais 

rencontré de la céramique.  

 

On n’en parle pas dans les médias. On a un mal fou à obtenir le moindre encart dans un journal. Jeffs 

Koons avec ses conneries nous fait des pages et des pages. On génère peu d’argent et je pense que dans 

ce monde tout est guidé par l’argent et un petit encart dans un journal on ne peut pas ! Donc on n’en 

parle pas. Hermès quand il doit faire un truc, il faut faire une pub, ça coûte six mil euros et tout de suite 

ça fait un article parce qu’ils ont des moyens et tous les services commerciaux qui sont derrière. Nous 

on fait-tout avec nos petits bras. Je rentre de l’atelier à 8h du soir, ensuite jusqu’à une heure du matin je 

suis devant l’ordinateur à faire ce qu’il faut que je fasse pour ici. La communication elle est faite d’une 

façon amateur quelque part. On fait comme on peut. Mais on arrive quand même à transmettre 

beaucoup parce que c’est notre passion qui se transmet aux gens. Les gens ressentent cette chaleur 

partagée entre nous. Ce n’est pas qu’on est amis spécialement, je n’ai jamais été chez elle, mais quand 

on se voit, on est réellement heureux de se retrouver. Ce bonheur-là, je pense, se transmet au public.  

 

C’est mondial ?  

On est allé en résidence au Japon, et on avait organisé un échange et on a vécu dans la famille 

japonaise. Puis on a fait une exposition avec le couple japonais qui nous a reçus et là j’avais 

l’impression que c’était exactement comme ici. La femme qui nous a reçus avait été ici pour exposé et 

donc j’avais l’impression que c’est la même façon de partager que nous. Du coup mes filles Muriel et 

Alice quand elles sont allées au Japon, elles ont été chez les copains céramistes que nus avons 

rencontré. C’est presque une communauté internationale. On a un ami américain, quand on est allé là 

première fois, on est resté chez lui, on a mangé chez lui, dormi, travaillé chez lui et après il est venu 

chez nous. Il y a quelque chose avec la terre que c’est comme « l’internationale céramique ». Pour 

l’équateur ça a été pareil, on a été reçu par une amie céramiste. Il y a quelque chose de très profond qui 

nous lie et je ne pense pas que les autres arts aient ça. Peut être les musiciens, mais je ne pense pas que 

les peintres aient ces échanges.  

 

Des institutions comme l’AIC valorisent à ton avis ces partages ? 

 

C’est difficile à dire parce que je suis membre. J’ai été parrainé par quelqu’un que j’aime beaucoup. Je 

suis contente de faire partie de l’Académie internationale de la céramique. Ils organisent des voyages 

qui sont hors de prix pour nous. Et pour 4000 euros faire un voyage je ne peux pas. C’est plus un club 

de gens qui achètent, qui ont des moyens. Peut être es profs… nous on a du mal à vivre. Bon, j’ai de la 

chance. Je m’en sors bien, mais on n’a pas les moyens de partir à l’autre bout du monde pour faire des 

conférences qui coutent 800 euros. Je ne pense pas que ça nous serve beaucoup. Je pense que le club de 

collectionneurs, eux ça leur permet d’être ensemble, de cultiver un peu la relation entre eux, mais je ne 

pense pas que ça fasse vivre la céramique. Ça ne fait pas de mal. A chaque fois que les gens peuvent se 

rencontrer, échanger… Le Club des collectionneurs organise des conférences, si les gens viennent c’est 

bien, mais l’AIC n’apporte pas grand-chose à mon avis.  

 

Et du coup l’évolution du monde des collectionneurs ?  

Il n’y a pas beaucoup de jeunes collectionneurs. Ça ne se renouvelle pas. Je pense que l’esprit de la 

collection c’est quand même moins important qu’avant. Je pense que les gens, quand ils veulent se 

faire plaisir ils font de voyages. Ils achètent des gadgets. Plus on dépense en audiovisuel, en 

informatique… tout ce budget là on ne le met plus dans des objets... Tout est à court terme. On 

n’achète plus des objets qu’on gardera toute sa vie. On n’achète pas un objet auquel on s’attache. C’est 

pas dans l’esprit du temps. C’est pour nous pareil. Les ordis, es téléphones portables… avec ce budget-

là on pouvait avant s’offrir un tableau, un beau vase, mais on est obligé d’avoir un téléphone, puis 

payer le forfait… tout ça. On ne peut pas faire autrement. Il faut une voiture et tellement des choses.  

 

Avez-vous un partenariat avec la revue de la céramique et du verre ?  

Oui. Nous on leur offre le stand et ils nous font une pub. Et là, je viens de passer une heure à faire une 

interview avec Carole Andréani qui va écrire un article pour la revue. Ils sont présents.  

 



Anonyme :  

« Mais c’est vrai qu’ils ne font pas évoluer le regard sur la céramique ». Mais ça tu pourrais ne pas le 

dire. Je ne voudrais pas être mal avec eux.  

 

C’est qui est gênant est que c’est les seuls à parler de ce qui se passe. Champy avait fait une 

magnifique exposition à Sèvres. Le seul article qu’il a eu c’est dans la RCV. Il a été déçu. Pourtant 

c’est une expression forte, c’est un musée national. Mais ce sont des conservateurs. Il ne se démènent 

pas comme nous, à faire des pieds et des mains. Parce qu’on y croit. Parce qu’on est à fond là dedans. 

Parce qu’on le fait pour la communauté. Mais un conservateur de musées, même s’il fait bien son 

boulot, il ne fera pas tout pour déplacer les foules pour faire faire un article.  

 

Sèvres, c’est assez dramatique parce que c’est l’institution qui devrait nous défendre, mais la 

manufacture n’invite que des artistes contemporains. Ils leur ouvrent leur atelier, ils sont promus. Ils 

prennent ceux qui sont déjà connus pour qu’ils fassent de la céramique. Mais ça ne fait pas du tout la 

promotion de notre métier et de notre monde. C’est qu’avec des gens connus, ils cherchent à faire la 

promotion de leur institution et ce n’est pas en invitant un céramiste qui va plus loin dans son 

domaine…. Et j’ai remarqué que ces gens qui sont dans l’art contemporain font une sculpture 12000 

euros, donc ça génère de l’argent, et une fois que ça génère de l’argent ça intéresse les galeries. Mais 

moi si je vends un truc à 1200 euros, ça n’intéresse pas la galerie, ça lui fait 600, ça ne lui paye pas le 

loyer. C’est quand même beaucoup lié à l’argent.  

 

Par exemple Claude, qui est très connu, il va toujours dire : Il faut travailler en complicité avec la terre. 

Le peintre n’a pas ça. Il est maître, il a sa toile, sa peinture et c’est lui qui maîtrise. Nous, on est co-

auteur, comme il le dit. C’est moi et la terre qui faisons l’œuvre. Et ça change tout le rapport aux autres 

aussi. Parce que quand on est trop embu de soi même on n’est pas prêt à être dans une communauté. 

C’est vraiment que je ressens profondément. Ce qui nous relie, c’est ça. Que nous ne sommes pas le 

centre. On a toujours besoin de quelqu’un pour nous aider à enfourner… il y a de l’entraide dans la 

céramique. Par ce que c’est lourd. Parce que les fonctionnements ne sont pas évidents. Et donc la 

complicité avec les autres c’est fondamental. 

 

Et des liens de solidarité aussi, face à la précarité de certains ?  

Oui, mais là par exemple, je demande de m’apporter de la terre. Parce qu’ils habitent pas loin de là où 

on peut acheter de la terre et ils m’aident. Et on a besoin d’aide justement, parce qu’on n’a pas 

beaucoup de moyens. Et que ça coûte plus cher quand on doit se faire livrer. Donc tu demandes et les 

gens sont contents de pouvoir le faire. Même si on n’est pas super copains. Bon maintenant j’ai la côte 

parce que j’organise ça donc tout le monde, m’a aux petits soins. Ça joue aussi.  

 

Après ça tu prends des vacances ?  

Non, j’ai l’expo en octobre. Je dois envoyer les photos parce qu’il y a aura un catalogue. Donc j’ai dix 

bonnes pièces. Je ne les ai pas encore. Je ne sais pas encore si je prends des vacances ?  

 

Tu ne peux pas être là pour le repas demain soir ?  

Je repars demain matin, mais merci. C’est gentil.  
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Mars 2014 
Durée : 2h 

Rencontre dans son domicile (appartement) à Paris (beaucoup d’objets) 
 
Après un moment focalisé sur le chat de Pierre Derat me propose de voir son appartement, 

qui est recouvert par des objets. Il commence par me montrer les pièces de Jean Girel, Jean 

Pierre Viot, etc.  

Il me montre une pièce : « je l’avais mis en vente, mais je l’ai retiré … » 

 
Il y a des pièces que je n’achèterai plus. Par exemple celle-ci, qui est très grande, je ne suis 
plus intéressé par des pièces comme ça.  
 
Cela est une pièce de Anni Heron Mom : et cela de Michel Lanaus (décédé en 2005).. C’était 
lors d’une journée portes ouvertes, j’avais acheté deux pièces : celle-ci, je n’ose pas 
l’accrocher parce que ça peut se casser la gueule… mais comme il a livré les pièces, pour 
savoir où allait tel ou tel pièce il avait mis le nom des gens… et je l’ai gardé. Il est mort, mais 
j’ai gardé mon nom sur la pièce.  
 
Puis voyez Lanau est une personne intéressante parce qu’il a commencé comme ouvrier dans 
un atelier de trucs utilitaires et a appris à travailler la terre d’une manière extraordinaire… et 
il a tourné artiste, comme dirait l’autre…  
 
Regardez celle-ci… (il monte sur une chaise et prend une pièce cachée sur une étagère) Je 
dois la nettoyer parce qu’elle très sale… 
 
Regardez cette pièce, elle est magnifique… et bien, Lanaux, c’est lui qui a carrément cassé 
son image et qui fait des choses comme ça… il a commencé par faire de choses relativement 
classiques, avec une technique extraordinaire… et il a fini par faire … vous voyez c’est très 
fort ! 
 
Alors le vas rouge à côté du Montmoulin vous avez un Girel… à gauche c’est Marc Uzan, 
1994… c’est très beau !  
Et à gauche, prenez, c’est  Votenverg… ah oui ! c’est dingue, ah ?  
 
Alors ça correspond à ce que je vous disais, j’ai quelques grandes pièces.. Je vous montrerai 
le Champy, Jaquinot, mais aujourd’hui je suis plus pour les petites pièces… comme ce petit 
Uzan…   
 
Ça c’est un travail qu’on pourrait dire pas très créateur, plus artisan. 
 
Où les avez vous acheté ?  
Il est un peu fendu, mais on s’en fou. Celui-ci est un petit Deblander : dans une exposition de 
poterie, mais en Provence… 150 francs (rires) ce n’est rien du tout !!! 
 
Et la pièce au fond là, l’auteur … j’arrive dans un vernissage.. ; il y a Fouilloux te cherche de 
partout .. j’ai eu ça pour 700 francs dans une vente aux enchères et c’est un Fouilloux ! 
 
Mais regardez, ça c’est un petit vase de Fouilloux que j’ai acheté en 1996 dans une exposition 
sur le vase et c’était à Soissons… la fameuse histoire du vase de souazan : c’est Clovis qui 
avait partagé le butin et c’était réservé un vase et un des soldats n’était pas content va casser 



le vase… puis Clovis lui dit « souviens-toi du vase de Soissons et lui explose le crâne… » et 
c’était une expo dont le commissaire était Jean Pierre Viot.  
 
Alors là, je les montre tous les 36 du mois alors évidemment je les laisse … (dit il en la 
dépoussiérant)  
 
J’ai une autre qui est encore plus belle, mais je ne suis pas sûre que l’on puisse y accéder !  
 
Alors cette pièce a une histoire. C’était la pièce d’un carton à une expo… elle est fragile… 
regardez les rides.. C’est l’inconvénient des pièces de Champy… ça se casse… mais cette 
pièce était sur le carton et les gens aiment bien acheter les pièces qui sont sur le carton, mais 
ils n’avaient pas fait attention parce qu’ils ne l’ont pas reconnu… parce qu’elle était présentée 
comme ça…elle avait été recuite…  ça ressemblait quoi. ... mais je l’ai eu… c’est dingue !… 
mais c’est fragile Champy !  
 
J’avais une très grande de lui. Et en fait je l’ai vendue à quelqu’un qui la voulait... et ça 
m’arrangeait financièrement et la personne est morte trois mois après.. il était chercheur sur le 
cancer et il est mort d’une leucémie.. et je lui avais fait cadeau d’une autre pièce… quelqu’un 
m’avait dit que j’avais atténué sa souffrance.  
 
Une de me plus belles pièces est celle-ci, c’est de Claire Debrile. Je n’aurais pas du l’avoir, 
mais  elle était en transit à Cerberes, ça était resté une heure chez lui et il avait du ramasser les 
pièces et il va regroupée les pièces pour les amener dans une expo à Rouen…  
 
Je suis plus attiré par le grès, mais j’ai de la porcelaine…Deblander faisait les deux… moi ce 
qui m’intéresse  est le rapport entre le tesson et ce qu’il y a dessus.  Entre la pièce et ce qui a 
dessus… les jeux de lumière et la façon dont travaille le potier. Vous avez vous Shozo… c’est 
formidable ! 
 
L’art contemporain qu’on ne peut pas toucher ! c’est extraordinaire !  
 
Ça c’est une pièce que Claire Debrile m’a donnée. Vous avez entendu parler de Charles 
Bueno, le grand collectionneur qui est mort. Sa femme continue la collection ! le plus grand 
collectionneur français ! alors il y a eu une vente, et tout était partie, mais sur deux petites 
pièces il y avait Bueno, mais on s’est battu battu battu.. moi je la voulais absolument,  mais on 
était que deux à se battre… et à un moment donné il a arrêté d’enchérir. Puis je l’ai eu. Mais 
je vais le voir et je lui dit, mais alors ?  et il me dit, ce n’était pas pour moi, c’était pour Claire 
Debrile qui n’était pas à la vente lui avait demandé d’acquérir pour elle un  tout petit pichet… 
en plus j’étais en train de vendre des pièces et je les avais mal vendu de .. Mais toute la 
spéculation m’écœure … puis je me suis trouvé tout con. Puis je me suis trouvé confus et je 
lui ai dit, la pièce je vous la donne. Puis elle m’avait ensuite invité chez elle et on m’a dit 
qu’elle tient beaucoup à cette pièce, qu’elle est en évidence chez elle. Puis je n’ai pas pu 
repartir les mains vides.  
 
 
Vous êtes correcteur à la retraite ?  
J’étais correcteur de tout sauf de la presse quotidienne.  J’étais étudiant en droit. Ma chargée 
de travaux dirigés m’avait trouvé un travail de correcteur… je corrigeais les travaux des 
professeurs qui me mettaient de mauvaises notes. Puis ensuite j’ai travaillé un peu de tout. 
J’ai fini en presse périodique.  
 
Mais j’ai rien lu de ce qu’il faut lire. Je lis d’autres choses. Pas de romans.  
 
Comment êtes-vous venu à vous intéresser à la céramique ?  



J’ai connu des gens qui m’ont amené chez une céramiste. Après, mes parents ont acheté une 
maison dans Lyone et j’en ai connu d’autres. Mais c’est anecdotique. Mais ce qui fait que j’ai 
vraiment continué et me suis intéressé à la céramique, c’est la confrontation. J’ai déjà assisté 
à des cuissons sur une semaine… J’ai une pièce par exemple, que j’ai eu encore chaude entre 
les mains, parce que j’ai assisté au défournement. Parce que les potiers ont horreur qu’on 
assiste au défournement. Il faut être vraiment un grand ami. Ce qui m’intéresse est le rapport 
d’ermite. C’est à dire, le potier que dialoguent avec les éléments. En prolongement on voit par 
exemple frère Daniel de Montmollin avec ses cendres. Il se dit Dieu nous a donné ça, et il 
suffit d’aller chercher ce qu’il nous donne.  Je ne suis pas croyant, mais lui il le voit comme 
ça. Et les cahiers de cuisson, les recettes. Quand je suis allé à Tessé, vous voyez des milliers 
de tests. Des petits bouts avec des tests d’email.  
En fait, si on parle de céramique conceptuelle, s’il y a une feinte, je n’ai rien à foutre. Quand 
on voit le soin que les gens apportent la maitrise technique. Et la part du feu c’est une 
expression populaire. Parce que le feu a sa part.  
Ce qui me fascine aussi c’est si vous prenez une pièce, et vous la laissez tomber, elle se casse, 
mais en même temps, elle est pérenne. Mais elle peut être réduite à néant d’une seconde à 
l’autre.  
  
À un moment je suis passé par une très très mauvaise période, j’ai fait une dépression et je 
m’acharnait sur mes pièces. Je les brossais et là elle est un peu rauchée… j’ai peur que j’ai 
abîmé l’émail.  
Dans l’art contemporain, je pense qu’on attache moins d’importance à la façon de faire qu’à 
ce qu’on veut dire en faisant.  
 
« Regardez cette pièce, elle est magnifique, et je n’ai pas l’impression qu’elle veuille dire 
quelque chose. Parfois on a envie de dire « ferme ta gueule et fais ! »  
 
Maintenant, Barcelo, je pense qu’il a pas mal d’assistance. Mais j’ai beaucoup aimé la pièce 
qu’il a présentée au festival d’Avignon. Je l’ai trouvé extraordinaire ! Mais je pense qu’il a 
beaucoup d’idées, qu’il veut faire passer des idées. Moi ce que je veux  c’est la pièce.  
 
Quand ils prennent la céramique alors qu’ils auraient pu le dire autrement. Ça ne m’intéresse 
pas ! La céramique conceptuelle, il y a le texte qui va avec. S’il faut le texte pour comprendre, 
moi ça m’intéresse pas. Je regarde la pièce.  
 
Comment vous pouvez décrire votre rapport aux objets ?  
Déjà mon bol c’est de la céramique, mon assiette c’est de la céramique. Je vis dedans. Je vous 
montrerais tout à l’heure. Il y a de par tout. Là, ces pièces-là je les protège. 
Avant je consignais des pièces pour pouvoir en acheter d’autres. Mais j’ai arrêté. Parce que 
vous voyez. Ils m’on rendu une pièce de Deblander esquinté. Et ça m’emmerde bien ! Parce 
que cet émail-là, c’était magnifique. En plus, je n’ai pas vérifié sur place parce que je n’avais 
jamais eu de problème avec eux. Je me suis dit que je n’allais pas déballer pour remballer de 
nouveau, et pour éviter d’avoir l’accident que j’avais déjà eu avec le Fouilloux, je me suis dit 
je leur fait confiance, puis arrivé ici, voilà ! (Il dit avoir récupéré toutes les pièces qu’il a 
consignées) 
 
Vous achetez où ?  
Ça j’ai acheté dans une vente, ça aussi, ça m’arrive. Mais j’aime moins. Il n’a pas de règle.  
 
La céramique c’est un engagement. Et jusqu’à présent je me disais qu’en céramique on ne 
pouvait pas tricher. Mais maintenant je m’aperçois qu’on peut tricher. La pièce où il y a une 
énorme fente que je n’avais pas vu. Elle est magnifique, mais ça m’emmerde un peu. J’aime 
bien la pièce qui est pérenne. C’est ça qui me fascine.  
 
Sur l’engagement (le plaisir de montrer) ? 



J’aime bien montrer mes pièces, mais je les montre rarement. Si les gens veulent voir mes 
pièces, ça me fait plaisir, mais c’est vrai que j’aime bien en parler. Parce que les gens n’ont 
pas conscience.  
 
Cette pièce me revient de mon grand-père maternel. Là, je suis un peu barbare. J’ai récupéré 
cette pièce à la mort de ma grand-mère, mais ça ne me plaisait pas tout donc j’ai retiré l’abat-
jour. Parce que ça ne m’intéressait pas. Des céramistes sont devenus des amis.  
Avant d’être céramiste professionnel, Godbert a été marin et avant, il avait été chargé d’un 
laboratoire de chimie. Donc le premier céramiste était chimiste à la base et comme la 
céramique ne marchait pas, il est allé en Afrique travailler comme chimiste.  
 
Et sur les débats ?  
L’émail est réactionnaire. On fait de la pensée à l’état brut.  
Le drame à Céramique 14 est que certains potiers veulent devenir des artistes. Et ils 
abandonnent le travail et veulent faire plus grand, plus cher. Parce que ça devient conceptuel, 
il faut vendre une idée. Puis s’étonnent de ne pas vendre ! 
 
À votre avis quel est l’avenir de la céramique ?  
Je ne sais pas. Je suis un peu entre deux chaises. Si j’ai tout ça c’est parce que la céramique 
était mise de côté. Autrement je ne pourrais pas avoir ça. Si je devais le racheter maintenant… 
Ça, c’est un mois de retraite de base. Plus ! J’ai acheté ça 1050 euros ! et en plus, XXX 
considère que ça ne vaut rien à côté de Bernie, artistiquement. Je lui laisse ça. Ça, c’est 500 
euros. Mais je ne peux pas me permettre d’aller au-delà de certaines folies. Vous voyez ça ! 
Maintenant ça serait inabordable !  
Maintenant il y a de la spéculation. Je me souviens d’avoir vu des pièces de Pierre Bayle à 
1000 francs et l’autre jour j’ai vu une pièce partir dans une vente à 15000 euros !  
Vous faites des vernissages des copains. Autrement je préfère être au calme pour voir les 
pièces. Il y a pas mal de galeries plus huppées que je ne connais pas.  
J’ai commencé à collectionner en 79.  
Je connais un des maîtres de la cristallisation : Yves Lambeaux. Et je vais vous montrer 
quelque chose. Regardez. C’est beau ! Je l’ai connu dans un marché. Un ami me dit, je vais te 
montrer quelque chose et il m’amène à son stand. Et il dit : tiens, le copain n’aime pas ce que 
tu fais et il va te dire pourquoi. Et là, je ne me suis pas dégonflé et on est devenus copains. 
C’est un très très bon technicien. Et il ne vend pas cher. Ça, je l’ai payé 30 euros.  
 
