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Sèvres est intimement liée aux arts du feu, même les noms de ses
rues honorent la mémoire des céramistes, artistes et directeurs qui
ont marqué l’histoire de sa manufacture. Pour sa septième édition,
Art Ceram fusionne la céramique et le verre. Ce nouveau rendezvous,
auquel nous nous associons toujours avec joie aux côtés de la ville fait
le pari de la magie d’un art millénaire et pourtant sans cesse renou
velé. Sèvres – Manufacture et Musée nationaux est la plus ancienne
institution publique consacrée aux arts du feu, et, cette année, la Ma
nufacture fête ses 280 ans. A l’origine, le Musée national de céra
mique se nommait « musée céramique et vitrique ». Il conserve
aujourd’hui 55 000 œuvres dont plus de 500 verres.
Je me réjouis également de retrouver à Art Céram des créations per
sonnelles d’artisans de la Manufacture de Sèvres. Des artisans dont
la « Beauté du geste » est saluée dans une exposition au Musée qui
accueille à nouveau son public après de longs mois de confinement.
Fidèles d’Art Céram, passionnés des arts du feu, l’exposition « A Table !
Le repas, tout un art » au Musée, vous convie à l’automne à un festin
inoubliable.
Romane SARFATI
DIREC TRICE GÉNÉRALE DE LA CITÉ DE LA CÉRAMIQUE - SÈ VRES & LIMOGES
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SÈVRES EST CÉRAMIQUE
A l’entrée du musée du Louvre d’Abu Dhabi, sur le sol en marbre, une
carte du monde représente les hauts lieux de la création artistique.
Sur la carte de France, Sèvres y figure, comme une évidence. Depuis
deuxcent soixantequatre ans, notre ville accueille en eﬀet en son
sein ce qui fait sa fierté et sa renommée internationale : l’ancienne
manufacture royale de porcelaine de Sèvres, l’actuelle SèvresCité de
la céramique. C’est dire si ArtCeram, biennale de céramique contem
poraine a toute sa place chez nous.
Sept pays sont représentés pour cette 7ème édition qui nous donne à
découvrir l’enfant naturel de la céramique découvert il y a plus de qua
tre mille ans par les céramistes et chaufourniers égyptiens : le verre.
Merci aux six verriers et trenteneuf céramistes qui nous donnent à
voir la beauté de leur création, et un remerciement tout spécial à
Edmée Delsol, invitée d’honneur qui marie si bien le verre et la céra
mique dans ses œuvres.

Sèvres, nom masculin - 1845
Porcelaine fabriquée à la manufacture de Sèvres ;
objet fait avec cette porcelaine. Service en sèvres. Le Petit Robert.

Grégoire de La Roncière
MAIRE DE SÈ VRES

PAGE 3

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
Espace Galerie du Sel
Edmée DELSOL
Maria GESZLER
Monique LEGOFF

Maria GESZLER
International Academy of Ceramics
The genius, whose unearthly sensitivity slams
into our lives – like a meteorite – changes our
history and destiny, makes deep wounds, or
the talent and skills of this person walk into
our life-paths as a shining and wonderful gift.
We do not undestand these objects – the
meteorites with interstellar stardust – where
they come from, what messages and imprints
are they transmitting to us from other
worlds ? They roar above and then fall upon
us (like the incomprehensible and
inexplicable talents and brilliant creators…) as
Celestial messages… who understands this ?

U N C L I N D’Œ I L A U X
ARTISTES DU JURY
Maria GESZLER
céramique

Brigitte SILLARD
verre

Hommage à
Micheline ESCHENBRENNER
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Brigitte SILLARD
Artiste en transparence

“Signes du temps ancien
Signes du temps présent
Tout est tout et partout
Mêmes signes
Mêmes présences
Tout est recommencement
Alpha et Oméga.”

A R T I S T E S PA R T I C I PA N T S
Les verriers

• Aurélie ABADIE & Samuel SAUQUES • Valérie FANCHINI •
• Sylvie FREYCENON • Corinne JOACHIM • Didier JOLY • Wiga MIKULSKI •
Les céramistes

• Lucie ANGELEAU • Mariângela ARAGÃO • Ananda ARAGUNDI-HANUS •
• Manon BERTHELLOT • Christian BOARETTO • Christine BRÜCKNER •
• Philippe BURAUD • Patrick BUTÉ • Eduardo CONSTANTINO •
• Florence CORBI • Manuel CORDEL • Claude DEVILLARD • Marie DROUOT •
• Karima DUCHAMP • Marie DUCHESNE • Xavier DUROSELLE • Paul HABER •
• Charles HAIR • Wied and Diederik HEYNING • Manon LACOSTE •
• Christine LADEVEZE • Vincent LALLIER • Monique LE GOFF NARDELLI •
• Michèle LÉVY-LETESSIER & Jean LETESSIER • Chantal LUMINEAU •
• Sonngard MARCKS • Jose Maria MARISCAL PANEQUE •
• Josselin METIVIER • Pascale MORIN • Marie RANCILLAC • Sylvestre RIVIÈRE •
• Nicolas ROUSSEAU • Dominique STUTZ • Isabelle THIBAULT •
• Angelica TULIMIERO • Franck TURZO • MarieHélène VALLADE-HUET •
• Lise ZAMBELLI • Micheline ESCHENBRENNER •

EXPOSITION
TOUS LES JOURS DE 14 H 30 À 19 H
NOC TURNES MARDI ET SAMEDI JUSQU’À 20 H
AU SEL  47 GRANDE RUE 92310 SÉVRES
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A R TC E R A M2020

SEPTIÈME BIENNALE
Cette septième manifestation d’Artceram2 donne une part impor
tante, variée et fort bien choisie, à la florissante créativité de notre
époque. Elle propose une très heureuse confrontation de points de
vue et suscite du même coup quelques interrogations opportunes.
Le propre de notre modernité, dans le sillage des remises en cause
de tout ordre quasi constant de nos jours a été de s’aﬀranchir des mo
dèles anciens et des conventions admises. La fantaisie la plus débri
dée, le fantasque, la contestation, la dérision, puis l’idéologie et le
militantisme sont progressivement venus supplanter largement le
primat antérieur de la recherche technique et de la perfection esthé
tique. Souvent la compétence technique se plie aux impératifs du
consumérisme ambiant en privilégiant le choc superficiel de la nou
veauté, l’éphémère de la surprise au lieu de la recherche d’une excel
lence et d’une harmonie plus durable. Cette créativité juvénile,
ardente, rapide, turbulente et anarchique apporte au visiteur, à l’ama
teur, une impression immédiate de fraîcheur, de découverte, une ex
citation épidermique, voire un chatouillement de la sensibilité. On le
constate surtout du côté de la sculpture céramique qui tend à devenir
un lieu d’élection de la pratique de la terre. C’est là une nouvelle aven
ture qui se propose et qui peut s’opposer au jugement de goût.
En parallèle à cette aventure, nous sommes heureux de voir Artce
ram2 conserver sa place face à la grande tradition de la poterie d’art
venant de Chine, du Japon, de Corée et de Perse. Ici nos amis verriers
et céramistes nous oﬀrent les plus grands eﬀorts d’expérimentation
et sans doute les plus puissants eﬀets proprement esthétiques et du
rables… L’´hommage rendu à la trop discrète Micheline Eschenbren
ner, dévouée à la transmission de son art, qui limitait ses ambitions à
l’achèvement parfait de « ses petites pièces » prend ici une valeur de
rappel émouvant. Et, sous la bienveillance d’Edmée Delsol, consta
tons qu’Artceram2, fidèle à son esprit premier, nous propose
quelques chefsd’œuvre d’émaux de grand feu, de porcelaine, de si
gillée ou de cuisson au four à bois…
Ainsi, l’on naviguera ici avec le plus grand intérêt entre curiosité et
admiration, entre étonnement et contemplation. Nous trouverons
l’écho des aventures et des risques de la vie, des audaces et des rêves
de la créativité, des divertissements et des incertitudes de la psy
ché...mais aussi de bien heureuses approches de la plénitude de l’art.
JeanFrancois JUILLIARD
« Critique d’Art et collectionneur »