Pour quoi avoir adhéré au club ?  
Déjà parce que certains ont trouvé que ce n’était pas normal que je n’y sois pas.  
 
Quand on parle de concept, j’ai tendance à devenir méchant. On me parle de concept moi je 
regarde la pièce. S’il y a ça en plus, c’est un plus. Mais c’est tout.   
« De pouvoir toucher les pièces. C’est ça qui est fascinant. Oh oui ! Il faut toucher. Dans le 
salon Céramique 14 le responsable venait tellement brusquement pour dire de ne pas 
toucher, ne pas toucher ! qu’il risquait lui de casser la pièce ! »  
 
Vous êtes né à Paris ?  
Je suis né ici. À l’hôpital à côté. Et regardez mes voisins ce qu’il y a à côté : chambres 
mortuaires. Ça permet d’éviter d’avoir la tête qui gonfle trop.  
 
Vous préférez parler de poterie et de potier que de céramiste, d’artiste … 
Je comprends les artistes, ils veulent vivre.  
Bernard Leach n’a pas écrit « ceramist’s books » il a écrit « A potter’s book », qui a été 
traduit par « le livre du potier » par ce que c’est « A potter’s book ». « Le livre d’un potier ». 
ça change tout.  
 



Ça c’est des choses qui me procurent une émotion. Il y a une démarche céramique. Mais 
quand on voit une chaussure en céramique, le concept de donner un objet sans intérêt, la mise 
ne valeur… non !  
 
Quand vous achetez une pièce, vous aimez connaître le créateur ?  
C’est pas que je cherche à le connaître, mais souvent c’est qu’il est là. Le monde de la 
céramique c’était un cercle. Les artistes, les amateurs. Maintenant ça part dans les galeries. Ça 
devient impersonnel. Et certains achètent parce qu’ils savent qu’ils pourront revendre avec un 
bénéfice…. c’est totalement différent.  
 
J’ai revendu des pièces. Et celle où je n’ai pas trop perdu c’est de ceux qui étaient mort ou de 
ceux qu’on croyait mort. En fait, j’avais besoin de sous, donc automatiquement je devais 
vendre des pièces des gens connus. Et le blanc, j’aurais bien aimé le garder, mais bon, je ne 
voulais pas le salir, je ne savais pas comment le nettoyer, justement, je n’osais pas le tripoter. 
Je n’étais pas à l’aise. C’est pour ça que je n’ai pas de la terre sigillée. Les dois marquent. 
J’aime bien pouvoir le tripoter, pas le toucher avec les yeux. Ça m’énerve. 
 
Les autres collectionneurs que vous avez rencontrés ont beaucoup de pièces ?  
C’est très aléatoire.  

 
Vous en avez combien ?  
J’ai 250. J’ai la liste.  
 
Regardez ce bol. À l’époque il vendait des bols à 150 francs. C’est vrai que c’est pictural. 
Mais c’est une céramique non de Dieu ! Et ça n’aurait pas pu être autre chose ! Il n’y a rien à 
dire. Il le fait. Ce n’est pas plus compliqué que ça.  
 
Mais attendez, moi j’ai un petit éventail. Ces sont des céramistes. Ça c’est Vincent Potier. Il 
avait un nom qui lui prédestinait. J’ai appris récemment qu’il s’est suicidé (en 2011) 
 
Je vois travailler les potiers. Je sais comment ça marche donc je ne peux pas séparer l’objet de 
la démarche qu’il a conduit. Il n’y a pas de mystère. 
 
J’ai gardé 4 Girel mais j’ai vendu d’autres. À côté de ça, une pièce comme ça, j’aime.  
Girel est considéré comme étant au niveau des maîtres céramistes japonais. Il a été en 
résidence à Taiwan et il a eu accès aux réserves du musée national. C’est qui est exceptionnel. 
Et là-bas, il a fait douze pièces sur un même modèle et à de niveaux de cuisson différents. Et 
dans un premier temps, les pièces qu’il a fait, ont été interdites à l’exportation. Elles devaient 
rester à Taiwan et ensuite elles ont été achetées par le Musée National de Taiwan. C’est qui es 
exceptionnel. Regardez ça.  
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Collectionneur, psychanalyste 

Rencontre chez lui (qui est aussi le lieu de son travail) 
 
Comment êtes-vous arrivé à vous intéresser à la céramique ?  

Par un hasard complet. C’est simple. J’étais en vacances en Auvergne et je me promenais, et 
je suis tombé sur un atelier de poterie (Jocelyn Thuan). Et voilà, j’ai eu un bon contact avec 
ce potier, qui était très sympathique. On a parlé de choses et d’autres. Et il m’a dit ‘ah si ça 
vous intéresse il y a une association de potiers de céramistes d’Auvergne. Voici la liste’ Et 
comme j’étais pour un moment dans ce coin-là. Je me suis dit tiens, un but de promenade 
comme un autre. Pourquoi pas. Ça permet  de découvrir des lieux où je n’irai pas. Et ça a 
commencé comme ça. Ça a commencé très simplement j’ai envie de dire. Avec des choses 
très classiques. Et je ne sais pas comment c’est devenu envahissant. Je ne peux pas dire 
pourquoi j’ai décidé de collectionner de la céramique plutôt qu’autre chose. J’achetais aussi 
des dessins, des tableaux, je ne suis pas exclusivement céramique, mais probablement, il y a 
une poésie de la matière. En tout cas, le rapport que j’ai encore aujourd’hui à la céramique, 
c’est vraiment une sensibilité à la matière. Ça peut être à une partie d’une pièce, ça peut être 
aussi à une pièce entière. Je ne suis pas attaché à une technique, mais après le temps passant, 
je me suis attaché à certaines personnes que j’ai pu rencontrer et dont je vais plus facilement 
suivre le travail, le parcours. Mais ça ne m’empêche pas du tout d’acheter des pièces des gens 
que je ne connais pas du tout, qui me tombent dessus par hasard. C’est-à-dire que je peux tout 
aussi bien acheter dans une galerie, dans une brocante, chez un céramiste. C’est un coup de 
cœur face à l’objet. C’est absolument pas rationnel. Je ne cherche pas ni à être exhaustif, 
encore moins à être lucratif. La cote ne m’intéresse pas. La cote de l’artiste ne m’intéresse 
pas. Voilà. C’est un parcours affectif et instinctif. Pas de règle.  
 
Le lien avec l’artiste est donc important pour vous ?  

Non, pas tant que ça. Il y a peut être trois-quatre céramistes avec lesquels j’ai un contact plus 
profond, plus facile, plus habituel. Mais par contre, je ne cherche pas à rencontrer l’artiste. Je 
ne lui demande pas pourquoi ci pourquoi ça… et même les gens avec qui j’ai un contact plus 
habituel, ce n’est pas des gens avec qui je parle de leur travail. C’est une relation assez 
distance, assez légère. Je ne suis pas intéressé à la personne qui est derrière la pièce.  
 
C’était il y a combien de temps cette rencontre ?  

Entre 15 et 20 ans approximativement.  
 
Vous êtes régulier dans votre pratique ?  

Je suis quand même très régulier. Ça fait quand même partie d’une démarche habituelle. Je 
suis abonné à la RCV, à Keramic review. Je regarde les programmes des galeries, je ne vais 
pas à toutes les expositions, mais je connais pas mal de galeristes. J’essaie d’être à Paris aux 
journées de saint Sulpice. Quand je pars en vacances, j’essaie de voir si là où je vais il y a des 
galeries, ou des personnes que je souhaite rencontrer. Là c’est vrai que les acquisitions, je suis 
dans une phase un peu plus basse. À la fois financières et d’espace. Mais la question 
financière ce n’est pas grave parce que ça se règle toujours, mais j’ai un problème d’espace. 
J’ai repéré quelque chose dont j’ai très envie, mais c’est grand.  



 
Vous exposez tout ce que vous avez ?  

Oui, je n’ai pas de réserve. Je ne cache rien !  
 
La présentation n’est pas fixe. Ça tourne dans l’appartement. Il y a des endroits plus fixes que 
d’autres.  
Cet appartement, qui est le lieu où je vis et l’endroit où je travaille, et qui sert en même temps 
à des évènements. J’ai une copine qui deux ou trois fois par an fait des ventes de textile ici. 
Les trois pièces sont consacrées à la vente, donc on enlève un certain nombre de choses. 
C’est-à-dire que quand moi je me réinstalle, du coup il va passer quelque chose que la 
disposition des pièces va changer. Il y a aussi qu’elle a un regard différent du mien. Ça veut 
dire que quelques choses qui étaient un hasard sont devenues définitives parce que tout d’un 
coup, certaines pièces prennent une dimension qu’elles n’avaient pas avant. Ça se balade 
beaucoup. Le meuble a été choisi. Ça a été une démarche. Il n’a pas été conçu pour les pièces. 
Je n’ai pas calculé les espaces pour les pièces. Le meuble a été conçu comme ça. Sur mesure 
pour le mur. On peut bouger les étagères. Les cases ne sont pas fixes. Je peux rajouter des 
étagères. Je suis tombé sur un fabricant de meubles.  
 
Je suis médecin de formation. J’ai fait 15 ans de médecine générale et j’ai en parallèle de mes 
études de médecine fait une formation de psychologie clinique. Donc là, j’exerce en tant que 
psychanalyste.  
 
Comment vous autoanalysez votre pratique ?  

 
C’est purement de l’émotion. Aujourd’hui, la motivation première est l’émotion. Et que j’ai le 
sentiment que j’ai envie de faire un parcours avec cette pièce-là, j’ai envie de l’acheter, après 
o-je l’achète ou je l’achète pas, après ce des contingences matérielles qu’on le fait ou on ne le 
fait pas. Ça veut dire aussi que je n’ai pas un suivi très précis de la collection. Chaque pièce a 
été choisie en tant que telle. Pas pour s’intégrer dans la collection. Alors éventuellement, si je 
suis dans une expo et que j’hésite entre trois pièces, je vais réfléchir à des accords dans la 
collection,  à comment elle peut s’intégrer ou pas. C’est vrai aussi, qu’il y a des choses que je 
m’interdis par raison. Je collectionne très peu d’émaillages. Même s’il y a des pièces 
émaillées, je veux dire que Girel et Montmoullin je n’ai pas. Ça me touche moins et me suis 
intéressé moins. Et aujourd’hui, pour des raisons de cohérence, de présentation,  il y a peu de 
chances que ça rentre. Quoique ça pourrait arriver. C’est donc pièce par pièce, à l’exception, 
d’une céramiste qui est Giselle Butod-Garçon, qui est une céramiste pour qui j’ai une vraie 
tendresse, c’est quelqu’un dont le parcours m’intéresse, je trouve  que c’est quelqu’un qui a 
une vraie évolution, il y a un souffle dans son parcours.  Je pense qu’elle est la seule 
céramiste éventuellement j’achèterais une pièce qui me plaît moins, juste comme témoignage 
d’une période de son travail. C’est-à-dire que c’est la seule dont j’ai envie d’avoir un parcours 
Butod-Garçon dans ma collection même si à un moment donné, elle a eu une période qui va 
moins me toucher. Je fais une entorse à mon impulsion.  
 
(Il me montre toutes ses pièces de Butaud-Garçon et m’explique les périodes, la chronologie 
(vertes, grises, etc.) 
 
Est-ce qu’elle a un discours sur son œuvre qui vous intéresse ?  

 



Alors pas du tout. C’est quelqu’un qui est excessivement silencieux. C’est une femme qui 
parle très peu. Je pense qu’elle est très timide. Elle a un mari qui est très bavard, qui est très 
loquace sur son travail. Mais elle, l’œuvre parle pour elle. C’est très ouvert. 
 
J’ai acheté ça à Saint Sulpice. Un peu poussé par mon compagnon qui ne vit pas ici, qui ne 
supporte pas les pièces au quotidien… Il a des bols par contamination, il a une table de bols 
chez lui. Lui, il serait plutôt un collectionneur de peinture. C’est quelqu'un qui a commencé à 
acheter de la peinture très jeune. Quand on s’est rencontré, on était déjà frappés. Donc on ne 
s’est pas lié par ça. On a des œuvres en commun, d’artistes communs. On n’achète pas les 
mêmes choses. Mais il m’offre aussi des choses. Il travaille dans la banque. On n’est pas du 
tout lié ni l’un ni l’autre, ni culturellement, ni familialement au monde de l’art du tout.  
 
Dans votre famille il n’y a donc pas d’amateurs d’art ?  

Je viens d’un milieu excessivement modeste. D’immigrés polonais. De l’immigration 
ancienne, qui date des années 20. Les femmes étaient des femmes au foyer, quasi 
analphabètes, et pour celles qui ne l’étaient pas, elles n’étaient pas francophones. Les grands-
pères, mineurs de fond dans les mines de charbon dans le Tarn. Ma mère était d’abord 
couturière puis ensuite commerçante. Et mon père, il a eu un très beau parcours professionnel 
parce que c’est quelqu'un qui ne vient de rien du tout. Qui n’était pas doué à l’école, qui s’est 
engagé dans l’armée pour ne pas devenir mineur et qui a fini petit à petit, en changeant 
beaucoup beaucoup dans sa vie, par devenir directeur d’une société de transport routier. Mes 
parents sont des gens qui sont très attachés à leur maison. Mais pas du tout à l’art, à la 
culture… culturellement ce n’était pas concevable d’investir là dedans. Mes parents vont 
investir dans des très beaux meubles contemporains, par ce qu’ils sont très attachés à leur 
intérieur.  
 
Ils aiment beaucoup l’appartement, ils ne comprennent pas du tout le coté collection, 
accumulation. Ils trouvent que c’est beaucoup, mais ils prennent beaucoup de plaisir à venir 
ici. Ils me le disent. Ils vivent en Banlieue parisienne. Mes parents sont les seuls à être partis 
sur Paris. Je suis fils unique.  
 
Pour quoi le club ?  

 
Ce qui s’est passé ce que je croissais régulièrement Bernard Bachelier dans les vernissages, 
sans se connaître vraiment. Et à un moment donné, Jean François Brouillard m’a dit qu’il y 
avait ce projet et m’a demandé s’il pouvait lui donner mes coordonnées. Je me suis donc dit, 
pourquoi pas ? En plus je crois vraiment que Bernard fait un boulot insensé. Je suis épaté de 
l’investissement personnel dans ce truc et du travail que ça représente. Et puis, j’y suis venu 
un peu par hasard, et maintenant je trouve que comme il fait un tat de choses passionnantes, je 
suis ravi d’être là. C’est vrai que les conférences, les visites, c’est intéressant et ça permet de 
rencontrer des gens autres. Alors que je ne suis pas de très liant, de très liant…plus quelqu'un 
de l’intime et que j’ai quelques amis très privilégiés. Je vis dans un monde très petit. Ce n’est 
pas a priori mon genre que d’adhérer à un club quelconque.  
Ce que je trouve assez marrant c’est la croissance de ce truc. Qui augmente qui augmente… 
tant mieux ! Il a annoncé qu’on était 135.  
 
Je vais maintenant vous demander de me parler un peu de votre posture, face aux 

débats soulevés dans le club sur l’état actuel de la céramique  



 

On n’a pas du tout abordé, dans ce débat sur la céramique et l’art contemporain, ce que pour 
moi, eau départ est une affaire des céramistes et pas de l’œuvre. Comment se définit le 
céramiste. Si aujourd’hui quelqu’un utilise la céramique comme mode d’expression, est-ce 
qu’il a lui envie qu’on lui mette une étiquette : de céramiste, ou d’artiste…  
Et ce qui se passe actuellement, c’est qu’il y a une filière céramique, plus qu’une culture 
céramique. Je pense que pour moi, l’art contemporain, est dans une phase dont le rapport à la 
reconnaissance vient du marché de l’art : des marchands d’art, des acheteurs.  
 
Il y a une autoproclamation (prendre des cours, avoir une démarche, d’appliquer des 
techniques, de vous dire artiste sans jamais rien montrer). Puis il y a une reconnaissance 
extérieure, qui est une reconnaissance qui se frotte au monde marchand, de l’exposition, aux 
lieux où l’on se montre. Et en France, il y a deux filières : une filière céramique, avec des 
galeries qui s’intitulent galeries de céramique, avec des foires de céramique, des expositions 
de céramique. Et puis il y a de l’autre côté, des foires d’art contemporain, des galeries d’art 
contemporain, à tous les niveaux (c’est vrai que quand on parle de foires d’art contemporain 
on pense à la Fiac, mais il y a aussi des foires d’art contemporain ouvertes aux artistes comme 
Start à Strasbourg, au Mont, il a Mac 2000 à Paris, il y a donc un tat d’événements). Quand 
vous voulez exister, vous êtes quelqu’un qui utilise la terre, vous êtes jeune, vous venez de 
débuter. A qui allez-vous envoyer un dossier pour pouvoir exposer : à Céramique 14 ou à 
Mac 200 ou au Salon d’Automne. Et ça, c’est un choix de positionnement.  
Je pense que tant que les céramistes choisiront de rester dans les filières de céramique, ce 
qu’on peut aussi penser contraint par la difficulté qu’il y a d’exposer. Je pense que c’est 
aujourd’hui plus facile  pour quelqu’un qui s’exprime avec la terre, de se montrer dans le 
mouvement céramique, que dans le mouvement art contemporain. Alors, après, il y a l’autre 
sous-catégorie. Ceux qui sont quid dans quelque chose de classique. On peut imaginer des 
gens qui font des bols très décorés. Je pense à des jeunes céramistes, Laurant Dufour par 
exemple. Il fait des bols avec ses dessins façon bd dessus. Il peut montrer ça dans une galerie 
d’art. Mais là, il va pas montrer de la céramique, mais du dessin sur un bol. Je crois que le 
problème c’est ça : comment l’artiste, le producteur, celui qui fait, se situe. Même si ça peut 
paraître un peu aberrant : mais est-ce qu’on a envie de finir sa carrière avec une rétrospective 
au musée de Sèvres ou à Boubourg. On est aujourd’hui dans un monde où on demande à des 
gamins de choisir en CE2 de choisir des filières. Alors pour moi c’est un problème de filière. 
Ce n’est pas un problème de personnalité, c’est un problème de filière. Je pense que si on veut 
passer d’une filière à une autre. Et si on veut en tout cas, en tant que collectionneurs de 
céramique, être reconnu en tant que collectionneur d’art, alors le comité de sélection de Saint 
Sulpice, demande à avoir une section dans un salon d’art. C’est-à-dire qu’il faut amener, ou 
sinon ça peut se faire à titre individuel. La pièce qui est là. C’est une œuvre d’une céramiste. 
C’est Ruta…. Elle est Lituanienne d’origine. Si vous prenez Capri qui fait des sculptures 
animalières en terre. Ces deux filles-là, je les ai connues qui ne sont pas de très grande qualité 
qui s’appelle « le grand marché de l’art contemporain », qui est organisé par un mec qui fait 
des brocantes. Vous êtes artiste, vous voulez exposer votre travail, il suffit d’exposer votre 
stand. Ruta et Capri je les ai découverts là il y a une dizaine d’années. Aujourd’hui, Ruta elle 
expose chez qui ? Dans des foires d’art contemporain, parce qu’elle a fait le choix d’envoyer 
ses dossiers dans des lieux d’art contemporain.  
 
Ils ont choisi ce boulot épouvantable que d’être artiste. Si on veut que la céramique soit 
reconnue par l’art contemporain aille et frappe dans des portes où il faut taper très fort. Il y a 
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un marketing de l’art comme il y a un marketing de tout et il faut qu’ils apprennent le 
discours qui va avec.  
Quand on fait de bols est-on dit qu’on fait de bols en terre, le dossier va à la poubelle. Mais si 
vous ne le présentez pas comme un bol ou comme un contenant, mais comme une mise en 
espace du désir profond de je sais pas quoi, peut être qu’on lira votre dossier. Quand on veut 
aller quelque part, on adopte le langage. Il ne faut pas rêver. On ne se sent pas capable.  
Après il y a des lieux comme le club.  
Un salon comme Céramique 14, qui présente beaucoup d’artistes qui sont plus proches de 
l’art contemporain que de la céramique classique. Et qui ouvre ses portes à beaucoup de 
jeunes, qui arrivent avec des propositions différentes. Pourquoi pas ne pas se mettre en 
contact avec les organisateurs de Mac 2000 et on ne pourrait pas présenter une sélection 
d’artistes céramique 14 à Mac 2000. Puis après il y a des bons et des mauvais.  
Il y a des couches et des couches dans ce discours-là. Mais moi je conçois surtout qu’on est 
dans un monde de filières et d’étiquettes, et si à un moment donné vous faites le choix d’aller 
dans une filière, ne rêvez pas, vous n’irez pas dans l’autre.  
 
Qu’avez-vous pensé du numéro Artpress 2 ? 

Ce qui est dit dedans, c’est une autre chose. C’est une revue d’art contemporain, qui a la 
réputation d’être un peu élitiste, un peu pointue. Si vous décidez de faire un numéro sur la 
céramique, il est évident que vous allez chercher des artistes d’art contemporain qui utilisent 
la céramique. Mais pas des céramistes qui se présentent comme tels et qui éventuellement 
font de l’art. Ils ont fait une sélection d’artistes qui font de la céramique et qui exposent dans 
des galeries d’art contemporain, dans des foires d’art contemporain. Je me suis aperçu d’un 
truc amusant, c’est que Transwalder est en résidence à Sèvres. La Cité de la céramique de 
Sèvres ne prend pas de céramistes, il prend d’artistes d’art contemporain… il l’a fait pour 
McKirddy, qui est déjà à la frontière, parce qu’elle a été beaucoup de design. C’est au départ, 
de la responsabilité des gens qui font, des artistes, de choisir ce qui ils veulent être. Je pensais 
à ça après la conférence de Courcoul. J’ai beaucoup aimé. Je trouve que c’est quelqu'un d’une 
élégance absolue, très agréable, très intéressant, très profond. Je trouve que par rapport à la 
jeune génération, son discours est plus complètement validé. Je ne veux pas dire qu’il n’y a 
pas des gens qui ne se reconnaissent. Par exemple, le rapport à la solitude, la nature, 
l’isolement… pour la plupart des jeunes artistes, qui travaillent à Paris, avec internet branché, 
on n’est plus dans cette histoire-là. Je pense qu’ils sont confrontés par une nécessité 
d’expression, au fait qu’il faut montrer et se montrer plus que montrer pour exister. C’est vrai 
que Bernard décrivait le temps de l’introspection, de l’apprentissage…on ne travaille plus 
comme ça.  
Parfois, je vois des choses et j’ai envie de leur demander, pourquoi vous l’avez fait en terre. 
Ça aurait pu être en résine ou autre chose. Pour quoi vous vous faites chier à faire compliqué 
alors que visuellement le résultat serait le même. J’aimerais savoir pourquoi la terre ? Parce 
qu’il y a des gens qui utilisent la terre aussi à contre-courant de ce qu’elle devrait faire.  
 
Les céramistes ont toujours le recours d’avoir le double travail. Un travail alimentaire puis 
une évolution artistique…  
 
Vous avec quoi comme autre pratique culturelle ? 

Quand je bouge à l’étranger c’est surtout pour la passion de Patrick pour l’opéra et on fait des 
allers-retours très brefs donc j’ai pas le temps de voir des choses. Si je vais à la Biennale de 
céramique d’Ardenne. On va essentiellement à Amsterdam, mais il n’y a pas grande chose… 



C’est aussi un temps à nous. C’est un truc qu’on fait ensemble. C’est très constitutionnel de 
notre relation.  
 
Il y a-t-il engagement dans votre pratique ? 

Non, c’est un plaisir très égoïste. Je ne cherche pas à être reconnu en tant qu’amateur d’art. 
J’ai envie de dire que la seule chose dont j’en tire une certaine fierté est que je suis content 
que ma collectionnite permette à d’autres gens de vivre un peu mieux. Si on peut parler 
d’engagement, la seule règle que je me donne c’est d’acheter aussi dans les galeries. C’est à 
dire, de soutenir non seulement le travail des artistes, mais aussi des galeristes. Il m’est arrivé 
d’acheter des pièces de céramistes que je connais personnellement dans des galeries, 
volontairement de façon à encourager le galeriste à les réexposer et à maintenir … ça oui, là il 
y a engagement vis-à-vis d’un artiste pour le valoriser auprès d’un galeriste. Ça oui. Alors que 
je pourrais très bien acheter la même pièce directement.  
 
Moins cher ?  

Alors moins cher non, parce que la plupart des artistes que je connais et qui exposent en 
galerie, ont compris un truc que plein de gens ne comprennent pas, c’est que quand on est 
artiste et qu’on expose en galerie, et quand on vend directement en atelier, on vend au même 
prix. Ça s’appelle garder sa cote. Vous ne pouvez pas demander un galeriste de vous exposer, 
si par ailleurs il apprend que quand vous vendez à un collectionneur en direct, vous vendez à 
moitié du prix. C’est pas vrai. Ça, c’est une règle de base du professionnalisme.  
 
Et vous voyez comment l’accompagnement galerie/artiste ?  

Les galeristes que je connais sont avant tout des passionnés. Ils connaissent bien la céramique 
et font évoluer la céramique parce qu’ils lui donnent une visibilité et qui vont pour certains 
faire des choix, qui ne vont pas hésiter à présenter des artistes qui ont une certaine radicalité, 
une certaine innovation, ça permet aussi de valider l’évolution de la céramique globalement. 
Ça m’est arrivé d’entendre un galeriste dire je te préviens la prochaine exposition on expose 
un tel parce qu’au moins on va exposer de la céramique bourgeoise et ça va se vendre. Là on 
vient de se faire deux expos et on est (les mains au cou) et il faut qu’on vende ! Mais ils ne 
vont pas exposer quelqu’un qu’ils n’aiment pas.  
Mais quand on a une galerie de céramique, il n’y a pas de lieu pour valoriser sa galerie. 
Contrairement aux galeries d’art qui participent dans des foires, à des événements où ils vont 
se montrer. Mais par exemple, la galerie Quiquinpoix annonce ses expos à la RCV et à 
Artension. Ils font cet effort-là.  
 
Les galeries de céramique à Paris, il y en a une qui ouvre, il y a une autre qui ferme. Il n’y a 
pas de galerie historique de céramique à Paris aujourd’hui.  
Il y avait Giannine Sèvere… mois j’ai connu au moins 5 galeries qui on fermé et j’ai 54 ans. 
Être galeriste, si vous n’aviez pas de parapluie financier, c’est très dur. Il faut pouvoir tenir et 
financièrement et moralement.  
Mardi il y avait pas plein de vernissages. Mais j’étais au théâtre. Donc je ne pouvais pas tout 
faire !  
 
Et quelles sont vos attentes sur l’évolution de la scène céramique ? 

Je ne suis pas trop dans l’attente de la reconnaissance institutionnelle. De toute façon 
actuellement le monde de l’art, dans le sens le plus large, est dans un tel foutoire, le gros 
problème c’est que les propositions artistiques sont très importantes. Il y a énormément de 



choses dans des champs très variés. Après, il y a toujours, l’éléphant qui cache la forêt, c’est 
plus des arbres, c’est des éléphants… il y a l’expo de tel… et on focalise la reconnaissance 
institutionnelle, de l’investisseur, du sponsor… et d’un marché de l’art officiel…. De toute 
façon, il y a des choses que j’aime et d’autres choses que je n’aime pas… mais ça ne me 
concerne pas. De toute façon je n’ai pas le moyen d’acheter un Jeff Koons. Dans ces artistes-
là, il y a que j’aime bien. J’aimerais bien m’acheter un Anselm Kiefer, mais ça, c’est autre 
chose.  
 
Ce qui m’intéresse en ce moment, là où ma curiosité est très stimulée c’est que dans le monde 
de la céramique il y a une palanquée de jeunes qui arrivent. Et ce qui est sympa dans des 
institutionnels comme Céramique 14 ou Saint Sulpice, pour citer des Parisiens, c’est qu’ils 
ouvrent vraiment la porte à ces jeunes. Et là ils se passent des choses. A Saint Quentin la 
Poterie, c’est vachement bien foutu. En tout cas, j’ai le sentiment que c’est probablement plus 
facile pour un jeune céramiste de se montrer que pour un jeune peintre ou pour un jeune 
sculpteur. Même dans les galeries, comme ces sont des passionnés, il y a plus de souplesse. 
C’est beaucoup plus familial dans le monde de la céramique.  
 
Vous vous sentez bien accueilli dans le monde de la céramique ?  

Oui, les galeristes de céramique sont beaucoup plus cool que les galeristes d’art 
contemporain. Dans certaines galeries d’art contemporain, si vous n’arrivez pas avec votre 
carnet de chèques à la main, on te fait la gueule ! Déjà, ils ont des horaires qui font qu’on ne 
peut jamais aller !  
 
Que pensez-vous des institutions comme AAF ?  

Je trouve qu’AAF ils ont une vraie existence, et des lieux d’exposition. Je trouve que ce qui 
manque à AAF est une espèce de cohérence dans le discours. On ne comprend pas ce qu’ils 
veulent montrer ni quand ni comment. Collection qui est la galerie, j’ai du mal à comprendre 
quelle est la ligne directrice de ça. Du coup, on est un peu obligé d’aller à la chasse. C’est un 
lieu quand on rentre, c’est très bizarre. On arrive là, et on a le sentiment d’être de passage. Je 
me sens pas mal à l’aise parce que c’est pas mon problème. Mais le lieu en lui même, je 
trouve qu’il ne suscite pas une énergie, un plaisir… On a l’impression que les choses sont là 
par hasard. Même si je reconnais qu’ils présentent des choses stupéfiantes. Ce qui manque 
c’est un esprit.  
 
Ce n’est pas si évident que ça de se sentir à l’aise dans une galerie, en général… 

Oui. C’est un lieu d’exposition et un lieu commercial. Il y a cette difficulté de me trouver 
légitime dans la mesure où je ne suis pas dans une position d’acheter. Maintenant ça m’est un 
peu passé.  Quand je vois quelque chose qui me plaît, je rentre. Mais il y a des galeristes plus 
ou moins prenants. La dernière fois je suis allé dans la galerie xxx et c’était lourd. On me 
disait : mais vous savez « ça ne coute que tant, et vous savez, on peut s’arranger ». Une fois je 
demande un prix. Sur ce prix-là, je n’ai pas beaucoup  de marge de manœuvre. Alors que je 
ne lui demandais rien. J’ai trouvé ça mal venu. On déprécie déjà le produit alors que le client 
n’a rien demandé. Ça m’a fait rire.  
 
Et dans les marchés potiers ?  

Dans les marchés potiers, j’ai envie de dire que la fourchette de prix est très large. Ça dépend 
d’où on va. C’est aussi plus facile. Souvent je me suis vu visiter des marchés céramique avec  
des amis qui ne sont pas collectionneur, parce qu’on était ensemble. C’était une promenade 



où effectivement ils ont acheté spontanément un truc, ça peut être un truc utilitaire… parce 
qu’ils étaient là, ils étaient de bonne humeur, ça leur a plu et c’était tout à fait payable. Vous 
allez dans un marché d’art contemporain. Vous avec peu de chances d’être dans l’impulsion : 
ah ! tiens ! j’ai juste ce qu’il faut dans la poche !  
 
C’est vrai qu’à Saint Sulpice, il y a un comité de sélection qui met un certain niveau de 
qualité, donc quelqu’un qui a une exigence, qui veut créer une cote, peut très bien débuter là, 
sans dénoter. Quand vous exposez à Argilla, Aubagne, là il y a vraiment de tout, du très 
mauvais à des choses très bien, il faut peut être éviter.  
 
Après, je connais des gens qui se montrent dans des marchés du type Argilla, parce qu’ils 
savent très bien où ils sont. Qui sont suffisamment sur de leur valeur et savent qu’au milieu de 
ces 300 mille personnes qui ne connaissent rien, ils vont rencontrer leur clientèle, des gens 
qu’ils connaissent, et finalement, pourquoi pas.  
 
Sachant, que pour ceux qui choisissent la filière céramique, il n’y a pas tant que ça. J’ai été à 
Argilla deux fois, et c’est la vraie foire ! C’est gigantesque ! Il faudrait que j’aille à Bandol.  
 
Je ne vois pas que de la céramique. Je vois d’autres choses. J’ai fait de la danse depuis mes 14 
ans jusqu’à mes 45 ans !  
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Pourriez-vous vous présenter ?  
D’abord, j’ai regardé les statuts du Club avec lequel vous faites votre enquête. Il y a des gens 
que je connais là dedans. J’ai aussi vu que vous avez participé à une conférence avec une 
grande amie, que j’aime beaucoup qui est Valérie Delarue. Parce que je l’avais exposé. Avant 
Septembre de la céramique, dans le cadre du festival « À part » avec tous les grands : Johan 
Creten, Elsa Sahal et Valérie dela Rue, qui avait montré son film de la performance qu’elle 
avait fait à Sèvres « Corps au travail » aux Baux de Provence. Donc on avait transporté une 
salle au sous-sol pas mal de soubassements, dans laquelle elle avait dansé, puis la vidéo était 
projetée.  
 
Quel est le lien entre le festival A part et Septembre de la céramique et du verre ?  
À part moi, il y en a pas. C’est-à-dire qu’il y a eu beaucoup de succès, la céramique 
contemporaine, les gens avaient adoré. Et donc les Baux de Provence allait très bien avec le 
côté minéral de la pierre, avec la pierre. Et ils m’ont demandé de faire un festival que sur la 
céramique. Et j’étais dans ce festival en tant que commissaire d’exposition uniquement de la 
céramique contemporaine et à côté il y avait autre chose. C’était dans plusieurs lieux dans les 
Alpilles et c’est un festival qui a continué après. Cette année elle n’a pas proposé de la 
céramique. Ils m’ont demandé de faire une manifestation rien que moi, sur la céramique. Ils 
avaient adoré.  
 
Vous êtes présidente de l’association les amis du festival à part ?   
Oui, j’étais présidente, mais mon mandat arrive à expiration. Je ne me représente pas. Il y 
aura un autre bureau.  
 
Comment vous êtes arrivée à la céramique ?  
Il y a très longtemps. J’ai dû commencer à collectionner quand j’avais 25 ou 28 ans. J’ai 
toujours adoré les arts du feu. Comme ça. Ça m’a plu de mon propre chef. Pas parce que mes 
parents. Ils ne collectionnaient pas. Il n’y avait pas de céramique à la maison. C’est le hasard 
de la vie. Quand j’ai eu 25 ou 30 ans, j’ai commencé à collectionner des meubles art déco et 
après de la céramique des années 50. J’étais avocate de mon métier à Paris. Et en même 
temps, j’ai commencé à écrire des articles pour la Revue de la céramique et du verre. Mais je 
ne continue pas. Notamment sur Paul Chabost, Johan Creten… dans les années 2004… Johan 
Creten est un très bon ami. Je l’ai connu lorsqu’il était en résidence à Sèvres. Ça fait des 
années qu’on s’écrit par mail deux fois par mois, je le vois. C’est un très bon ami. Lui et Jean 
Michel Autoniel, parce qu’il vit avec. Il est charmant. Vous le dites que vous m’avez vu. Il est 
gentil et accessible. Pour moi c’est le plus grand à l’heure actuelle. C’est un peu dommage 



qu’il soit chez Perrotin. Il y a que l’argent qui compte. On perd toujours son âme… mais 
espérons qui ne la perd pas. Vous connaissez les grandes galeries. Il faut que ça vende.  
 
Vous avez eu une galerie ?  
Oui, j’ai démissionné du barreau pendant trois ans et j’ai eu une galerie au Louvre des 
Antiquaires qui faisait que de la céramique des années 50-70 et du verre finlandais des années 
50-70. C’est une période que je connais très bien. Je suis spécialiste, oui.  
 
Comment vous êtes devenue spécialiste ?  
J’ai beaucoup lu. J’ai rencontré les artistes parce qu’à cette époque-là les grands artistes 
étaient encore vivants. Je crois que des années 50 il ne reste plus à Vallauris qu’un ou deux 
Capron est mort. Il était délicieux et avait beaucoup de talent.  
 
Du coup j’ai poursuivi mon intérêt pour la céramique contemporaine, pour laquelle je n’ai 
quand même pas la même passion que pour la céramique ancienne. Moi, j’aime bien les gens 
qui mettent les mains dans la pâte. Quand j’avais fait la céramique contemporaine pour le 
festival à part. Pour faire plaisir à la directrice, j’avais invité Bertrand Lavier. Parce que je 
connais très bien les gens de Sèvres. Mais pour moi, ce n’est pas un céramiste. Il s’est dit que 
ce serait bien de faire une œuvre de Salvador Dali qu’il remettrait à sa sauce. Pour moi, c’est 
de l’art contempo-rien. Donc on a fait venir La Boca avec toutes les difficultés du monde. 
Avec un transporteur agréé. Il fallait qu’il y ait quelqu’un de Sèvres qui dorme dans le 
camion… quand on l’a mise en place, il a fallu faire un cordon autour de La Boca parce que 
vous savez les gens aux Baux de Provence, c’est la ordre des sauvages au mois de juillet, et 
au mois d’août. Les enfants sont mal élevés comme pas possible donc tous les enfants 
voyaient La Boca et leur seule idée c’était de s’asseoir dessus. I la presque fallu la faire garder 
jour et nuit, mais c’est un très bon travail des techniciens de Sèvres. Ça on est d’accord. C’est 
pas une œuvre de céramistes. J’ai assisté aux préparations des œuvres de Johan Creten où il 
fait son pastillage rose par rose. Et on discutait tous les deux, et pendant qu’on discutait, il 
faisait son pastillage, puis il les mettait dans l’eau pour que si, puis…Un type qui a une 
idée… vous et moi, on pourrait avoir une idée. A force de faire des vernissages, on pourrait 
avoir une idée. Mais bien sur, l’art c’est comme ça. On se fait un dessin puis on se dit on va 
aller voir à Sèvres, comme je suis un artiste un peu connu ils vont me la faire. Je vais payer 
puis c’est bon, ou je ne vais pas payer, mais ils seront tellement contents d’avoir ma 
notoriété ! Pour moi, c’est l’aspect de la céramique qui ne m’intéresse pas. Alors je conçois 
qu’il y ait des artistes qui ne mettent pas la main dans la pâte, comme Gabrielle Wanbaugh 
qui fait ses moules… mais c’est quelqu’un qui est beaucoup plus proche de la céramique. 
Quand il était à Sèvres c’était autre chose. Il y a les vrais, les somptueux, Jean François 
Fouilloux, le roi du céladon. Même les Chinois l’invitent pour parler du céladon. En plus 
d’être un homme extrêmement gentil est un grand artiste, les mains dans la céramique. Je l’ai 
vu quand il était en résidence à Sèvres. Il a eu un mal fou à s’habituer à la pâte de Sèvres. .. 
mais faire faire… on n’est plus dans la céramique, mais dans le design.  
 
Et le Cirva, vous pensez quoi de leur logique de fonctionnement qui est justement celui 
de faire des techniciens au service des œuvres ?  
 
Alors, c’est un petit peu plus difficile que de travailler le verre que de la céramique. Pour 
avoir vu voir comme ça, techniquement que c’est sans doute moins accessible. Les œuvres 
d’Etore Sotssas ce n’est jamais lui qui faisait ses pièces. Il ne tenait pas la canne lui-même, 



mais il adorait aller à l’atelier et être avec les techniciens. Il était trop âgé. Pour l’exposition 
de Septembre de la céramique et du verre, les pièces ont été faites après sa mort. Du petit 
dessin ils ont sorti des pièces énormes. Ils n’avaient comme aquarelle comme indication. On 
peut donc dire que c’était une exposition sur le Cirva, en partant de Sotsass. Mais ce n’est pas 
une exposition sur lui. Pour moi, le CIrva est comme Sèvres, l’excellence à la française. 
David Veille qui est le chef souffleur du Cirva, est un souffleur que toute l’Europe nous 
envie. Je pense que même à Murano on nous envie. C’est vraiment un type extraordinaire.  
C’est peut-être une fausse idée, parce que je ne ferai pas les œuvres de Johan Creten, je pense 
que la céramique peut s’apprendre, mais c’est peut-être moins complexe quand on fait un truc 
simple. Le verre, il faut être capable de. Je ne pense pas que tout le monde puisse être capable 
de lever le truc. Alors, les artistes restent souvent à côté parce que c’est fascinant de voir, 
mais je pense qu’il y a une difficulté technique. C’est comme le bronze. On peut être un grand 
artiste et préparer le moule. Mais faire couler le bronze, où vous l’avez appris ou pas appris, 
alors que la céramique, il faut apprendre bien sur la cuisson, mais je pense qu’il y a une 
passation plus facile. Bien sûr, techniquement je peux comprendre la question technique, 
température… c’était une expo sur le Cirva par le biais des poupées Cachinas d’Etore 
Sotssass. Parce que dans le catalogue, j’ai écrit un texte sur lui, mais il n’a jamais dit qu’il a 
été verrier. Il était designer. Il ne voulait pas être architecte.  
 
Est-ce que dans la hiérarchie ou les clivages qui peuvent se poser ?  
J’estime qu’il y a plus nobles que d’autres. J’ai une grande admiration pour l’artisanat. 
J’adore l’art populaire. Quand j’allais dans des pays lointains, bien sûr j’allais dans les 
musées, mais je peux passer des heures dans le marché local à regarder les terres cuites et à 
rapporter des terres cuites. Je ne me dis pas ah, c’est une terre cuite du marché, je ne l’achète 
pas. Je trouve ça rigolo, génial, parfois très bien fait. Je suis ravie en général de les ramener 
dans mes valises, mais pour moi il n’y a pas d’art majeur ou mineur.  
 
À partir de votre expérience de galeriste, de collectionneuse, comment vous voyez le 
marché de la céramique par rapport au marché de l’art contemporain ? 
C’est assez difficile parce que la céramique n’est pas une médium extrêmement recherchée 
par les artistes contemporains. Ou alors vous tombez dans le cas de Bertrand Lavier avec la 
BOca, qu’il fait faire par quelqu’un d’autre. Mais entre BL et l’artiste inconnu qui fait des 
bols (je sais que ça ferait râler Jouliard, parce qu’on a une énorme différence avec sa 
collection). Mais je sais qu’il collectionnait des bols. Vous l’avez vu ? -non-, bon, moi le bol, 
bien que j’ai eu le grand bonheur de connaître France Franck avant qu’elle ne meure, elle 
allait beaucoup au Japon et en Chine, et un jour on avait discuté de ça et elle m’avait dit : il y 
a tout dans un bol. En prend un bol. Elle me dit, si vous le renversez, et que vous le posez sur 
la table, qu’est ce que vous voyez ? c’est une autre vue. Donc, depuis je ne dis plus jamais du 
mal des bols. C’était un symbole. Mais on arrive au problème du prix. Dans une exposition, la 
moindre pièce vaut 1500, 2000, 3000 euros. C’est beaucoup d’argent, ou pas beaucoup pour 
certains, parce que les œuvres de Johan Creten valent 50 – 60- 10 mil euros. C’est des gens 
qui tirent la machine vers le haut. En bas, il y a des artistes, qui ont des prix bien moindres. Et 
qui on le droit de vivre. Mais il y a aussi des collectionneurs, qui s’imaginent qu’ils sont des 
grands collectionneurs, parce qu’ils achètent des bols. Et ils ont des étagères avec 40 mille 
bols. Moi France Franck quand elle me disait un bol c’est merveilleux, elle avait un seul bol. 
Qui était  d’une finesse extrême, et vraiment on voyait qu’elle pouvait passer des heures à 
regarder le bol. Et qu’elle y voyait des choses que moi j’ai sans doute pas vues. J’ai compris 



ce qu’elle voulait dire. Mais je ne sais pas, si on a 65 bols, sur une étagère, peut être, après 
tout, du moment où on soit heureux. C’est quand même l’essentiel de la collection.  
 