EDMÉE DELSOL
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A R TC E R A M2020

FA Ç O N D E FA I R E
Partir du chaos, faire peu à peu avec ce que l’on a,
émerger parfois et peutêtre s’accorder au monde…
Que de temps passé face à la réalité !
Il manque souvent l’essentiel croiton et cependant,
trop de choses, de possibilités nous envahissent.
Regarder, fuir les illusions et les facilités, épurer, simplifier,
rejeter les déjà faits, les habitudes, faire des essais,
intérioriser le dehors, assembler avec le dedans,
écouter notre sentiment sans le privilégier,
garder une rigueur sous jacente, et laisser advenir.
Aussi, rester dans l’atmosphère, se nourrir des autres civilisations,
de leur façon d’être et de faire, de leur spiritualité, garder la proximité.
Au fil des heures, une force nous envahit, un élan intérieur…
alors le geste peut arriver, la pensée conduire le vague.
Avec le travail, les impossibilités semblent s’évanouir.
La terre et le verre, deux matières ensemble.
Le passage se fait de l’une à l’autre,
vers une transformation par substitution empreinte,
la terre devient verre, l’ancrage devient envol…
Transmutation des couleurs par la chimie et la combustion.
Mystère du feu, il aura le dernier mot !
Le sombre, la lumière, le voilé, le dévoilé, l’aura, le relief, l’opaque,
le translucide et le transparent, le vide… font partie de l’alchimie ;
l’esprit et la matière passent dans l’œuvre.
Il reste toujours un mystère.
Edmée DELSOL
Née en 1939 à Paris.
Etudes aux Beaux-Arts de Paris : Peinture - Sculpture - Mosaïque.
Expositions de peinture - Travail avec des architectes.
Depuis 1980, Sculpture céramique raku.
Construction d’un atelier à Meudon.
Travail personnel et organisation de stages.
Depuis 1990, association de la pâte de verre au raku.

Des blocs, des morceaux de terre et de verre,
rapprochés, recomposés, assemblés, entremêlés,
des instants, des passages, des parcelles… des incerti
tudes… ici, làbas,
tout le long de mes rencontres, de mes voyages
où « l’invisible et le proche se confondent »… espaces en
suspens,
un infini balancement entre l’obscur et le clair,
l’opacité et la presque transparence…
des alliances comme des signes, des traces, des pré
sences…
 l’un l’autre, montagnes célestes , nuages nuées, carrés
de méditation, tambours, strates... 
Edmée DELSOL

EDMÉE DELSOL - INVITÉE D’HONNEUR
A R TC E R A M2020
Les métaphores de la lumière

Les recherches d’Edmée Delsol se caractérisent par l’association
du travail de la terre et de celui du verre, une voie singulière
dans le paysage de la céramique française contemporaine, pro
fondément originale et nourrie d’un sentiment tout emprunt de
méditations sur le monde.
Un antagonisme de matériaux pourraiton penser ? Il n’en est
rien, c’est à une quête intime de la lumière, à la recherche de la
transparence ultime de la matière dans une lente alchimie que
conduisent ces travaux qui associent dans des contrastes très
modulés les passages tout en textures de la terre travaillée
selon la technique extrêmeorientale du raku à celle de la trans
lucidité du verre.
La terre est délavée, comme celle des paysages d’Afrique après
les pluies, presque minérale, tout en ocres richement chamot
tés, le verre est dépoli, comme usé par l’eau, irrégulier dans son
aspect et dans sa transparence, évoquant l’image diﬀuse de
l’ocre délayé des flaques d’après l’orage.
Il se dégage de ces sculptures le sentiment d’une grande sé
rénité, d’un équilibre profond entre la spiritualité et la matière,
fruit d’une quête très orientale ou animiste, d’une méditation
sur la nature des êtres dans leur rapport au monde. Les tam
bours de terre et de verre, les montagnes célestes, les nuées
sont autant de paysages évoqués, de voyages spirituels pro
posés, comme la synthèse d’un monde entrevu, pensé et re
construit .
Chaque sculpture est dessinée, étudiée, construite autour de ce
questionnement sur la nature du monde entre matière et esprit,
interrogeant par la pensée, les gestes du sculpteur et ceux du
céramiste, les Quatre Eléments, pour proposer au re
gard et à la rêverie les métaphores poétiques d’une
longue quête spirituelle vers la lumière.
Eric MOINET
Ancien Directeur du patrimoine et des collections de
Sèvres, Limoges, Cité de la céramique