Mais il a quand même deux sortes de collectionneurs. Ceux qui le font pour être heureux, et 
ce qui font pour gagner de l’argent. Et à mon avis, on ne peut pas gagner de l’argent en 
collectionnant des bols. Donc sincèrement j’espère qu’ils sont heureux.  
 
Quand on s’intéresse à quelque chose, c’est en général pour le collectionner. SI on le 
collectionne, on devient de plus en plus exigeant. On connaît de plus en plus d’artistes. Donc 
au moins d’avoir un super job, et par le temps qui courent, ça devient de plus en plus difficile. 
Donc pour les classes moyennes, quand on achète une pièce à 2000, 4000 euros : un, vous 
faites très attention à ce que vous achetez, deux, et pour faire une belle collection il faut au 
minimum dix ans, avant d’avoir dix pièces. C’est pas rigolo. Il faut qu’il puisse vivre. Je vous 
avoue, que je n’ai pas trouvé la solution au problème. Mais être collectionneur et n’avoir 
qu’une pièce, c’est stressant, par ce qu’on a envie d’avoir deux ou trois. C’est vrai que pour 
avoir une collection il faut un peu plus. Et si au final on ne peut pas acheter plus d’une pièce, 
ça doit être énervant. Et il faut pas se tromper. Ou se lasser. Mais vous verrez en viellissant, 
qu’on se lasse de tout. Et quelques œuvres, les plus moches et les plus ringardes, sont celles 
qui résistent le mieux au temps. Vous verrez aussi.  
 
C’est le cas de l’évolution de votre collection ?  
C’est comme les fringues. C’est pas les plus chères. Bien sûr, celles de couturiers sont les 
mieux faites, les mieux coupées, les meilleurs tissus. Quand on est jeune on rêve d’avoir ces 
fringues-là. Quand on les a, c’est quand on est plus âgé, parce qu’on a gagné de l’argent. Et 
un jour, on en a marre. Parce que le temps, fait son œuvre. Et on continue à mettre les fringue 
du marché aux puces ! Voilà. Quand j’étais jeune, je m’habillais chez les couturiers, et 
maintenant j’achète mes fringues au marché d’Eygalières. Et je m’en fous. C’est pareil pour 
les céramiques, c’est pareil pour tout dans la vie. On passe son temps, à vouloir plein de 
choses, et après on passe sa vie d’adulte à se battre pour, et quand on les obtient, souvent, où 
on n’est pas plus heureux. C’est quand même très rare les œuvres, qui vous apportent la 
satisfaction que vous pensiez qu’elles allaient vous apporter. Parce que le meilleur moment 
dans tout, en amour comme dans la céramique, c’est l’attente ! Il y a des choses 
extraordinaires, que quand vous les avez, vous procurent une joie impérissable. Il y en a pas 
beaucoup. C’est comme les rencontres ! et il y a des rencontres, qu’au bout de trois mois vous 
vous rendez compte que si vous le ratez il n’y se passe rien. Il y a des œuvres, des artistes, de 
courants philosophiques, artistiques, qu’une fois que vous avez lu, c’est comme les livres… 
tout les monde trouve le Goncourt formidable et puis, vous avez envie de lire. Vous l’avez. 
Vous-vous mettez dans votre lit. Et vous vous dites, ça m’est égale. Je lirais jusqu’à l’aube 
demain matin… je ne ferai rien. Et les pages se tournent et vous êtes déçu ! ça m’est arrivé 
avec plus d’un Goncourt. Vous fermez le livre avant la fin, les personnages ne sont pas 
devenus les vôtres…. Avec la céramique c’est pareil.  
 
Il y a aussi deux types de collectionneurs : ceux qui vous disent qu’il faut connaître les 
artistes, et ceux qui vous disent qu’il ne faut pas connaître les artistes. Pour moi, quand on 
rencontre des gens comme Johan Creten, prendre un thé l’après-midi avec Johan Creten c’est 
merveilleux. Bon, rencontrer un grand ou un petit artiste, -la distinction n’est pas dans le fait 
d’être grand ou petit-, la distinction est dans le fait qu’il parlent très bien de leur art et qu’ils 
sont merveilleux. Des êtres humains merveilleux. Et puis il y a des artistes qui parlent très 



bien de leur art et sont des cons ! Donc, voilà, après ça dépend de la personnalité de chacun. 
Au nom de ça, il faut pas dire il faut pas connaître les artistes. Il y a des gens qui ont besoin 
de savoir le pourquoi du comment. Il y en a d’autres à qui ça leur est égal. Ils cherchent leur 
propre pourquoi et comment.  
 
Est ce que vous avez des œuvres d’artistes que vous n’aimez pas humainement ? 
Non ! C’est rédhibitoire chez moi. Si j’aime pas l’homme, je peux aimer l’œuvre, reconnaître 
que c’est techniquement formidable. Mais  pour autant je n’achèterais jamais. Jamais !  
 
Vous êtes en contact avec d’autres collectionneurs ? Adhérer par exemple au club ne 
vous intéresse pas ? ou pour vous c’est une activité solitaire ?  
Ce n’est pas que ça m’intéresse pas. J’ai vu que le club fait beaucoup de choses. Mais moi, 
c’est des ateliers tout ça, que j’ai toujours au accès. Donc, être dans un club pour avoir 
accès… quand je veux voir un céramiste, je vais sonner sa porte. Et je lui explique pour quoi  
j’ai envie de le voir. J’attends pas pour être dans un club pour… je trouve que leur club c’est 
quand même très bien. Mais c’est très intellectuel.  
 
Vous achetez au coup de cœur ?  
Oui, je fonctionne au coup de cœur. Je n’ai plus beaucoup de céramiques. Vous l’avez lu le 
livre de Pierre Staudenmeyer ? –je l’ai eu dans mes mains-. C’était un grand collectionneur. 
C’est un homme qui m’a beaucoup appris. C’était un ami et c’était un homme formidable. Et 
c’est lui qui a sorti la céramique des années 50 de l’oubli de l’histoire ! Moi, j’ai beaucoup 
collectionné Alice Colomieux, qui est dans le livre de Pierre Staudenmeyer. J’ai beaucoup 
d’œuvres d’elle. C’était une amie.  
 
Vous répertoriez vos œuvres ? 
Non. Je vis avec. Toute ma collection est chez moi, là.  
 
Si vous achetez un bol, c’est pour vous en servir ?  
Ça dépend, si c’est un bol super précieux qui a coûté 3000 euros, je ne vais peut-être pas m’en 
servir, par ce qu’en plus j’ai des gestes un peu maladroits parfois, donc… ça dépend aussi si 
c’est de la céramique utilitaire ou de la céramique décorative. Là aussi, il y a tout un pan de 
littérature. Est-ce que l’art céramique est décoratif ? Est-ce que le côté décoratif a un côté 
noble ? Est-ce de l’art ? Mais ça s’est bien pour un séminaire ! Mais vous savez, tout est 
décoratif. On en finit plus de discuter.  
Dans le contemporain, c’est au-delà du décoratif. Parce que vous prenez ces trucs de Vallauris 
que je traine depuis des années. Je l’ai acheté à 3 francs… ça par exemple, ces sont des 
carreaux qui étaient par terre d’Alice Colomieux. Je les ai fait monter par un ferronnier. Ça se 
devise, et ça peut être montré comme un tableau. Ma première expo à septembre de la 
céramique a été d’Alice Colomieux. Et donc, j’avais prêté beaucoup de pièces, dont ça. Alors, 
est-ce que c’est utilitaire, parce que c’est une table ? On peut discuter à l’envi ! Moi je ne 
connais pas la réponse. Chacun a ses goûts et ses couleurs. Le beau est une notion 
ambivalente. L’utilitaire aussi, parce que le plus utilitaire de tout est un bol, une tasse, une 
assiette, mais ça peut être beau, on peut le collectionner. Des gens qui collectionnent des 
assiettes et des bols, comme au XIX – XX siècle.  
 
Qu’avez-vous pensé du supplément d’Artpress 2 ?  



Oui, je l’ai acheté, je l’ai lu. C’est pas mon magazine préféré. J’ai trouvé que c’était pas mal 
fait et que c’est  très bien pour la céramique. Je ne suis pas sûre que le lecteur habituel 
d’Artpress soit des gens qui connaissent bien la céramique contemporaine. Donc c’est très 
bien. Bon, il y avait des imprécisions, des inexactitudes, des oublis. Mon amie Gabrielle 
Wanbaugh a été percluse de chagrin de voir qu’elle n’était pas dessus. Elle aurait dû l’être. 
Mais ça c’est le choix de la rédaction. Je trouve que c’est une bonne chose. Plus on en parle, 
mieux c’est. 
 
Êtes-vous portée sur la question technique ?  
Ça dépend ce qu’on veut faire. Je regarde la technique, l’émaillage… après c’est toujours 
pareil si on a un coup de cœur, on s’en fiche. Savoir que c’est très difficile à réaliser. Est-ce 
que vous croyez que ça vous plaît plus... On s’en fout un peu, quand on voit une œuvre, 
quelle qu’elle soit. Est-ce que vous croyez que c’est plus difficile de faire de la céramique que 
de peindre ? Je suis pas sûre.  
 
Pour vous, il n’y a pas de différence dans le traitement technique dans la céramique par 
rapport aux autres disciplines ?  
Non, parce que le collectionneur lambda. Il faut qu’il ait été chez un céramiste pour voir sa 
technique. Est-ce que pour autant, ils ne vont pas aimer ? Est qu’on aime pas plus une œuvre 
parce qu’on connaît comment est-elle faite ?  
 
 
Connaissez-vous des collectionneurs pour qui la technique n’a pas d’importance ? 
Honnêtement, les vrais collectionneurs de céramique touchent un peu leurs billes sur la 
technique. C’est difficile de savoir si les gens connaissent bien ou très bien. On peut la jouer. 
Et c’est difficile de savoir si on connaît. Mais je ne crois pas qu’il faille connaître la technique 
pour aimer. Il y a deux sortes de personnes dans la vie : il y a ceux qui voient une œuvre et 
qui disent wow c’est formidable. Je l’achète et je m’en fous de savoir comment c’est fait. 
Parce que je l’aime tellement, je trouve ça magnifique. Et puis il y a ceux qui disent, wow, 
c’est magnifique. Je l’achète et je voudrais comprendre comment c’est fait. Il y a des gens qui 
sont curieux d’esprit pour tout. Pour les actualités…c’est un trait d’esprit. Je crois que la 
collection c’est qui reflète la personnalité cachée de quelqu’un.  
 
L’année prochaine aura lieu Septembre de la céramique et du verre ? ce sera sur quoi ? 
Elmar Trendwalder avec des œuvres réalisées à Sèvres. Je l’ai vu, à Roubaix et il viendra. Et 
peut-être Clemence Van Lunen et Valérie de la Rue. Elles préparent une exposition à Sèvres 
pour janvier.  
 
On parle de renouveau. Qu’est ce que ça représente pour vous ?  
Je crois que la céramique a toujours bien marché. Qu’il y ait eu un renouveau après la 
deuxième guerre, par exemple à Vallauris. Que maintenant, des artistes fassent des 
installations ou que Sèvres fasse des œuvres contemporaines. Mais Sèvres a toujours fait des 
œuvres contemporaines. Pendant l’art déco, Sèvres faisait les vases Art deco. C’est parce que 
les gens ne sont pas cultivés qu’ils disent ça. Mais en fait, dans les appartements des gens 
chics, il y a toujours eu des vases en céramique. Dans les années 1900 il y avait toujours des 
grands artistes. Bon à l’époque on ne disait pas qu’il était un designer, on disait plutôt 
décorateur. On disait à Pulmann, Dim de faire votre salon… C’étaient des contemporains 
pour les années 20, dans les années 40 ou les années 70 !  



 
Après, c’est pas tous les ans, que quelque chose soit plus au moins à la mode. C’est comme 
les fringues, à une période c’est le pantalon… je me souviens quand j’étais plus jeune qu’on 
regardait au mois de septembre quelle était la longueur de la jupe. Et puis, au bout de 5 ans. 
On se disait cette année c’est la jupe courte. Pour la céramique c’est pareil. Pour l’argenterie 
c’est pareil. Mais les gens n’ont plus envie de s’embêter à nettoyer. Puis ils n’ont plus de 
bonne. C’est des cycles de 20, 30 ans.  
 
C’est sur que David Caméo a remonté Sèvres, parce qu’il a fait venir des artistes 
contemporains. Johan Creten en premier. Et il a fait vendre des artistes contemporains. Mais 
enfin, le savoir-faire de Sèvres n’est jamais parti des Sèvres. Alors, on faisait les services de 
table des Ambassades. On oublie que dans les années 40 c’était du contemporain pour les 
années 40. Pour nous c’est du moderne maintenant. Mais à l’époque c’était à la mode, et 
maintenant c’est devenu des collections.  
 
Étés vous abonnée à la revue de la céramique et du verre ? 
Non. Je n’étais pas abonnée. C’est une revue qui a été importante. J’ai écrit dedans, je ne vais 
pas dire du mal. Mais c’est pas une revue qui touche beaucoup le monde des collectionneurs. 
Les grands collectionneurs. Ceux qui ont beaucoup d’argent. Et qui achètent des Johan 
Creten, ne lisent pas ça.  Ils achètent parce que c’est vendu parce que ce vendu par des 
galeries qui ont pignons sur rue et qui font la mode. Les autres collectionneurs, plus petits, 
achètent la revue parce que souvent veulent comprendre comment s’est fait. Mais un vase 
clos la revue de la céramique. Je me souviens que mes premières disputes avec elle ça a été 
parce que je voulais faire des articles sur Johan Creten et Françoise Verdier et qu’elle trouvait 
que c’était trop contemporain. Et j’ai lu après des articles qui a fait xxx, c’est toujours sur les 
mêmes systèmes et les mêmes galeries. Parce qu’ils n’admettent pas des gens comme Johan 
Creten. Et je trouve qu’ils ont tort. La vérité est qu’à partir du moment où elle acceptait un 
article, elle ne le corrigeait pas. Ça ne lui plaisait peut-être pas, mais il fallait bien qu’elle 
ouvre quand même. On ne peut pas faire que les foires locales. Que les artistes locaux, les 
bols, etc. Il faut bien à un moment donné s’ouvrir à d’autres… 
 
Vous êtes abonné à d’autres revues ?  
Non…  
 
Quelle est votre démarche ? 
Je reçois des invitations, puis je regarde. Et puis je  vais beaucoup dans des galeries. J’écoute 
ce qu’on me dit. J’ai des copines à Paris et ailleurs qui me disent j’ai vu une expo bien, 
regarde le site d’un tel. Je me tiens informé comme ça.  
 
Pour vous la céramique est une voie de sociabilisation ?  
Sans doute. Mais pourquoi les gens collectionnent ? En dehors de la céramique. Je crois 
qu’on collectionne par peur de la mort. Par peur de s’ennuyer. Et ça rejoint la socialisation. 
Après, ça va au particulier : pourquoi peinture, pourquoi céramique… ? Je crois que c’est un 
rapport à soi même. Il y a un besoin de sortir, de comprendre, de rencontrer d’autres gens, de 
favoriser son ego. Vous savez Luis de voulemorand, disait parlez moi de moi, il y a que ça 
qui m’intéresse. À travers les autres, c’est de vous qui vous parlez.  
 
Vous considérez agir dans une logique d’engagement ?  



Oui, sans doute. Mais à travers ça, c’est peut-être moi que je défends. C’est une question on 
peut se poser. Moi je pense que tous les collectionneurs collectionnent, dans le fond du 
fond… 
 
Et votre activité de commissaire d’exposition ? C’est un travail de médiation pour 
vous ?   
Alors là, oui. C’est un travail de médiateur. Pour faire passer quelque chose. Pour montrer 
quelque chose. Pour montrer ce que moi, à mon petit niveau, je trouve beau, intéressant, 
fascinant, étrange…. Voilà. Après on n’est pas obligé d’aimer mes goûts. Mais je pense que 
les gens qui ont vu le Cirva, ne sont pas sortis comme ils sont rentrés. Faire des choses 
comme ça, c’est quand même fou. Des gens cultivés ne savaient pas que pas loin de chez 
nous ça existait le Cirva.  
 
Mais c’est relatif à leur logique de fonctionnement ? Recherche, production, mais pas 
dans la diffusion ?  
Alors oui, mais on en vient toujours à l’argent. Ça, c’est valable quand on est un pays en 
pleine croissance. Si le Cirva recevait des subventions et voilà. Ce qui n’est pas le cas. Et qui 
n’a jamais été pour le Cirva. Ils ont un petit budget et ils sont obligés maintenant de se 
montrer, de faire visiter alors qu’avant on ne pouvait pas. Maintenant en prévenant à l’avance, 
par groupe…on peut le visiter. Ce qui est très bien par ce que quand même, c’est nos impôts 
en quelque sorte. Et vous ne pouvez pas défendre quelque chose si vous ne le montrez jamais. 
Maintenant, Isabelle Rehier, qui est une fille formidable, elle fait visiter le Cirva. Alors, il y a 
des vocations qui peuvent naître. Quand vous amenez des enfants, des jeunes, c’est comme ça 
qui naissent les vocations. C’est marrant le Cirva. C’est tout petit. La première fois que je suis 
entrée là dedans, j’ai été surprise. J’ai trouvé ça petit. J’imaginais ça avec plein de fours, je 
trouvais qu’il y avait deux fours en marche et quatre techniciens. Ce n’est pas énorme. 
Elle me montre sa collection. Dans un mas de Provence. Des œuvres sont disséminées et 
exposées dans toute la maison. Elle vit avec son père qui est une personne âgée.  
Ça c’est Creten, Flavie… 
Celle-ci est Gabrielle Wanbaugh.. je les ai achetés à la galerie de Sèvres.  
 
Demain j’expose toutes mes crèches. Mes crèches étrangères, contemporaines… 
Si c’est interprétation libre, vous laisser vos mains agir. Il en sort quelque chose. Est-ce que 
c’est plus dur, que celui qui a une idée et qui ne le réalise lui même. La technique intervient 
pour vous embêter. Parce que sans technique, tout se casse la gueule.  
 
La petite Flavie, elle trouve que la technique… elle a fait une première vierge en porcelaine. 
On lui a dit qu’il fallait qu’elle sèche bien pour la cuire à haute température. Mais on allait 
voir ce qu’on allait voir. Ah, on a bien vu ! En ouvrant la porte, elle s’est cassée sur elle 
même. Car si on ne laisse pas sécher, ça tient pas. Ça n’a jamais tenu. Ça ne tiendra pas avec 
Bernard Palissy, ça ne tiendra pas avec Flavie… parce que c’est comme ça. C’est une terre 
qui doit être complètement sèche. Et même complètement, sèche, il faut mettre encore des 
supports pour que ça tienne en haut. Non non non, voilà ! La technique est la pour vous 
embêter, mais c’est aussi là pour vous aider à réaliser l’œuvre. Si dès le début, elle avait voulu 
bien admettre que sans la technique sa ne marchait pas. Elle aurait attendu quatre jours de 
plus, et à mon avis, elle avait une chance de la faire cuire. Il faut pas être pressé, et surtout pas 
en céramique. La technique est importante quand même. Il faut pas être obnubilé par ça. Mais 
les cuissons à haute température, si vous n’êtes pas un bon technicien, vous foirez tout ! Pour 



faire de la porcelaine, il faut être très bon. Il n’y a pas de milieu. Après, pour faire des bols, ça 
dépend ce qu’on fait. Un minimum quoi ! on ne devient pas un grand potier du jour au 
lendemain. Ça se saurait. Il faut apprendre. Mais moi, je ne connais pas de truc où il ne faut 
pas apprendre. Un métier, une passion, un jeu, il faut apprendre. Ça ne vient pas tout seul.  
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E : Pouvez vous vous présenter ? Qu’est ce qui vous a emmené à la céramique, puis à 

reprendre cette galerie ?  

Moi au début je voulais travailler dans le patrimoine, donc j’ai fait une formation en histoire 

de l’art et en histoire à l’université en parallèle Histoire et Histoire de l’art, et j’ai fait l’Ecoule 

du Louvre, en particulier l’année Muséologie, qui était à l’époque dans les années 95 le 

second cycle de l’Ecole du Louvre et qui préparait aux métiers du musée. C’était vraiment ça 

qui m’intéressait, la dimension Publics du patrimoine. Donc la céramique c’était toujours à 

coté. C’était un intérêt que j’ai depuis longtemps parce que en fait j’ai grandi à Usez, par 

Saint Quentin la Poterie, par la fréquentation des ateliers, particulièrement celui de Giselle 

Buthot Garçon. Par l’existence du marché Terralha, par l’existence de la Galerie Terra 

Viva… j’ai un peu aiguisé mon regard. C’est vraiment quelque chose qui m’intéressait. En 

partant de la céramique utilitaire à la base, et d’ailleurs chez moi j’ai quasiment que de la 

céramique utilitaire-… et en m’intéressant petit à petit à d’autres types d’évènements. Donc 

j’ai passé des concours, j’ai été attaché de conservation du patrimoine, donc j’ai travaillé dans 

différents musées, en France, où il y avait éventuellement des collections de céramique mais 

c’étaient des céramiques archéologiques ou antiques… donc la céramique n’a jamais été trop 

question .. elle n’était pas en lien directe avec mon travail. Sauf dans mon dernier poste, un 

petit peu. Par ce que je travaillais au Musée d’Art et d’Histoire de Genève, c’est en fait un 

réseaux de musées, et donc là j’étais responsable dans un premier temps de la médiation 

culturelle dans l’ensemble du réseau, et dans ce réseau il y avait le musée Ariane, le Musée de 

la céramique. Donc là j’ai pu profiter un peu. Mais je n’avais aucun pouvoir dans les 

acquisitions, l’organisation des expositions, c’était surtout la question de la transmission, et 

l’organisation des évènements autour, pour essayer d’amener de nouveaux publics.  

En fait, dans chaque musée du réseau il y avait des conservateurs qui vont organiser les expos 

et moi, en central j’avais une équipe de médiateurs. Donc une ou deux qui étaient dédiés au 

Musée Ariana et plus spécifiquement spécialisée en céramique, donc de là on organisait les 

visites, les animations pour les enfants, etc. Après le Musée Ariana s’est autonomisé. Et moi 

je m’occupais d’autres choses. Donc, dans cette vie professionnelle là, je dirais la céramique 

était toujours quelque  chose d’à coté. Quand je pouvais j’allais à Vallauris, à Chateauroux, au 

Festival du 11
ème

, du 14
ème

, à Saint Sulpice… donc j’essayais de faire de choses comme ça, à 

coté de mon travail qui était quand même un travail assez prenant parce que c’étaient des 

postes à responsabilité. Donc, c’était vraiment en amateur. Mais c’est vrai que de toutes 

façons, je n’avais pas envie de travailler  dans la céramique patrimoniale, dans des collections 

anciennes de céramique. Ce qui  m’intéressait plus au niveau de la céramique c’était vraiment 

de le contemporain, au sens du rapport avec les céramistes, avec les créateurs et avec ce qui 

se fait. Donc je n’ai pas forcement cherché à travailler dans un musée de céramique.  

 

E : Vous considérez vous comme une collectionneuse ?  

Non, je ne suis pas une collectionneuse. Je n’ai jamais eu beaucoup de moyens donc quand 

j’achetais de choses, c’était de petites choses.  



 

E : Pour quoi avoir repris la galerie ?  

Alors par contre, de tout ce temps, à coté de ma vie professionnelle, pour moi la céramique 

était un champ de liberté. Le champ de l’amateur, de choses que j’aime et qui me faisaient 

plaisir. Donc j’avais de toutes  façons de tous temps envie de faire de choses autour de la 

céramique. Donc dans un premier  temps réfléchi à créer un lieu sur Avignon, à l’époque 

j’habitais là bas. Donc j’ai monté une Association, dont j’étais quasiment la seule de cette 

association. J’ai proposé au  Parcours de l’art un parcours de céramique avec trois 

céramistes : il y avait Giselle Buthot-Garçon, il y avait Christiane Filiatro (une céramiste qui 

est dans le Vaucluse) et Ingrid Jolibelle (qui est dans la Drôme), et mon dossier n’a pas été 

retenu. Donc je n’ai pas réessayé avec le Parcours de l’Art. Après j’ai déménagé en Haute 

Savoie…et voilà. 

« Un toit pour la terre », officiellement elle doit encore exister mais elle est morte. L’objectif 

à terme d’éventuellement de créer un lieu et d’abord, j’avais fait un blog et j’avais envie de 

faire du commissariat d’expo, etc. Mais voilà encore, à coté de mon travail. Puis après j’ai eu 

une petite fille et  j’ai un peu laissé tomber.  

Il y a eu ça et dans la même période, il y avait la Revue de la céramique et du verre qui avait 

fait un appel à contributeur. Donc j’avais été rencontrer Sylvie Girard et son  mari là bas, tout 

en haut. Et on avait eu un bon contact mais c’est vrai que par rapport aux objectifs, elle 

voulait me faire travailler sur les collectionneurs par ce que je suis aussi spécialisée dans les 

collectionneurs d’antiques. Justement sur cette question de la réception. Et sur le 

patrimoine… et moi j’avais envie de parler de Carrouge, de choses plus contemporaines, donc 

on se pas retrouver à ce moment là. Maintenant on fait quelques collaborations mais… j’avais 

envie mais je ne savais pas par quel bout prendre, puis après j’ai eu ma petite fille, j’ai 

travaillé au Musée d’art à Genève puis après j’ai été  dans le comité de direction donc c’était 

quand même très engageant, donc je n’ai pas fait à titre personnel des démarches 

supplémentaire, et un jour j’ai appris, puisque je revenais souvent ici à Terra Viva, par ce que 

mes parents habitent à Usez, et dès que je pouvais je venais voir ce qui avait. Mais  je ne les 

connaissait pas personnellement les Trebullois et du coup je n’ai jamais osé leur en parler. 

Mais c’est vrai que ce lieu me faisait rêver. Parce que j’aimais aussi la dimension culturelle, il 

faut prendre la mesure du local. Maintenant il y a une ou deux galeries mais à l’époque il y 

avait rien. Au moins à la galerie Terra Viva, si on aimait les arts plastiques, au delà de la 

céramique, c’était le seul lieu qui proposait des choses intéressantes en permanence. Avec en 

plus une amplitude horaire d’ouverture, capacité à venir voir gratuitement des choses, donc 

pour moi, malgré mes études d’histoire de l’art en fait rentre pas dans une galerie très 

facilement, je déteste les galeristes qui ne lèvent pas leur nez de leur truc, comme si vraiment, 

en fait voilà, on ne se sent pas accueillit. Moi, je viens de la médiation culturelle, du service 

publics… et  donc j’aimais ce t endroit parce que je trouvais qu’il y avait une dimension 

conviviale. C’est le mot que je trouve à chaque fois, un peu chaleureuse qui me plaisait. Qui 

peut être pour certains, désacralise les œuvres, j’en sait rien. Et moi, personnellement, je 

trouve que ça donne envie, ça ouvre à la curiosité, et donc j’aimais ce lieu particulièrement. 

Et c’est vrai qu’un jour Serge et Brigitte ont cherché à arrêter, à revendre, parce que Serge 

avait bien  l’âge de la retraite et qu’il avait envie de faire autre chose. Moi je ne l’ai pas su, 

mais ils l’ont fait dans des réseaux à droite et à gauche et ils n’ont pas trouvé. Ils avaient des 

gens intéressés mais justement soit pas assez connaisseurs de céramique, c’est à dire dans le 

milieu, ou pas assez dans le milieu culturel. Par ce que même si j’étais dans le service publics, 

j’étai quand même la culture, donc on organisait des expos, des vernissages, on 

communiquait, ces genres de choses que j’avais appris à faire, entre guillemets. Donc, ça ne 



s’était pas concrétisé. Ils ont fait un courrier à leurs bons clients, donc à leur cercle et du 

coup, mes parents en étaient. Et à ce moment là, j’ai tenté ma chance. Je me suis dit que 

j’avais quarante ans et c’était le dernier moment que je pouvais faire ça. Vivre un peu de ce 

qui m’intéressait et puis j’aime les musées mais j’en ai été un peu déçue. Des conservateurs, 

je trouvais ça un peu trop fermé.. j’avais envie de liberté. Pourtant je ne suis pas une 

aventurière… donc je me disais, « tu vas stresser », le contexte économique, tout ça, mais au 

bout de presque deux ans, je dirais que la porte de cette liberté, je me rends compte que je n’ai 

pas fait d’erreur à choisir la création, c’est à dire à être dans l’art qui se fait… plus au moins 

novateur… être avec les créateurs… et je suis très contente d’avoir fait ce choix.  

 

E : Rupture ou continuité ?  

Moi j’ai axé sur la continuité, d’abord parce que c’est mon caractère, je ne suis pas … voilà, 

parce que j’aime ce lieu, et enfin, pour une troisième raison, parce que tout simplement 

économique. A l’heure où plain de galeries ferment, Serge et Brigitte ont fait tout pour que la 

clientèle fidèle me fasse confiance et que ce soit présenté comme un filiation. C’était pas dans 

mon intérêt que dès qu’ils avaient le dos tourné, de me dire bon, maintenant on casse tout. 

Voilà, encore une fois, j’aimais ce lieu, parce qu’il était grand, parce qu’il y avait de la 

diversité dans les expositions, et parce que il y avait toujours, ce qu’il n’y a pas dans toutes 

les galeries, quand on va au Don du Fel oui, mais sinon, cette coexistence entre la céramique 

utilitaire qualitative et la sculpture… alors il n’y a pas d’installation ici, mais voyez ces genre 

de choses. Que c’est leur slogan : « vivez la céramique » ou « vivez l’art au quotidien », donc 

voyez, et ça reste ça quoi.   

 

E : Vous avez des contrats d’exclusivité ?  

Non, on n’a aucun contrat d’exclusivité. Et après donc moi, dans mon approche, j’ai repéré en 

fonction de mes gouts et en fonction de l’histoire de la galerie, parce que pareil, une galerie 

qui a 25 ans je pense qe ça se respecte, qu’un certain nombre d’artistes qui ont fait l’histoire 

de la galerie : Philippe Dubuc, Christine Fabre, Johannes Peters, Roger… des gens qui ont 

suivi toute l’histoire et que moi je continue à présenter, soit dans la galerie permanent pour 

ceux qui font de l’utilitaire de petites pièces, soit dans des expositions temporaires, 

régulièrement, ou les deux de fois. Aussi par ce que ça correspond à mon gout et aussi dans ce 

souci de continuité. Après il y a des choses que j’ai abandonné : je donnerait pas de noms 

mais par ce que ça m’a parlé moins. Ça me semblait anecdotique.  

 

E : Ponctuellement, vous avez un rapport avec les céramistes du coin ?  

Comme je suis d’ici, à part ceux qui se sont installés quand moi je suis partie, faire mes 

études, et du coup je le connais en externe ou ayant visité leur boutique, sinon dans 

l’ensemble il y en a plein que je connaissais. Je connaissais bien Giselle Buthot Garçon, 

Hubert, Patrick Galtier. Ma mère a travaillé pour Galtier… 

Dans le premier musée où j’ai travaillé, j’ai organisé une expo de Michel Bolfart, qui vit ici à 

Saint Quentin et qui fait de la terre. C’était à Chaumont, en Haute Marne. Il y avait fait même 

des créations pour le lieu, parce qu’il y avait deux musées, dont le musée de la crèche, avec 

des crèches napolitaines très drôles et il avait fait tout un travail décalé autour du thème de la 

crèche avec un petit catalogue. Donc j’avais de liens avec les gens d’ici. Et depuis que je suis 

là, je me suis investie dans le festival Terrala, j’avais envie de le faire auparavant mais 

comme je loin c’était un peu compliqué. C’est un festival qui a lieu à la mi-juillet. Je suis 

donc à l’organisation de ce festival, dans la commission, sélection des artistes, rédaction du 

dossier de presse,  installation, etc.  



 

E : Le marché de la céramique en France, vous en pensez quoi ? 

Je ne suis pas très forte là dedans. A vrai dire, je suis très confiante par ce qu’il y a deux 

choses : la créativité, je pense que c’est un milieu qui se renouvelle beaucoup. C’est aussi la 

technique de la céramique mais qui a une capacité à se renouveler, qui fait que ce n’est pas du 

tout bouché. C’est un marché en effet particulier. Les artistes  que je présente de temps en 

temps vont vendre leurs pièces à de milliers d’euros et puis en a qui vont rester sur des petits 

prix. J’avoue que j’aime aussi ça, parce qu’il y a des gens qui n’ont pas forcement de moyens, 

qui s’offrent de pièces de céramique, c’est vraiment de passionnés, ce n’est pas de 

placements. C’est un vrai public de passionnés. Ça c’est très agréable ici. Je n’ai pas que de 

collectionneurs ici. Il y en a beaucoup d’amateurs. Qui vont aller aux Tupiniers, vont aller à 

Dieulefit. Is viennent à Terraviva régulièrement. C’est vraiment intéressant comme 

discussion. Donc la créativité, le fait que ça reste un marché en effet, un peu dure pour 

certains artistes, car quelque soit leur âge, leur ancienneté de leur expérience, leur 

reconnaissance… par ce que même s’ils exposent depuis longtemps, les prix restent 

relativement bas. Mais à part ça, je suis très confiante parce que je pense que c’est aussi un 

état d’esprit.  

 

Peut être que je me trompe, mais par rapport à l’époque, aujourd’hui, dans le renouveau de la 

céramique, il y a aussi des artistes qui ne fabriquent plus mais qui font fabriquer de choses, 

etc. ça fait partie de la céramique contemporaine. Il n’empêche que je pense que le fait que ce 

soit une démarche, un artiste, un développement, une recherche technique, qui a un lien avec 

une démarche intellectuelle et personnelle, et que du coup, c’est un produit très personnel, 

c’est quelque chose qui est dans le vent, dans le sens où aujourd’hui dans ces mouvements 

anti-consommation, un peu attachés au slow-made, je trouve que la céramique a sa place. Je 

suis peut être un peu idéaliste, mais je pense que la céramique a une place un peu à part. 

Donc, je n’ai pas réfléchi à l’avenir de la céramique en reprenant la galerie, mais j’ai pensé au 

lieu.  

 

E : et les croissements avec l’art contemporain, est ce que la galerie vise à s’ouvrir à 

d’autres types de production ?  

Pour l’instant je n’ai pas cette envie là. Pour l’instant je n’ai pas envie d’avoir des 

installations, des choses qui vont rester après dans un plaquard. Je pense qu’il y a d’autres 

lieux pour ça et que chaque lieu a son identité. Et je ne suis pas du tout contre. Ce n’est pas du 

tout ça et personnellement ce n’est pas mon ambition.  

 

E : Est ce que vous avez une volonté de former de nouveaux publics ?  

Je ne dirais pas des actions de médiation, ce serait un peu pompeux dans le sens où l’on fait 

une publicité (des flyers, des affiches, on est sur facebook) mais on n’est pas dans une 

démarche où on va vraiment chercher le public comme dans les opérations de médiation. Par 

contre, c’est sur que moi, je passe beaucoup beaucoup de temps à expliquer, à accueillir des 

gens qui sont là par hasard. C’est ça que c’est aussi fatigant. J’entends aussi de trucs terribles. 

Les œuvres de l’australienne Pipins Drisdell l’été dernier, ce sont de très beaux vases à de 

prix assez élevés et j’ai fait beaucoup beaucoup de pédagogie, un peu lourd au bout d’un 

moment, pour essayer d’expliquer pourquoi ce n’est plus une poterie quand on arrive à ce 

type de travail, dans le sens un peu réducteur du terme.… Des fois c’est un peu fatigant, mais 

dans l’ensemble on  forme un peu le regard, sans prétention. Je ne vais pas chercher les gens. 

Simplement, ici c’est un lieu assez touristique et comme je vous disais, en général on n’a pas 



peur d’y rentrer et donc il y a des gens qui rentrent et qui ne savent pas du tout du tout ce que 

c’est la céramique contemporaine, qui ne comprennent pas qu’il y a ici des artistes qui 

viennent d’un peu partout en Europe, voire de fois du monde, etc.  

 

E : La part de touristes est-elle importante ?  

C’est énorme. Il y a des touristes, des amateurs, des collectionneurs. Une américaine qui est 

dans nos clients, par exemple. J’ai envoyé toute une série d’œuvres. Il y a un couple 

d’australiens qui n’est pas du tout collectionneurs mais qui a eu un coup de cœur et voilà. Il y 

a les deux.  

 

E : Sur quoi porte le discours des explications ?  

Alors, tant que je n’avais pas eu la galerie, la technique ne m’avait pas du tout intéressée. 

C’était du grés ou de la porcelaine, ça m’était égale. J’allais visiter des ateliers, mais je ne me 

posais pas du tout la question de la technique. J’étais plus dans une approche de l’histoire de 

l’art. Et c’est vrai que la céramique c’est une croisée de domaines quand même : entre une 

histoire technique et justement c’est la capacité à inventer sa technique qui fait sa spécificité 

de son travail, donc, souvent quand même, ça commence par la technique, dans l’approche. 

Pas toujours mais dans les musées, c’était aussi une réalité, c’est ce qui nous raccroche au 

quotidien, à la matière et ce qui peut rassurer. Donc ça commence par ça. Qui après va être 

une sorte de se rendre compte de ce que ça représente. Par ce que souvent les gens ne 

comprennent pas un petit bol à 150 euros. Donc vous voyez, ils ne comprennent pas pourquoi 

un bol peut couter aussi cher. Donc déjà expliquer ça, le travail de recherche qui peut y avoir 

auparavant. Donc, moi je suis quand même beaucoup sur l’esthétisme, les références 

auxquelles ça peut renvoyer.  

 

E : Et la présence de l’artiste est elle demandée ?  

Elle est demandée par les fidèles amateurs, mais sinon, je remarque que quand les artistes 

sont là, il ne son pas assaillis. Les gens sont un peu timides. Pourtant je les présente …Il y a 

un peu de sacralisation dans le sens où on ne va pas le parler comme ça facilement. Mais 

sinon, je ne sais pas. Je pense que les gens ne savent pas quelle question poser. Alors il y en a 

qui justement sont là pour ça. Soit ces sont des amateurs. Soit des gens qui pratiques par 

railleurs la céramique. Et qui eux, achètent de temps en temps, mais sont surtout intéressés en 

rencontrer l’artiste.  

 

E : Est ce qu’ils s’intéressent à connaître la vie du potier ?  

Ceux qui sont intéressés par ça, ce sont souvent les gens qui vont dans les ateliers. Ce ceux 

qui fréquentent les ateliers.  

 

E : Au niveau de la communication, par exemple le site web ?  

Par contre en effet, sur la question de l’ouverture de publics, quand j’ai repris la galerie, une 

galerie qui fonctionne bien, mais pour bien fonctionner elle s’est ouvert, c’est à dire qu’on a 

toujours eu de l’utilitaire, on a toujours eu des pièces pas trop chères, donc on est ouvert à 

toutes les bourses. On est ouvert au bijou et même, quand je suis arrivée, il y a avait même de 

vêtements qui avaient été conçus par un céramistes : Michel Pastor, qui est céramiste suisse et 

se sont installés en Egypte. Il fait de très belles céramiques. Et lui, par ailleurs, il avait créé un 

atelier de fabrication de vêtements, et de textile très qualitatives. Il y avait une expo 

temporaire avec le travail du couple et il y avait aussi les vêtements de Michel Pastor, la 

marque s’appelle Nagada. Et ils sont restés quelque temps après. Le chiffre d’affaire se faisait 



aussi autour de ça. Le mélange en temps de crise. J’ai pris la partie d’enlever les vêtements ; 

D’abord, je n’étais pas à l’aise de vendre de vêtements et ensuite, ça cassait. Je souhaite 

vraiment affirmer la place de la galerie dans le milieu de la céramique. Quelque soit son 

orientation, au niveau artistique. J’ai enlevé les vêtements, mais c’est vrai que une autre 

problématique, c’était la question du public vieillissant. Je l’ai bien vu. C’est à dire que des 

bons clients, même s’ils m’ont accueilli avec beaucoup de gentillesse, pour eux, avec le 

départ de Serge et Brigitte se tournait une page. Aussi, artistiquement parlant parce qu’ils ont 

fait la renommé de la galerie, beaucoup sur de l’émail, aussi sur du figuratif joyeux. Il y a de 

choses qui sont plus d’actualité. Et quand on regarde la moyenne d’âge des céramistes, c’était 

quand même leur génération et la génération de ses clients.  

 

Il n’y a pas que ça, parce qu’il y a d’autres artistes avec lesquels je continue à travailler : 

Marc Uzan, tout ça. Du coup, il y avait nécessité à renouveler et les artistes et les clients. En 

général ça va ensemble. Sachant que c’est pas  du tout facile parce qu’on est dans une zone 

rurale, quoi qu’il en soit. Et la clientèle de la galerie ce sont des gens d’ici qui se sont formés 

au fil du temps, et après il faut qu’ils aient les moyens de s’acheter une œuvre. Par ce que 

même une œuvre à 500 euros, tout le monde n’a pas les moyens de se l’acheter. Et des 

résidences secondaires, ça a vraiment aidé au développement de la galerie… des gens qui ont 

les moyens et qui de fois ont l’œil : des Belges, des allemands, qui ont déjà un intérêt et voilà, 

ces gens là sont un peu vieillissant. Mais j’ai remarqué que j’ai déjà réussi, parmi ces gens là, 

à trouver des gens un peu plus jeunes et qui se sont intéressés à des choses que j’ai présenté. 

C’est en bonne voie. Après je ne dis pas que c’est gagné, parce que je sais que c’est la 

problématique de tous les galeristes. J’en avais discuté avec Accroterre, de renouveler les 

publics de la céramique et ils sont déjà bien engagés dans la céramique contemporaine, de 

montrer de choses différentes, de nouvelles générations d’artistes.  

Et donc pour ça, au delà des artistes, il y a la question de médias : donc il y a Facebook, il y 

avait déjà une page facebook mais c’est vrai qu’on l’alimente plus, et on a refait le site 

internet et on travaille beaucoup avec la vidéo.  

Et comme on a ni les moyens ni d’ailleurs l’ambition de faire de catalogues, sauf pour 

marquer des choses. Moi je viens des musées, et des catalogues, il y en a plein les réserves 

qui sont invendus. Enfin, c’est un gâchis d’argent, de papier, tout ça. Donc je me dis, une 

occasion bien pointue c’est chouette de faire un catalogue. Mais sinon la vidéo, pour nous 

avait vocation et à garder une place et à permettre à l’artiste de s’exprimer et à toucher 

de nouveaux publics. Par ce que l’idée c’est en très peu de temps, de donner  une vision un 

peu accessible de cet art céramique. C’est pour ça qu’on a crée la série une minute, une 

céramique qui dure en général 2 – 3 minutes. Qui permet justement, dans ce lien avec 

l’artiste, voilà, on fait parler les artistes. C’est vrai que j’aurais pu parler en voix off, mais on 

a pris le partie de faire parler les artistes. De garder leur trace à eux. Je trouve que c’est 

important aussi. Par ce que finalement, les institutions publiques ne le font pas trop, donc 

c’est bien de le faire. Et puis aussi, de donner envie aux gens de découvrir les œuvres. Et c’est 

vrai que ça marche assez bien. On commence à me les demander. Par exemple, le festival du 

11
ème

 me les a demandé pour les projeter. Une autre dame dans la Drome pour cet été, elle 

organise uns expo, elle veut mettre les vidéos.  

 

E : Qui fait les vidéos ?  

Mon conjoint. Et là on est en train de faire pour cette expo, comme elle était thématique 

« Terres graphiques ; terres illustrées » et que pour une fois, il y avait huit artistes, et au 

vernissage il y avait sept étaient présentes, sauf l’anglaise Janne Wird… mais sinon elles 



étaient toutes venues. On a fait une petite vidéo, elle n’est pas encore en ligne, elle est en train 

d’être finie, sur l’Expo carrément, où chaque artiste explique ça démarche. Mai ça ne sera pas 

non plus trop long. On essaye de jamais de choses trop longues. Alors il a fait une fois un film 

un peu plus long mais on essaye de rester dans quelque chose d’encourageant.  Mais ça 

n’empêche pas qu’on pourra faire de formats un peu plus longs au fil du temps. Et comme il a 

un autre travail à coté, donc il n’est pas salarié de la galerie… 

 

E : Est ce qu’il est professionnel de l’audiovisuel ?  

Non, il est professionnel du spectacle vivant.  

 

E : Sur l’expo, ça a attiré plus de monde le fait qu’il y avait quasiment tous les artistes ?  

En fait, on n’est pas très fort pour communiquer là dessus. C’est à dire qu’au moment qu’on a 

fait les cartons d’invitation, on ne savait pas exactement qui viendra. Et c’est vrai aussi que je 

n’ai pas su expliquer.. En fait, c’était un peu difficile à expliquer, qu’elles seraient toutes là, 

sauf une. Il y a des gens qui viennent pour l’artiste. La prochaine expo de Jean François 

Fouilloux… 

 

En fait, ici à Saint Quentin, on est dans un autre rythme que les galeries parisiennes et dans 

les grandes villes. Je me base vraiment sur le rythme d’expositions de Serge et Brigitte parce 

que je pense que c’est vraiment le fruit de l’expérience. Après les habitudes des gens 

évoluent, donc il va falloir savoir évoluer. Mais quand même. Donc on ne change pas tous les 

mois d’artiste. Comme il se trouve qu’il y a beaucoup d’espace et qu’on peut faire cohabiter 

plusieurs artistes, ça nous permet. Il y a les gens du coin qui viennent régulièrement et il y a a 

ceux qui ont des résidences secondaires tous les deux mois, et qui vont venir à chaque fois à 

Terra Viva. Et donc à chaque fois, il y a quand même la nécessité malgré tout, comme 

certains maintenant font des micro évènements, des expos de deux semaines, une semaine à 

Paris. De ressusciter de l’intérêt. Donc je suis partie sur l’idée, et je commence avec Marc 

Uzan en effet cette année, à créer des micro-évènements qui ne sont pas des expos dans le 

sens stricte.  

Cette expo « Terres Graphiques : terres illustrées » dure jusqu’au 4 juin donc elle ne bouge 

pas. Par contre, dans l’espace permanent, comme c’est un artiste que j’ai de façon 

permanente, on va lui faire une présentation de cette série de pièces noires et blanches. Là, de 

façon un peu plus limitée, j’ai aussi Jeanne Madelaine à qui j’ai aussi fait une belle place 

parce qu’elle vient de sortir son premier roman, puis on a fait une rencontre avec elle 

vendredi, donc à l’occasion, on a fait une rencontre avec le public pour présenter son 

roman… Ces genre de choses donc on essaye d’organiser pour relancer la fréquentation et 

susciter de l’intérêt, etc. Et puis, que ce soit un lieu qui vive culturellement.  

 

E : pratiquez vous la céramique ?  

Non 

 

E : La pratique muséale ? 

Maintenant, ce que je faisais avant pour mon loisir je peux le faire dans le cadre 

professionnel, donc ça j’ai encore du mal à y croire de fois. Donc je me dit que j’ai de la 

chance. Et par contre, c’est sure que la contre partie d’une galerie qui est très ouverte, c’est le 

manque de disponibilité. Donc là on est ouverts six jours sur sept, de mai à septembre on est 

ouvert sept jours sur sept… J’ai une famille, donc j’ai une aide familiale par ce que je n’ai pas 

encore les moyens de recruter quelqu'un pour tenir la galerie quand je ne suis pas là. Sans 



compter que c’est un métier qui est très personnalisé. Les gens viennent autant vous voir vous 

que les œuvres. Et surtout quand vous les avez habitué à les accueillir, à leur parler des 

artistes ou du travail… donc du coup, on s’éloigne pas si facilement. Donc, les musées, pas 

beaucoup malheureusement, mais les expos céramique oui. Je voudrais aller à Londres, mais 

là je n’arrive pas trop. Donc je me dis que j’ai trois ans à passer un peu durs, un peu tendus. 

Et économiquement aussi. Et après j’espère que j’aurai les moyens de recruter quelqu’un pour 

me remplacer, pour pouvoir faire ces déplacements plus librement et aussi que les gens 

sauront bien intégrer que la galerie c’est moi qu’elle a changé de main. Mais par exemple, je 

suis allée à Vallauris. C’est un endroit que j’aime bien aller, même si c’était un peu mieux 

quand il avait l’ancien commissaire mais je trouve qu’on a quand même des surprises. Yves 

Peltier c’est plus lui en 2014 et ça s’est senti. C’était quand même qualitatif, et ça se sentait. 

Tout ça pour dire que j’ai repéré une artiste que je ne connaissais pas, qui me semble 

justement dans une dimension qui pourrait correspondre à ma politique. Voilà, j’arrive quand 

même dans des endroits comme ça à repérer de choses qui me plaisent.  

 

E : Quel est votre rythme de préparation des expos ?  

Ça dépend, là, je n’ai pas finit mon programme de 2016. Je suis en train. Je sais que Brigitte 

et Serge étaient beaucoup beaucoup plus tard que moi. C’est à dire qu’ils faisaient en fin 

d’année le programme de l’année d’après. Voire, ils finissaient en janvier juste avant de faire 

le programme de l’année. Alors que moi j’en suis pas là. Parce que j’essaye de construire, je 

garde cette idée de la diversité. En général je ne fais pas d’expo thématique, sauf là. J’essaye 

quand même d’avoir des travaux qui fonctionnent ensemble, qui ont des échos. Que l’intérêt 

ne soit pas juste basé sur le contraste, mais qu’il y ait aussi des affinités, qui parfois sont très 

subtiles et qui sont très subjectives en général, vraiment de mon fait, mais ça c’est vraiment le 

plaisir d’avoir un lieu privé où je ne dois rendre de comptes à personne, bon après il y a aussi, 

d’avoir un peu de tout : de l’émail, du raku, de choses très différentes aussi. Par ce que je sais 

aussi qu’il y a des amateurs de telle ou telle chose. Et j’ai beaucoup d’amateurs qui ne 

viennent qu’une seule fois par an à Terra Viva. Par ce qu’ils sont de passage là et qu’ils 

viennent, j’essaye de faire en sorte qu’il y ait toujours un peu de figuratif mais pas que du 

figuratif, sauf si je fait une expo thématique. Il y a toujours cette diversité là. Donc ça se 

construit comme ça le programme. Entre les anciens et les nouveaux que j’ai envie d’inviter. 

Ceux que j’ai envie d’inscrire dans la longue durée, etc.  

 

E : Et au niveau marchés potiers. Vous y allez ?  

Oui, je vais à Bandol, à Saint Sulpice, etc.  

 

E : Et les prochaines expos surgissent parfois de ces marchés ? 

Voilà, en fait j’ai un ou deux noms pour l’année prochaine. Mais après il faut avoir le temps 

d’aller les rencontrer. C’est ça qui n’est pas évident pour moi.  

 

E : des partenariats avec d’autres galeries ?  

J’ai fait un partenariat. Avec la Galerie Lekunts forum de Soloturn Soler, en Suisse Parce que 

quand j’ai voulu inviter Pipins … ça a été un coup de folie. Exposée à la galerie La carline 

avant qu’elle ferme, du coup elle n’avait plus de galerie en France. Et j’ai eu un coup de 

cœur. Il  faut dire que je cherchais de la couleur, par ce que la couleur, il n’y a pas 

énormément et toujours dans cette question de l’identité. Si vous regardez le catalogue pour 

les 10 ans de Terra Viva. Il y a eu un catalogue avec les artistes avec qui ils avaient travaillé 

pendant longtemps. Et donc Carole Andreani, une des journalistes avait fait le texte.  Elle 



disait, Terra Viva c’est le voyage, l’appel à la méditerranée et La couleur… et donc je me suis 

dit « la couleur », mince, c’est chaud, la couleur. Je n e me sens pas non plus obligée parce 

que dans la céramique actuelle il y a  beaucoup de blanc et donc, je fais beaucoup d’attention. 

Je dis ça et la première expo que j’ai faite était blanche. Mais bon, c’est pas grave. Avec 

Brigite Marionaud, Giselle Buthoht Garçon, c’était très très clair. Et donc Pipin Drysdelle ce 

n’était pas du tout dans les prix habituels des clients de la galerie, mais ça n’a pas empêché 

que certains achètent quelques pièces. J’ai repéré quelques collectionneurs qui avaient des 

moues un peu dubitatives. Et même parfois des remarques pas très agréables. Par ce que c’est 

un type de céramique très différente de la céramique française. J’ai même eu une femme qui 

me faisait une remarque sur le prix. Je me suis dit, le prix, ce n’est pas plus cher qu’un 

Fouilloux… mais quand même, « c’est un peu déco », alors que c’est une grande céramiste. 

Et donc j’ai vu ce que j’avais pas perçu jusqu’à là, un fossé. La France c’est quand même un 

peu différent, une approche de la céramique très différente. Mais c’est pas grave, moi j’étais 

très contente et j’ai donc pu faire cette expo parce que Pippins Drysdale n’avait plus de 

galerie en France et elle accepté que en juin juillet l’année dernière ; et donc une galerie de 

Suisse qui a fait un partenariat et qui m’a envoyé de pièces en complément de celles qu’elle 

m’avait envoyé d’Australie, que j’ai renvoyé à la fin de l’expo. Et qui d’ailleurs m’a proposé 

un autre partenariat hyper intéressant sur une expo sur la figure humaine avec des artistes 

magnifiques. Mais je pense que c’est trop tôt pour ma galerie, économiquement je pense que 

ce serait casse gueule, parce que les pièces sont trop chères et que les gens ne sont pas prêtes 

à mettre ces prix… mais voilà, je réfléchis les choses dans le temps.  

 

La période de trois ans est pour établir la galerie, c’est à dire que les gens comprennent que ça 

a évolué. Mais quand je vous dit 3 ans, c’est surtout économique, il faut attendre trois ans 

pour savoir si elle a prise, pour savoir si elle est viable économiquement. Donc c’est surtout 

ça. Après, en effet, une fois que je serai bien installée, j’aimerais changer des choses.  

J’aimerais bien revenir à des grands. En fait, là, les expos c’est tout le temps pareil. 4 artistes 

et moi je voudrais revenir sur des expos thématiques. Une fois par an par exemple, avec un 

vrai thème. Où on lance la liberté de revenir sur des thèmes. Et je lance aussi un grand Duos. 

Qui sont aussi des grandes confrontations. Pas deux artistes qui travaillent ensemble, mais 

deux artistes qui vont savoir qui vont exposer ensemble et qui vont faire chacun… je pense 

que j’ai de belles salles. Je pense que je pourrais faire ça.  

 

E : L’expographie, c’est vous qui vous en occupez ?  

Enfin, vous savez, quand on vient des musées où on fait fabriquer des socles express pour tel 

ou tel.. là c’est quand même plus réduit parce qu’on n’a pas forcement les moyens. On 

voudrait pouvoir faire de trucs super mais enfin, en plus je n’ai pas toujours la liste d’œuvres 

avant… avec les tailles des œuvres, donc c’est dure  de faire un vrai scénographie. C’est plus 

aléatoire de toutes façons. C’est rare à part dans les musées qu’il y en ait une scénographie 

qui évolue clairement d’une expo à l’autre. 

 

E : Les textes, les titres, ce vous qui concevez tout ?  

Oui. Il y a mon conjoint pour les titres. Par ce qu’il trouve que je suis trop terre à terre et donc 

on s’amuse. Encore une fois, on est libre, donc on cherche des titres un peu poétiques en 

général. Là pour le coup c’était un peu explicite, mais de fois ça n’a rien à avoir du tout. On a 

fait l’année dernière : « La lagune des songes », « Au pays de matins calmes » qui est une 

référence à la Corée, mais pour le coup c’était plus une évocation pour moi de sentiments de 

plénitude, qui pouvaient sortir de certaines pièces, donc on est plus dans une approche plus 



poétique. De plus le titre n’a pas de sens quand ce n’est pas une expo thématique. Plus une 

façon de retranscrire cette émotion dont je vous parlais, tout un parcours émotionnel.  

 

En fait, j’ai connu un collectionneur de céramique contemporaine de Sèvres. Un 

collectionneur fou. J’avais visité sa collection… il faudrait que je l’invite à venir ici. Je l’ai 

connu quand je travaillais au Musée de Cavaillon pour le Conseil Régional du Vaucluse.  

 

A bon ? et du coup, Sèvres, vous en pensez quoi des nouvelles orientations ?  

Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée. A vrai dire, en termes institutionnels, je ne suis 

pas très bien implantée, puis je suis un peu trop loin. Ou je les conservateurs de l’Arianna, qui 

sont venus me rendre visite deux fois, elles m’ont même acheté des pièces.  

 

E : Vous allez aux vernissages d’autres galeries ? est ce bien vu d’aller aux vernissages 

d’autres galeries ?  

En fait je ne connais pas les codes du métier. A chaque fois que j’ai rencontré des 

professionnels, le contact a toujours été chaleureux. Par ce que c’est vrai que c’est un milieu 

de passionnés. Par exemple, je suis allé à la galerie du  « Don du Fel », pour voir mais sans 

me poser des questions. Peut être naïvement.  

 

E : Sur l’exposition « Terres graphiques : Terres illustrées » ? 

Les artistes qui dessinent sur la terre, qui mélangent avec une  technique graphique en 

opposition au travail de la matière… mais avec cette idée qu’aujourd’hui on est dans une 

mixité culturelle, au même titre qu’il n’y a plus une culture classique et qui pour moi se 

retrouve dans la céramique. Quelque part c’est ça aussi l’ouverture.  

 

Et après, finalement certains artistes sélectionnés comme Chloe Petermann, font aussi un 

travail de matière qui n’a plus rien à avoir avec le travail graphique. Ce n’est pas pour autant 

que j’ai exclu sur travail de la terre pour montrer le champ d’ouverture. Etc.  

Et ce weekend, j’ai fait un vernissage dans le musée à coté. Il y avait le Conseiller pour les 

musées de la Drac Languedoc Roussillon, c’est un musée associatif qui n’est pas reconnu 

comme Musée de France. Mais pour le coup il était curieux, et il est venu pour la première 

fois ici et il a découvert la galerie…et quelqu'un de très ouvert, de très sympa… et il se 

plaignait, il disait c’est dommage qu’il n’y ait pas assez de musées qui s’intéressent à la 

céramique contemporaine. Donc là justement en sortant de la catégorie « Musées de 

céramique ». Par exemple, le musée Fabre a un annexe qui avait fait une grande expo et il y 

avait de la céramique il y a quelques années et apparemment la personne qui s’occupait de ça 

est partie à Paris. Et donc là il n’y a plus personne. Et il le regrettait.  

 

E : et cette exposition ?  (Un espace dédié à des pièces) 

Ça c’est un peu un écho au musée qui en ce moment l’expo du moment, c’est les céramiques 

vertes. Je voulais aller voir une artiste express mais je n’ai pas eu le temps. Donc j’ai fait un 

meeting pot de ce que j’avais dans les réserves.  

 

E : Vous permettez de toucher toutes les œuvres ?  

Moi je laisse toujours toucher. Je le encourage ; Là par exemple Alexandra voulait vraiment 

qu’elles soient touchées. Quand ça pose problème je le marque. Mais il y a de moments où 

c’est difficile de surveiller. 

 



Une personne prend dans ses mains une pièce et ensuite s’excuse. La galeriste lui dit qu’elle 

ont été posées là pour être manipulées et qu’elles demandent même à être touchées.  

 

E : Comment avez vous décidé d’inviter les huit artistes ? 

En fait quand j’ai parlé de l’expo aux artistes que je savais que je voulais inviter, Peters, elle 

m’a dit moi j’aime bien  un tel un tel un tel… il y en avait qui a priori j’aimais bien mais que 

voilà, je ne les voyais pas… ou que j’étais déçue de leur dernier boulot. Et puis cette dernière 

femme… par contre c’est une jeune, donc sur les prix, c’est encore très difficile. En fait c’est 

une technique… c’est des photos qu’elle transforme en pochoir… puis elle le transfère dans la 

terre, pour ensuite graver sur les couleurs pour faire les effets d’ombre, etc… donc c’est un 

travail très fastidieux quoi.  

 

Le résultat est incroyable. Vous sentez le relief, la gravure… etc… oui, le pochoir engobe, un 

peu comme la gravure.  

 

E : Les gens achètent et partent avec ou ils les laissent et vous les renvoyez ?  

 

Il y en a quelques uns qui ont laissés les pièces. Donc, je demanderai à l’artiste si elle a une 

autre œuvre qu’elle voudrai mettre à la place et donc je switche. C’est vrai que les points 

rouges donnent de la valeur aux œuvres. Et ça donne aussi l’impression que l’on ne peut pas 

prendre les œuvres.  

 

Un dame parle à la galeriste d’une pièce dont elle avait connue l’œuvre à la galerie « La 

Célestine » : j’ai beaucoup aimé et ensuite je me suis attelé à copier. Mais c’est pas aussi 

réussi. Et je suis contente de moi. Et comme les gens qui viennent chez moi ne l’ont jamais 

vue à la Célestine, ils me dissent, qu’est ce que c’est beau !  … 

 

Elle part par ce que son mari l’attend dehors.  

 

Maud : C’est souvent comme ça, j’ai les dames dedans et les maris dehors.  

 

Dame : - « C’est un enchantement. Mais avant il y avait des vêtements ! » 

 

Maud : Oui, mais j’ai abandonné parce que je n’ai pas assez de place pour mettre toutes les 

céramiques que j’aime.  
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Odile Van Bay 

Directrice Galerie Médiart, Paris 
 

 
Rencontre au sein de la galerie « Médiart » 

 
Je me présente, OBV gérante de la galerie Mediart, que j’ai créée il y a 25 ans. J’ai commencé par 
n’exposer que de la peinture. J’ai été amené a connaître le domaine céramique à peu près il y a une 
dizaine d’années par l’intermédiaire d’un peintre qui vivait avec une céramiste. Donc je devais exposer 
ce peintre qui s’appelle Philipe de Hertier et il avait fait ce qu’il appelait des portraits de céramiques. 
Donc on a trouvé judicieux d’exposer sa peinture et les céramiques de son amie. Et c’est comme ça que 
j’ai commencé à découvrir la céramique. Donc ça c’était en 2001. Ensuite je me suis intéressé de plus 
en plus à la céramique. Et donc j’ai eu l’idée d’exposer toujours conjointement un peintre et un 
céramiste et j’essaye toujours qu’il y ait un lien soit par la couleur, la matière, le thème, voilà, donc là 
en l’occurrence l’exposition de Marie Rancière et  on sent le lien entre les deux. Et en 2007 j’ai au 
premier sous sol un espace où j’ai une collection permanente de céramique. Plus classiques, donc les 
expos vont du bol jusqu’à la sculpture. J’aborde toutes les facettes de la terre, de mise en forme de la 
terre. Donc j’ai aussi souvent exposé des céramistes qui ont une trentaine d’années jusqu’aux 
céramistes qui ont soixante-dix ans.  
 
À chaque fois, je garde quelques pièces. Mais la peinture, non, car il y a un problème de place.  
 
C’est vrai que même le premier sous-sol est un sous-sol de 15 m²  voûtés, et je ne peux pas garder des 
pistes plus importantes comme les sculptures c’est vrai qu’elle a la direction du premier sous-sol est 
plus classique c’est-à-dire que c’est plus dans le domaine du potier, du bol de vases ou s’appelle des 
menaces qui peuvent être la limite des sculptures comme des bonnes des gens qui cherchent des pourrai 
dire des falaises,  mais c’est vrai qu’on est dans la sculpture… après y’a un problème d’encombrement 
d’espace espace 
 
Est justement à savoir la polarisation entre les formes des Céramiques et les oppositions qui 

existent,  vous avez fait le choix des confronté  les tendances quelle est votre position par rapport 

à cela ? 

 
J’ai toujours voulu être dans une échelle de prix pas trop élevé. J’ai toujours voulu que les gens 
puissent acquérir une œuvre par coup de cœur, je ne suis pas du tout dans l’achat par investissement. Et 
je voulais toujours faire découvrir des jeunes artistes… j’ai souvent fait de premières expositions 
personnelles.  La galerie porte sur l’art vivant, je ne compte pas exposer des artistes morts… 
 

Vous êtes collectionneuse ?  

 
Oui, enfin j’essaye. J’essaye toujours d’acquérir une œuvre à chaque exposition.  
Vous voyez par exemple, la prochaine céramiste c’est aussi une jeune céramiste, et ce n’est pas très 
facile. D’une façon triviale, j’ai remarqué que quand j’expose moins traditionnelle, commercialement, 
ça marche beaucoup moins bien parce que les collectionneurs actuellement sont très classiques 
 
Mais le choix d’exposer certains céramistes, c’est un choix un peu difficile à vendre. Il y a aussi un 
côté plus fragile. L’exposition je lui donne un nom : de la terre au fil.  
 
Et vous vous mettez d’accord avec l’artiste ?  

Non, pas forcément.  
 
Est que l’on peut parler d’engagement ? 

 
Bien sûr qu’il y a engagement.  Je rentre dans ma 25e année de galeriste. C’est un métier qu’on fait par 
passion. On ne peut pas dire qu’on fasse ça pour gagner de l’argent. On est presque dans le mécénat. 
Ma galerie est une société, mais au nom personnel. Je ne de comptes à rendre qu’à moi-même. Ce n’est 
pas une galerie associative, c’est une galerie commerciale et il faut vendre. Ici on est au pourcentage.  
À 50 % avec l’artiste. Je l’ai dit souvent : on a un destin commun entre galeristes et artistes. 



 
5. Pourquoi avez-vous adhéré au club de collectionneurs de céramique ? 

 
Pour rencontrer des gens, d’aller voir des expositions, pour découvrir des expositions qui sont 
organisées : à Lyon, à Saint-Rémy, l’exposition actuelle des Picasso céramiste… Il y a beaucoup de 
sorties que je n’ai pas pu faire puisque c’était pendant les heures de travail ou les jours de travail. .. 
mais il y a aussi des conférences… c’est toujours intéressant.  Et de connaître un peu plus sur le monde 
des céramistes… qui vont venir présenter leur travail. C’est un lieu d’échange… et puis aussi faire 
connaître la galerie, c’est important.  
 
Avez-vous connaissance de l’existence d’autres espaces comme celui-ci ? 

 
Je crois que c’est assez nouveau. Ça existe pour la peinture, mais pas en céramique…  
 
C’était ce donc une nécessité pour vous ? 

 

Oui, et j’espère que ça va amener de jeunes collectionneur parce qu’il y a quand même, je vois que les 
gens qui viennent à ces rencontres ont 50 ans et au-delà. Il faudrait amener des jeunes vers ce médium.  
 

Vos clients ce sont des acheteurs fidélisés ?  

 

Pour la céramique, oui, j’ai remarqué. C’est des collectionneurs assez fidèles. Mais souvent ils 
collectionnent un certain type de céramique. Soit ça, va être des bols.. Des collectionneurs plus 
éclectiques dans leur choix c’est plus difficile….  Mais il y a la même chose en peinture… Moi quand 
j’ai commencé ma galerie, on m’a dit il faut avoir une ligne, alors bon, si tu fais de l’abstraction il faut 
faire que de l’abstraction… c’est vrai qu’au début j’ai fait ça. Mais heureusement maintenant, ce qu’on 
appelle la transversalité…  même un artiste va faire de la vidéo, de la photo, de la peinture, de 
l’installation, et cela je pense que ça vient des EEUU, par ce qu’ils sont moins sectaires… nous on est 
un peu dans les rails, et ça c’est bien.  
 
Mais les céramistes viennent d’eux même bien différents… Marie Rancière, elle a travaillé pendant dix 
ans dans des grandes maisons de stylistes, et ça marchait très bien. Et elle a eu envie de faire de la 
sculpture et elle a appris avec un sculpteur américain. Puis il y a des céramistes qui ont été des 
chercheurs, des mathématiciens… et qui ont laissé leur métier un peu de côté et qu’ils sont tombés dans 
la terre.  
Alice Rielle, qui est une très bonne céramiste, elle travaillait dans le marketing, et c’est vrai que du 
coup elle sait utiliser les techniques de vente forcément.  
 
C’est vrai que c’est important, car même dans les grandes galeries d’art, on demande plus des 
personnes qui ont fait de l’histoire de l’art… mais des écoles de commerce.  Des galeries comme 
Perrotin, Ils ont des vendeurs, avec des arguments des commerciaux. C’est un peu triste, car c’est le 
business de l’art. Et c’est vrai que je n’ai jamais été là dedans. Et ça, c’est le gros problème de l’art 
contemporain.  Et même les articles dans des salles de vente… et du coup les gens se font une fausse 
idée et pensent que vendre de l’art, dans le milieu de l’art on gagne beaucoup d’argent, alors qu’il y a 
peu de petites galeries jusqu’à des grandes qui vont faire des foires internationales.  
 
Et vous y participez ?  

 
Oui, au début oui, à Strasbourg… dans l’édition, la gravure… mais ça n’existe plus.  
 
Puis c’est difficile d’assumer sa galerie et de faire des foires… et surtout à Paris, le prix du mètre carré. 
Mais c’est vrai que l’avantage c’est que ça permet de renouveler sa clientèle… Il y a des gens qui ne 
font pas les galeries, mais seulement les foires... c’est comme dans les grands magasins il y a toutes les 
marques, et vous avez une vue plus générale sur ce qui se fait en matière d’art. Parce que les gens qui 
ont de l’argent ne sont pas très disponibles... n’ont pas beaucoup de temps.  
C’est vrai que de faire de foires assoit votre notoriété… c’est vrai que c’est bien. C’est très 
professionnel. Mais après, je n’ai pas d’associé. Je me dévoue toute seule depuis 25 ans.  
 
Ça a toujours été ici ?  

 



C’est ma première galerie et je pense que ça va être la dernière.   
Par rapport à votre situation géographique ?  
 
C’est sur que ça rame et beaucoup de gens… mais c’est vrai que les gens qui vont a Beaubourg ne vont 
pas acheter. Mais peut-être que s’ils sont un peu curieux ils vont aller dans les rues avoisinantes.  
 
Ici, rue Quinquempoix, ne sont pas trop de touristes… ce sont les gens avertis, ils savent qu’il y a des 
galeries, mais c’est vrai que quand il y a des grandes expositions, du genre Matisse, ils vont en même 
temps en profiter pour voir ce qui se passe à la galerie Médiart. Ce qui se passe ce qu’il y a comme un 
triangle : rue Quinquempoix il y a Médiart, la Galerie Quinquempoix qui fait aussi de la céramique et 
maintenant il y a la galerie Carrasquimenie, donc on est quand même trois. Cela fait un pôle et parfois 
on essaye de faire les vernissages en commun (surtout avec la Quinquempoix) avec l’autre c’est un peu 
plus compliqué, car elle est un peu la papesse… voilà.  
 
« Je pense que ce qui a fait qu’ils viennent c’est la proximité avec Pompidou… il y a quand même une 

quinzaine de galeries… mais les curateurs ne viennent jamais. Par ce que nous on expose plutôt des 

artistes moins reconnus que les artistes qui sont à Beaubourg… mais ils pourraient venir voir des 

jeunes artistes… et il y a une sorte de snobisme, de mépris… je ne sais pas ».  

 
J’ai fait une exposition et c’est après … dans l’air du temps… il y a des choses qui se font 
consciemment… j’avais fait une exposition qui s’appelait « féminités plurielles » et Beaubourg avait 
fait une exposition que sur des femmes, alors que moi c’était aussi ouvert aux hommes… où ils avaient 
un sens de la féminité…  et ça s’est fait en même temps. Mais je n’ai pas fait cette expo, car Beaubourg 
faisait cette expo… car je ne sais pas forcément quelle va être la programmation de Beaubourg… il 
faut connaître les commissaires, car ils font leur programmation à peu près trois ans à l’avance… moi 
c’est à peu près six mois.  
 
Et chaque exposition dure deux semaines. Et là mon programme est fait jusqu’au mois de juin… avant 
je prévoyais un an à l’avance… mais maintenant je pense que ça donne un peu plus de liberté, c’est 
moins rigide… car je peux avoir des coups de cœur en allant à un salon… des manifestations… et là je 
peux rencontrer des céramistes… 
 
Dans quel type de manifestation ?  

 

Même dans des marchés : céramique 14, Saint Sulpice, il y a aussi en mars un salon organisé par la 
mairie du 11e… et c’est vrai que chaque salon a pris une direction différente : céramique 14 est plutôt 
sculpture, Saint Sulpice c’est plus classique et dans le 11e ca va être plus de la poterie on va dire.  
Céramique 14 est un peu plus contemporain… et disons que c’est depuis 3 ans... avant c’était plus 
classique… et ils recherchent des céramistes sculpteurs que des céramistes potiers…  
 
Et Vallauris ?  

C’est très contemporain. C’est presque conceptuel… je suis allé il y a six ans.  
Il y a à Châteauroux une Biennale, qui était devenue très contemporaine, je crois que la commissaire 
d’expo c’est la personne qui s’occupe du musée de Châteauroux, et du coup je crois qu’elle est devenue 
un peu plus classique.  
 
Et Circuits Céramique ?  

 
J’en ai fait partie, et ça a ramené beaucoup de gens à connaître la céramique… de toute façon 
actuellement il y a une émergence de la céramique, par rapport à la peinture… il y a un renouvellement 
et beaucoup de plasticiens travaillent la céramique… 
 
Quelle est votre perception sur ces nouvelles formes de céramique ?  

 
Alors justement Johan Creten il y a un renouvellement de la forme, c’est très personnel et j’ai remarqué 
qu’au niveau technique c’est très fort, c’est émaillé, il y a de l’alliance de la forme et il y a de la 
modernité et du métier. Je pense qu’il a du faire des résidences… à Sèvres… 
 



Je pense que l’idéal c’est d’acquérir les deux… avoir une recherche personnelle, de la recherche de 
l’art contemporain… mais il y a un respect de l’art contemporain, mais il fait quand même que ce soit 
bien fait… on sait que restaurer une pièce c’est très cher…  
 
Et vous êtes collectionneuse de céramique ? 

 
J’achète que les céramistes qu’exposent dans ma galerie. J’achète les céramiques d’artistes que 
j’expose. J’ai bien une 50aine. Je mets ça dans des caisses, dans le deuxième sous sol 
 
Vous les répertoriez ?  

 
Vous avez raison… je devrais faire ça, par ce que je le fais pour la peinture… mais je ne le fais pas 
pour mes céramiques… Mais j’achète qu’à la fin de l’expo… « Je m’efface face à un éventuel 
acheteur », le collectionneur est prioritaire.  
 
Et pour vous, qu’est-ce qui déclenche l’achat ?  

 
Mais dans mon expérience de galeriste depuis 25 ans, déjà je crois qu’il y a la connaissance… je crois 
que l’achat coup de cœur existe de moins en moins je trouve… souvent  les gens ils ont besoin de voir 
plusieurs fois des expositions d’un même artiste….  
Alors peut être les achats coup de cœur, c’est peut être, car ils savent qu’il ne vont pas devenir de prix 
trop élevés… des touristes entre guillemets… lui il va acheter d’un coup, car il doit partir le 
lendemain… Mais de moins en moins… c’est vrai que les gens doivent faire attention, je crois qu’ils 
ont d’autres priorités que de s’acheter des œuvres d’art…  
 
Mais il y a quand même les acheteurs coup de cœur… J’ai vendu une pièce de Patrick Willis, bon ce 
n’était pas un pris très élevé, c’était 120 euros, la personne a payé en deux fois. Et là, je sais que c’est 
quelqu'un qui n’a pas du tout d’argent… car il ne peut pas s’en empêcher. Ça lui plaît et il va se 
sacrifier sur une autre chose… ça, c’est le vrai collectionneur (rires)  
 
Alors, quoi d’autre. Quand il y a un couple qui vient, ça, ce n’est jamais très bon… Car il y a toujours 
une espèce de lutte de pouvoir… alors quand c’est la femme qui l’a choisi, souvent c’est la femme qui 
l’emporte… Et si c’est l’homme qui est venu avant a repéré une pièce et qui revient avec sa femme… 
là c’est sur que ça ne va pas marcher… on est vraiment face à une lutte de pouvoirs.  
 
Puis il y a des gens, je suis sûre que ce ne sont pas des collectionneurs… ils sont passionnés, ils 
reviennent souvent, mais ils ne vont pas acheter… comme s’ils n’avaient pas envie de posséder, 
d’acquérir… c’est marrant ça …  
 
Sur les différents publics de la galerie, la plupart des clients ont plus de 50 ans. Les collectionneurs 
qu’elle nomme « les acheteurs coup de cœur » et les passionnés qui reviennent souvent, mais qui 
n’achètent pas.  
 
Concernant la fréquentation de la galerie, « Il y a peut être aussi une question de culture d’éducation… 
je crois que c’est beaucoup l’éducation. Ça commence très jeune… Comme je disais, j’ai fait l’école du 
Louvre. J’allais dans les musées, mais je n’allais jamais dans des galeries. Mes parents ne m’ont jamais 
appris à aller dans les galeries… même quand je faisais l’école du Louvre, je n’y allais pas… Je ne 
pense pas que ce soit la peur, mais ce que l’on ne connaît pas… C’est rare, mais ça arrive qu’il y a des 
gens qui me demandent si c’est payant.. C’est vrai que ce n’est pas du tout connu … et ça devrait peut-
être le travail des journalistes de dire que les galeries c’est gratuit, que l’on peut rentrer, s’imprégner…  
 
Et alors ce que j’ai remarqué, c’est la différence entre l’hiver et l’été. C’est beaucoup plus facile pour 
eux d’entrer quand la porte est ouverte…  la porte c’est une espèce de barrière… comme si pousser la 
porte serait un acte d’engagement, si on rentre on va nous sauter dessus et essayer de nous vendre 
quelque chose… et a fortiori quelques fois la pus part des galeristes ont des stagiaires, qui parfois ne 
lèvent même pas la tête.… Donc là c’est vraiment un lieu où l’on circule… »  
 
Et comment vous procédez vous ?  

 



Alors, là c’est très subtil, déjà, il ne faut pas les sauter dessus, comme on dit… surtout pour les gens qui 
n’ont pas l’habitude d’aller dans les galeries… bonnes déjà il faut d’abord les dire bonjour… puis les 
demander s’ils connaissent l’artiste... Leur travail… souvent ils dissentent non, et là je leur explique… 
mais il faut avancer à pas de loup. C’est vrai que souvent ils sont très timides, alors parfois ils sont 
complexés, car ils ne connaissent pas… soit ils ont peur qu’on essaye de leur vendre quelque chose… 
c’est subtil.  
 
Comment vous avez eu l’envie de faire ça ? 

 
Au départ j’avais commencé à faire des études de droit.. et ma mère elle s’est mise à faire de 
l’astrologie… mais là à ce moment-là j’avais déjà fait l’école du Louvre… et dans mon thème astral 
c’est l’art… et pour y parvenir il y a eu plein de chemins détournés, mais on y parvient… moi je dis 
que dans la vie quand on est fait pour faire quelque chose, ça finit par arriver.  
Je ne sais même pas… je ne connaissais même pas quelqu'un qui faisait l’école du Louvre… à l’époque 
j’habitais à la campagne, à 90 km de Paris, il fallait que je vienne trois fois par semaine… j’avais  deux 
petits enfants en bas âges, je les faisais garder… c’est vraiment.. Comme un artiste… c’est quelque 
chose qu’on a en soi… ça sort , ça se développe…. Je crois que j’étais vraiment fait pour ça.  
 
Avez-vous une pratique artistique ?  

 

Avant d’avoir la galerie, à l’école du Louvre.  J’ai pris de cours de peinture… mais depuis que j’ai la 
galerie non, je n’ai pas le temps… car je fais une moyenne de 10 expos par ans… avant c’était toutes 
les 4 semaines, maintenant c’est toutes les 3 semaines pour renouveler, et 4 semaines, on peut dire que 
c’est long… et puis la plupart des gens viennent au début ou à la fin… ça va se terminer, on l’a pas 
vu… et on peut rester des semaines sans voir personne. Souvent c’est lors des vernissages que je vends 
le mieux. Là j’ai vendu 4 pièces. Et puis il y a des gens qui disent qui vont revenir.  
 

Comment fonctionne votre site web ?  

 

J’ai environ 30 personnes qui regardent mon site. Et j’ai fait une formation Facebook, mais je n’ai pas 
le temps de m’en occuper. La galerie est sur fb mais je n’ai pas le temps.  
Et par contre c’est moi qui actualise mon site. J’ai peinturé, céramique. Peintres céramistes, exposition 
en cours, expo à venir, le programme. Donc tous les mois j’actualise. Par exemple, là la prochaine expo 
devrait être là. L’expo à venir je dois la mettre aujourd’hui… car il faut écrire le texte aussi. Là, le texte 
pour peintre est fait, mais pas pour le céramiste, c’est vrai que c’est un bon travail. D’abord le texte 
après les photos, en principe il y a 6 photos.  Vous l’avez regardé ? 
 
Oui. Il est très sobre. Et vos enfants ? Sont-ils dans le milieu artistique ?  

 

Ils sont quand même dans la création, il y a qui fait de l’agencement, de l’immobilier et l’autre est aux 
EEUU et il fait des lampadaires… par ce que leur père est architecte d’intérieurs. Par ce que avant 
d’ouvrir ma galerie j’ai travaillé 25 ans dans l’architecture d’intérieurs. C’est pour ça que j’ai une 
bonne notion de la mise en espace, ce qui est important dans une galerie… ça fait appel à beaucoup de 
choses. C’est femme-orchestre… 
 
De temps en temps j’ai eu de stagiaires… des jeunes qui font des écoles d’art… là il y a eu deux qui 
sont venus et comme j’essaye de faire bien mon travail… je ne leur fais pas faire du mailing, donc je 
leur apprends de choses… et ça me prends du temps… ça m’intéresse pour des périodes un peu plus 
longues… de trois mois, car là il a le temps d’apprendre de choses et de vous aider aussi. Mais souvent 
ce sont de stages d’un mois…  
 
Vous êtes équatorienne ? Vous avez vu en bas ? J’ai une céramiste qui est équatorienne ; Ananda 
Aragundi… trois-pièces d’une artiste équatorienne. Des pièces comme de gouffres… vu qu’il y a la 
cordillère des Andes…  
 
(Son compagnon entre dans la galerie) 
 
Je vais aller vous chercher un carton d’elle. Elle a épousé un Français. Je l’ai rencontré lors d’un 
salon… elle fait partie des AAF… il y a eu un petit article à la revue de la céramique… 
On va discuter en parcourant la galerie puis l’enregistrement devient inintelligible.  
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Serge Nicole 

Céramiste et ancien directeur AAF 

Journées de la céramique Saint Sulpice 2015 

 

 

Le phénomène qui s’est produit c’est que la céramique est moteur dans l’évolution dans 

l’ensemble du secteur des métiers d’art. Parce que la céramique a cette capacité de s’unir, de se 

fédérer, de s’associer, de réaliser des réseaux mondiaux et en France où ils sont très forts 

également. C’est en cela que la céramique est à l’origine  du principal groupe professionnel en 

France, qui a été la chambre syndicale de céramistes, qui l’est toujours d’ailleurs, mais qui s’est 

élargi et ouvert à l’ensemble de métiers d’arts. A partir de la seconde guerre mondiale en réalité. 

Au niveau de groupes professionnels qui se sont constitués dans les années 30 en filières de 

métier, dont la céramique d’art en 1937, après la guerre le monde avait changé, les enjeux avaient 

changé : c’étaient ceux des métiers d’art, ce n’était pas ceux de la céramique.  

Je vais vous donner cet éclairage là. Donc le choix professionnel de ce groupe de céramistes 

créateurs pour aider la profession a été de faire un salon professionnel et dès la troisième session il 

s’est ouvert à l’ensemble des métiers d’art. Et donc cette histoire que je porte aujourd’hui et qui 

s’est prolongée depuis ces 70 dernières années a abouti à la structuration du secteur des métiers 

d’art dans son ensemble. Ce qui n’existait pas et qui n’existe d’ailleurs nul par ailleurs à partir de 

la céramique. C’est le cadre que je voulais évoquer : le rôle de la céramique comme moteur de la 

structuration du secteur. Vous voyez c’est une chose qui est une réalité. Mais en même temps, les 

enjeux aujourd’hui restent ceux du secteur, même si la céramique reste moteur dans tous les 

domaines. Pour la structuration du secteur pour la dissolution des barrières entre de l’artisanat et 

l’art contemporain. La céramique est moteur effectivement pour l’accession dans l’image du 

public, les galeries incorporent la céramique avant les autres métiers d’art et donc la céramique a 

ce rôle là d’aider à la dissolution des frontières, auxquels nous travaillons ardemment. Donc ça 

s’est pareil, c’est le cadre. Le groupe professionnel qui est issu de ce groupe de créateurs 

céramistes que je préside aujourd’hui fédère 6000 atelier d’art, donc beaucoup de céramistes, 

sinon la majorité, est aujourd’hui capable de fédérer ce secteur, de faire une communauté avec une 

sensation de communauté qui nous permet d’agir pour le secteur, et ça on l’a réalisé. Sans 

s’éclater en faisant accepter aussi le monde de la céramique. Ce qui n’est pas si facile que ça. 

Parce que la céramique, même s’il y a beaucoup de monde, ça reste une filière qui n’a pas la 

capacité d’impulser par exemple, une filière de formation pour les métiers d’art en France. Il faut 

que ce soit l’ensemble de métiers d’art. Donc, même si la céramique a son identité culturelle, qui 

est forte, néanmoins les évolutions du secteur aujourd’hui, c’est l’ensemble des métiers d’art.  

En outre il y a une pluridisciplinarité qui s’est installé dans la création et les jeunes qui apprennent 

la céramique veulent aussi apprendre une autre matière aujourd’hui. Donc la combinaison des 

matériaux, les échanges entre créateurs, existe aujourd’hui plus. Donc il y a une pertinence là 

dedans. Donc mon travail  a été de montrer qu’on est une même famille, homogène. Une seule 

communauté sans s’éclater et sans que ce soit une perte, au bénéfice pour tous, y compris pour les 

céramistes. Donc aujourd’hui on a été capables en fédérant cette communauté, de nouer des 

partenariats stratégiques importants : avec l’ensemble des acteurs : la maison des artistes, le 

ministère de la culture, le ministère du commerce et de l’artisanat, mais aussi avec de plus petits 

groupes comme le club de collectionneurs de céramique, avec qui on noue des liens de plus en 

plus étroits.  

Et donc, le fait d’avoir noué des partenariats stratégiques avec un ensemble d’acteurs constitue 

d’autant plus une communauté élargie, professionnelle, et bien une communauté plus vaste 



d’acteurs qui sont engagés aussi dans la structuration : il y a des galeristes, il y a des 

collectionneurs, il y a des institutionnels et ça c’est qui fait notre force aujourd’hui.  
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Nigel Atkins 

Galerie - Le don du fel 
Rencontre lors du Festival de film des métiers d’Art à Montpellier FIFMA 

Mars 2014 
 
Commençons d’abord par moi, je suis venu à la céramique par le pot. J’ai fait des études, mais à 20 
ans, j’ai été obligé d’abandonner. Je faisais des études d’architecture. On comprend qu’on ne peut pas 
faire quelque chose si on n’est pas professionnel. Mais j’étais très impliqué et très amoureux du pot.  
Ensuite je me suis intéressé à la déstructuration du bol. Mais c’était encore inexistant.  
 
(Il cite beaucoup de noms)  
 
On était dans un moment de lutte pour la conception artistique du pot. En Angleterre, c’était des 
révolutionnaires. A l’origine d’Omega Workshop. C’est très important, parce que c’est le fondement. 
Et c’était bien avant Leach. Il a été celui qui a fait l’alliage entre l’Extrême-Orient et l’Angleterre… et 
donc c’est gens surgissaient des retombées du mouvement Art & Crafts.  Dans un élan post-industriel. 
Ils disaient que l’industrie avait tué l’homme. Donc il faut retourner au travail manuel. C’était aussi une 
extension du lendemain de lutte des Arts & Crafts.  
Je me suis intéressé à ça, le pot était roi.  ça a explosé le monde de la céramique.  
 
La céramique ne peut pas exister en dehors du pot. 
 
Maintenant, nous sommes dans une période de reconstruction. Parce que le pot a sa sacralité. 
 
En France vous êtes dans une histoire à côté de la plaque mondiale.  
 
C’est Angleterre, aux États-Unis, et au Japon.  Mais au Japon la perception n’est pas du tout la même.  
 
Si vous voulez que toute votre connaissance soit réduite au néant, allez au Japon. Tout ce que vous 
pensez que c’est bien, c’est mal. Tout ce que vous pensez que c’est nul, c’est fantastique !  
 
Donc, c’est humiliant d’un coté, et très intéressant de l’autre. Ce que vous avez vos valeurs, et nous 
avons les nôtres.  
 
Ce qui est intéressant est qu’il y a une vraie limite, un côté hermétique, la France souffre de cette 
rigidité. Cette recherche interminable des Français de l’élégance… dans l’art, dans la musique… mais 
ni la tonicité ni le courage de Wagner… c’est de la musique sans conviction morale.  
 
On expose Wauter Dam, il raconte merveilleusement bien l’histoire de la céramique. Mais les Français 
trouvent ça imbuvable. Parce que ça ne va pas avec mon intérieur… c’est des considérations que 
jamais aurait un Hollandais, un Anglais, un Allemand ou un Belge… L’histoire de la céramique en 
France est le plus isolée du monde. C’est une île. En France, on est complètement ébloui avec les… 
 
J’ai essayé de faire exposer Jean François Fouilloux, Claude Champy, mais c’est impossible, c’est trop 
élégant. Ils vendent essentiellement à des orientalistes. Le miracle de l’émail oriental.  
 
Je pense que c’est quelque chose de très spécifique à la France.  
 
Un autre élément dans le monde des collectionneurs de céramique, est qui n’est pas dit, est que les 
collectionneurs sont excentriques. C’est obsessif. Le rapport à la matière qui n’est pas normal. Trouver 
des gens qui ont un véritable équilibre dans leur choix de collection est assez rare.   
 
Les choix qu’ils exercent sont des choix très bizarres. Nous avons reçu un collectionneur allemand qui 
a retourné la maison et il a acheté quelque chose qu’on était en train de mettre à la poubelle. Et il était 
content parce qu’il avait l’exemple d’une chose très rare.  
 



Il nous a ramené des collectionneurs qui se sont roués dans des pièces que nous avions depuis des 
années et qu’on avait un mal fou à vendre. Parce que ce sont des pièces très rares, très rarement 
exposées en France. Comme Shapiro… 
Ils n’ont pas les mêmes motivations que les critiques d’art qui essaient de comparer les qualités de 
celui-là par rapport à l’autre. 
 
Mais les collectionneurs sont obnubilés par l’opportunité. Et lâchent toute raison pour accéder à la 
possession. Je pense que c’est des gens qui sont victimes de leur passion.  
 
On commence à connaître des gens qui font des sacrifices mayeurs  pour acheter des pièces, par 
exemple, ce qui est beaucoup plus commun que l’on ne le croit, à partir du moment où ils ont acheté, 
ils demandent à que ce soit bien emballé et il ne regarde plus. Ils mettent le carton dans une pièce et ils 
n’ouvrent pas le carton peut-être pendant dix ans.  
 
Et ce n’est même pas de la spéculation, c’est la jouissance qui vient de la possession.  
 
J’ai été un peu comme ça moi même avec des vins de grande qualité. Je jouissais de la possession de la 
bouteille. Mais lors que le prix montait jusqu’à que je ne puisse pas la boire, même dans un avenir 
lointain, je le vendais. Et maintenant … et c’est vrai, que c’est qui est rare, difficile obtenir. Parce que 
pour avoir une très bonne bouteille il faut faire un pèlerinage à genoux à la Mecque pour convaincre le 
vigneron de vous céder une bouteille ou deux.  
Donc vous avez gagné une certaine bataille et je pense qu’il y a ce côté-là. Et les collections racontent 
une histoire, des histoires.  
 
Souvent  ce sont des périples partagés, entre l’homme et la femme. Parce que souvent à partir du 
moment où la reproduction est terminée, ils n’ont pas grand-chose à se dire. Si vous ne travaillez pas 
ensemble, parce qu’il y a très peu de gens qui travaillent ensemble, et  une collection partagée peut être 
quelque chose de très fort dans un couple. Je pense aussi ça peut-être aussi important.  
 
Vous pensez que ça fortifie le couple la collection ? 

 
Oui, vous partagez le catalogue ensemble, vous visitez les expositions ensemble, vous partez visiter des 
artistes et des artisans d’art ensemble… ça vous donne beaucoup à mettre sous la dent. Quand vous êtes 
à table avec votre mari, et que vos enfants sont à l’université, si vous n’avez pas battis une histoire à 
partager, de quoi allez vous parler ? Et en plus, les feux de l’amour, il n’y aura pas la braise tous les 
soirs ! vous voyez ! La joie très zen. Et ce plaisir doit se conjuguer au fur et à mesure que vos moyens 
vous le permettent.  
 
Le grand avantage de la céramique et de l’artisanat d’art en général, c’est qu’on peut accéder à des 
œuvres d’une très grande qualité à des prix bas. A 500 euros vous avez des choses magnifiques ! Avec 
deux, trois mil euros, quand vous voyez dans le monde de l’art, ce n’est rien !  
 
On accède à quelque chose qui peut véhiculer un plaisir non seulement sensoriel, mais aussi un plaisir 
culturel.  
 
Vous avez lu mon article sur … (Revue de la céramique et du verre novembre 2014) ? 
 
Avez-vous lu le dossier d’Artpress sur la céramique ?  

 
Oui, j’ai eu du mal, parce que déjà je trouve que normalement c’est très indigeste, mais je suis très 
conscient qu’il y avait un travail complètement exceptionnel. Il y a trop de ruptures entre la céramique 
et cette culture.  
 
Les potiers sont toujours en train de vivre à l’écart de la civilisation, toujours perdus dans un rêve un 
peu Leachean, ou Leacheanien (A potter’s book). C’est bien à lire Leach, simplement par ce que son 
livre a incité  tant de monde ici à devenir potier. Y compris Camille Virot !  
 
… nous partons pour la projection du film de Camille Virot 
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Rencontre avec Hubert Gailly, directeur de Ceramique.com  

A l’occasion des journées de la céramique Saint Sulpice 

 

 

Pouvez vous me raconter votre parcours Ceramique.com ? 

 

J’interviens sur le site céramique.com depuis l’an 2000 en tant qu’informaticien puisque la 

première intervention que j’ai faite, ça a été de créer le premier annuaire des céramistes. Là, 

ils avaient besoin d’un informaticien professionnel, c’était le début d’internet 1997 ils avaient 

un site standard. Donc Charles me demande d’intervenir sur la partie annuaire de céramistes, 

que je lui ai faite. Pendant quelques années, j’ai moins travaillé pour lui. J’ai fait quelques 

interventions ponctuelles jusqu’en 2005-6. Là Charles s’est séparé définitivement de ses 

informaticiens qu’il avait chez lui. Il m’a donc demandé de reprendre toute la programmation 

qu’il avait sur le site. Ça a duré jusqu’en 2012 que Charles a voulu arrêter avec le site, donc 

nous ça a été une opportunité de prendre la suite. Et donc on a repris la suite avec ma 

compagne Suzanne. Voilà.  

 

Nous sommes basés à Six Fours les plages. 

 

Comment se porte l’édition de la céramique ?  

 

Il est évident qu’il y a beaucoup plus d’ouvrages en anglais qu’en français. Et il  a beaucoup 

plus de variétés d’ouvrages en anglais. Nous nécessairement, on voudrait avoir un catalogue 

le plus vaste possible et on est obligé de vendre des ouvrages en anglais parce qu’il y a 

certaines choses qui n’ont jamais été traduites. Maintenant, la RCV fait un gros boulot aussi. 

Qui traduisent certains ouvrages. Mais pas plus de deux trois par an. Donc il y a plein de 

choses. Il y a plein de bouquins en espagnol, et en portugais aussi, parce qu’ils existent que 

dans cette langue là. Et comme nous, on essaie d’avoir le catalogue le plus vaste possible, on 

a aujourd’hui 2800 ouvrages référencés. 1400 des épuisés. Que ces sont des choses que nous 

ne pouvons pas obtenir, mais qu’on garde référencés parce que les gens nous le demandent 

parfois. Est ce que vous avez un exemplaire d’occasion… Donc moitié disponible, moitié 

épuisée. Et en langues, j’ai grosso modo j’ai 600 ouvrages en anglais. Et la plupart d’ouvrages 

sont disponibles. Donc 20% des ouvrages. On est en France, donc on essaie d’avoir une offre 

francophone. Mais attention, un ouvrage peut être à sa troisième édition. Et nous on aura que 

la troisième édition, celle qui est disponible.  



 

Quels sont les ouvrages les plus demandés ?  

Il n’y a pas de règle là dessus. Il y a des marchés où on va vendre beaucoup de monographies, 

il y a des marchés où on va vendre que des livres… on n’a jamais réussi à savoir.  

 

Vous avez quel type d’acheteurs ?  

Il y a des gens qui nous retrouvent aux marchés parce qu’ils veulent absolument feuilleter les 

ouvrages. Il y a des gens qui achètent facilement sur Internet. On a toutes sortes d’acheteurs. 

 

Il est très bien votre site.  

Oui, il est relativement unique au monde. Il y a peu de portails généralistes où il a de tout, 

vraiment de tout.  

 

Vous serez à Saint Quentin la poterie par exemple ?  

Il y a une tonne de livres. On fait plus que des manifestations grosses.  

 

Une femme achète un petit ouvrage et lui dit : « je reçois la CeramNews, merci pour votre 

travail » 

 

La ceramNews ?  

Oui, tous les mois on envoie une newsletter à 20 mille personnes avec les informations du 

mois. Et les gens la lissent. Ils savent où on est. Et c’est marqué sur le site.  
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Céline Graziani 

Assistante de Conservation du Patrimoine 

 

Biennale Internationale de Vallauris - Création contemporaine et céramique  

Lundi 18 octobre 2010 

 

- Quels sont les principaux publics de la biennale ? 

 

Nous n'effectuons pas d'étude sur les publics. 

Il est difficile de répondre de manière formelle à cette question. 

Nous avons le public habituel du musée; De plus, il est indéniable que la Biennale attire des 

collectionneurs, des spécialistes de la céramique : maintenant, il est très difficile de 

déterminer dans quelle proportion. 

 

- Est ce qu'il existe une logique de médiation des oeuvres pour les publics lors des 

différentes manifestations? 

  

Une part importante de la Biennale se déroule dans le musée ; ce dernier possède un service 

des publics qui établit un programme de médiation. 

Le commissaire de la Biennale n'est pas issu du monde de la médiation ; cependant, nous 

prenons en compte les publics, notamment dans la muséographie (cf. ci-dessous). 

  

- Si c'est le cas, quels sont les dispositifs de sensibilisation à la céramique contemporaine 

et d'accompagnement que vous avez mis en place au long des différents évènements de 

la biennale? 

  

- Par rapport à la muséographie, pour certaines expositions, nous reproduisons des textes sur 

des bâches en français ou nous réalisons des fiches de salles (français / anglais). Ces textes, 

extraits du catalogue, sont écrits par le commissaire (Yves Peltier à l’époque) 

  

- Le service des publics organise des actions, notamment à destination du jeune public ou lors 

des Journées du Patrimoine et a conçu un livret-jeux disponible à l'accueil du musée. 

   

- Enfin, sur demande, des visites guidées sont organisées pour les groupes : effectuées, soit 

par le service des Publics, soit par un membre du Comité de la Biennale (Le commissaire ou 

moi-même). 

  

  

- Quelle est la volonté d'ouverture internationale pour cette édition ainsi que pour les 

éditions à venir? 

  

Depuis 2006, la Biennale s'organise autour d'un concours réservé aux artistes, de nationalité 

d'un pays membre de l'Union Européenne et d'une exposition d'un pays invité d'honneur, hors 

de l'Union Européenne (2006 : La Chine / 2008 : la Suisse / 2010 : les Etats-Unis) qui a pour 

objectif de montrer un état des lieux de la création céramique dans cette partie du monde. 

  



De plus, la Biennale se déroule sur 6 lieux présentant, en tout, 10 expositions 

monographiques ou thématiques avec des artistes issus du monde entier (comme par exemple, 

cette année : l'artiste canadien, Léopold Foulem ou le japonais Satoru Hoshino...) et des prêts 

d'institutions telles que la manufacture Nymphenburg (Allemagne) ou la manufacture Arabia 

(Finlande)... 

  

Ainsi, donc, par le nombre et la diversité des expositions présentées, la Biennale offre un 

panorama international de la création contemporaine en matière céramique. 

  

De plus, le catalogue de la Biennale est conçu avec un DVD qui comprend des traductions 

anglaise, espagnole, italienne et allemande des textes. 

  

Les éditions futures devraient  suivre la même ligne. 

   

- Comment considérez vous que la Biennale de Vallauris se positionne face à l'évolution 

du marché de l'art contemporain? 

  

La Biennale est une manifestation organisée par la Ville de Vallauris. Dans le principe, nous 

ne sommes, donc, pas en lien avec le marché de l'art contemporain. 

  

Cependant, au vu de l'évolution récente (cf. par exemple, les ventes à la maison de vente 

Camard), nous pouvons constater que la céramique contemporaine prend une certaine 

importance et bénéficie de plus de visibilité sur le marché de l'art contemporain. La Biennale 

de Vallauris est le type de manifestation qui a pu contribué à cette évolution (même si ce n'est 

certainement pas la seule : cf. par exemple, la Biennale de Châteauroux,...) ; maintenant, il est 

très difficile d'évaluer dans quelle mesure. 

  

Ainsi, suite à la Biennale, certains artistes ont pu être remarqué par des galeristes, comme par 

exemple, le Grand Prix 2006, Stephan Hasslinger. 
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David Cushway,  

Artiste (UK) 

October 2013 – Fupping, China 

 

1. Why did you choose ceramics as your artistic material? 

I don't know what art school is like in Colombia, but here we do a foundation course which is 

a year extra, where basically we try everything, fashion, painting sculpture graphics etc, etc, 

all I can say is that ceramics felt right for me, and coming from a fairly traditional working 

class background I felt I wanted something like an apprenticeship, to learn skills and process. 

Some years later I realised that I had exchanged one tradition for another, in that my father 

and both my grandfathers had all been metal workers, but that the disciplines were linked by 

the transformative process of fire. 

 

2. What importance for audiences in your work? 

Then audience of itself is not important to me, however I will quantify that by saying that I 

always assume that the work will be seen by an audience. So the arrangement, display, how 

and where the work is exhibited is of paramount importance in terms of what I want to 

communicate to that anonymous audience. The work that involves audience participation, the 

films I showed at the conference directly engage with the audience, but can you describe them 

as an audience while they are participating in the work, and are instrumental to it? 

 

4. It is important to you that the visitor understands the technical process? 

Simply put no, the only time that the technical process is important is if it is part of the initial 

concept 

 



3. What do you think about the relationship between contemporary ceramics and 

contemporary art today?  

I am not quite sure what you are asking me here, do you see ceramics and contemporary art as 

two separate discourses or fields? As personally I think this too simplistic and ceramics has 

been long guilty of and 'us' and 'them' mentality. In my own practice I have only encountered 

resistance to my work from the ceramics fraternity, myself and Claire Twoomy discuss this at 

length in crafts magazine-july/august 2007. other than that fine artists use whatever material is 

needed, Rebecca warren is a good example, as is Grayson Perry. We are as Glen Adamson 

says in a post industrial, post discipline and post studio arena, where hierarchies no longer 

exist in terms of materials and practice 

5. Can you tell me about your researches in ceramics world experience?   

I have exhibited nationally and internationally and attended many residencies abroad, and i 

think that many of the issues within ceramics are worldwide, but for the purposes of my own 

research I am focused on the UK. However there are many interesting things happening in 

Scandinavia particularly the writings of Jorunn Veitberg, the world is not a large place and 

even smaller when we bring it down to ceramics. I think, and the conference highlighted this, 

for me is that many of the magazines are somewhat conservative and still object orientated in 

terms of the critical appraisal.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe N° 14 

 

Questionnaire 



A la rencontre des publics de la

céramique

Cette enquête s'inscrit dans le cadre d'une thèse de sociologie de l’art 

portée sur la réception de la céramique et la collection.  

Nous vous remercions par avance de votre participation. Nous nous 

engageons à respecter le caractère confidentiel des informations 

contenues dans les réponses, et à ne pas divulguer l’identité des 

personnes interrogées. 

Nous remercions le Club de Collectionneurs de céramique d’avoir 

accepté d’envoyer ces questionnaire aux membres du Club. 

Pour tous renseignements afférents à cette enquête, vous pouvez 

contacter Elisa Ullauri Lloré par mail à l’adresse 

elisa.ullauri@gmail.com ou par  téléphone au 06 95 79 72 79

Elisa Ullauri-Lloré est doctorante en sociologie de l’art et 

communication sous la direction de Sylvia Girel (Aix-Marseille 

Université) et Jean Davallon (Université d’Avignon et des Pays de 

Vaucluse) depuis janvier 2013. Elle est membre du club de 

collectionneurs de céramique.   

Vous êtes

 Femme

 Homme

Votre ville de résidence

Votre année de naissance

Modifier ce formulaire

mailto:elisa.ullauri@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1EVscbzWTyMDmdRGPY_bH9Jesuwz_6PyffM5aI9Me-Kg/edit


Fourni par

Votre activité

Merci de préciser le domaine ou la discipline

Nombre d'enfants

Avez-vous des proches céramistes ?

(amis, famille…)

 Oui

 Non

Avez-vous une pratique personnelle de la céramique ?

 Oui

 Non

Êtes-vous abonné à la Revue de la céramique et du verre ?

 Oui

 Non

Êtes-vous abonné à d’autres revues ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquelles ?

Terminé à 25 %

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses

additionnelles

Continuer »

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv71eeavgo1EfeHbOU4kBydbQhDj9TFsibHQuvWeS8zbh-dQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv71eeavgo1EfeHbOU4kBydbQhDj9TFsibHQuvWeS8zbh-dQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


A la rencontre des publics de la

céramique

L'expérience " céramique "

Assistez-vous aux vernissages des expositions ?

 Oui

 Non

Lorsque vous visitez une exposition, êtes-vous généralement

:

Plusieurs réponses possibles

 seul(e)

 accompagné(e) d'amis 

 accompagné(e) de la famille  

 accompagné(e) du conjoint 

 accompagné(e) de collègues de travail

 Autre : 

Lorsque vous visitez une exposition, vous portez une

attention particulière à :

Plusieurs réponses possibles

 Visites guidées 

 Audio-guides 

 Actions de médiation

 Panneaux de textes, fiches, dépliants

 Cartels

 Équipements numériques

Modifier ce formulaire

https://docs.google.com/forms/d/1EVscbzWTyMDmdRGPY_bH9Jesuwz_6PyffM5aI9Me-Kg/edit


Fourni par

 Autre : 

La technique (et le processus de création) des pièces en

céramique est pour vous :

 Fondamentale (doit être expliquée systématiquement)

 Secondaire (c’est avant tout une rencontre avec l’objet)

 Sans importance

 Autre : 

Pouvez-vous citer quelques noms de personnes et

institutions, qui, pour vous, ont joué un rôle, ou jouent

aujourd'hui un rôle important pour la céramique ?

Comment définiriez vous la céramique contemporaine ou

son état actuel ?

En quelques mots

Terminé à 50 %

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation - Clauses

additionnelles

« Retour  Continuer »

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv71eeavgo1EfeHbOU4kBydbQhDj9TFsibHQuvWeS8zbh-dQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdv71eeavgo1EfeHbOU4kBydbQhDj9TFsibHQuvWeS8zbh-dQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


A la rencontre des publics de la

céramique

La collection

Vous vous considérez comme un(e) :

(de céramique)

 collectionneur(euse)

 amateur / amatrice     

 Professionnel(le)

 Néophyte

 Autre : 

Qu’est ce que signifie pour vous être collectionneur de

céramique ?

(quelques mots qui vous viennent à l’esprit)

Si vous collectionnez ; pouvez-vous citer le nom du(des)

artiste(s) que vous avez acheté(s) pour vous ?

(S’ils sont nombreux, notez les principaux ou les plus représentatifs de

votre collection)

Modifier ce formulaire

https://docs.google.com/forms/d/1EVscbzWTyMDmdRGPY_bH9Jesuwz_6PyffM5aI9Me-Kg/edit


Fourni par

Quels sont les principaux critères qui déterminent vos choix

?

(émaux, matière, technique, créateur, sensibilité, etc.)

Où les avez-vous achetées ?

Plusieurs réponses possibles

 Galerie privée

 Salle des ventes

 Salon

 Atelier 

 Foire, marché

 Autre : 

Vous considérez-vous comme un(e) collectionneur(euse)

d’art contemporain ?

 Oui

 Non

Terminé à 75 %

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. 

« Retour  Continuer »

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


A la rencontre des publics de la

céramique

Quelques informations

supplémentaires

Votre diplôme le plus élevé :

Facultatif

Vos revenus mensuels nets :

Facultatif

 Inférieur à 1000 

 Entre 1000 - 2000

 Entre 2000 - 3000

 3000 et plus

Nom, prénom, adresse, email, téléphone

Facultatif

Si vous le souhaitez, vous pouvez compléter ce questionnaire

par vos remarques personnelles

Modifier ce formulaire

https://docs.google.com/forms/d/1EVscbzWTyMDmdRGPY_bH9Jesuwz_6PyffM5aI9Me-Kg/edit