EDMÉE DELSOL - INVITÉE D’HONNEUR
A R TC E R A M2020
Matières à réflexion

La terre, chaleureuse, profondément archaïque. J’aime, la
façonner, trouver son rythme, l’ancrer.
Le verre, immatériel, translucide, voilé. J’aime sa fluidité,
figée, givrée à la sortie du four.
Verre lourd, léger, ailé…
Deux matières côte à côte, dessous  dessus, inséparables,
opposées, duelles.
Un assemblage, un glissement, un dialogue : « une pierre
voisine avec un nuage »
Lumière révélée.
La terre et le verre, passage d’un état à un autre, équilibre
de forces.
Histoire de vie, histoire de mort.
Plaisir de l’alchimie, explorer la matière et l’illuminer.
J’ai du plaisir à assembler les morceaux, à créer un
équilibre, un déséquilibre, à trouver un décalé dans
l’espace, une harmonie; voir comment ces deux matières se
réfléchissent l’une l’autre, ce qu’elles se donnent.
Chercher à deviner la part du conscient et de l’inconscient,
imaginer le rapport des matières à la nature à ce que je
vois, à ce que je vis, à ce que je suis.
Le raku m’a appris à laisser une part à l’inattendu, une
ouverture dans l’imaginaire.
Je ne peux pas expliquer avec des mots, je dis avec mes
mains, mon cœur et ma tête…
Dans un élan naturel, j’organise, j’unifie, je donne un sens.
J’ai conscience d’une récurrence, d’une spiritualité, mais
aussi de l’impermanence,
d’une part de mystère.
Je donne au regard de l’autre.
Edmée DELSOL
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EDMÉE DELSOL - INVITÉE D’HONNEUR
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Ce chemin, cette « voie », il y a bien longtemps qu’Edmée Delsol la suit.
Seule, hors des sentiers battus, en connivence avec la Grande Déesse
Nature.
Depuis sa jeunesse, depuis l’enfance, depuis toujours peutêtre ? De
puis des temps immémoriaux même, comme une humanité en quête
d’essentiel.
À travers cimes et vallées, c’est un chemin de terre sinueux qui conduit
aux pentes les plus abruptes et nous fait vaciller au bord des abîmes.
Un chemin qui, durant de longs jours d’un épuisant voyage dans l’argile
boueuse et froide, mène à quelque ruisseau dont l’eau pure surgit de
sources profondes, renvoyant tendrement la clarté céleste.
Franchissant ces espaces infinis sur d’ancestrales « embarques »,
Edmée Delsol parvient ainsi à atteindre d’autres rives, invitée aux noces
chymiques de la terre et du verre.
Au fil des saisons, interminablement son cheminement se poursuit à
travers de vastes plaines et d’oniriques jardins, où les nuages et le vent
se mêlent à la poussière des étoiles.
Une errance où alternent l’ombre et la lumière, où les opposés ne ces
sent de se concerter, l’impulsion, le doute et l’hésitation de se faire
écho. De brisures en réconciliations, les fragments s’organisent, des
liens se créent, des passages se forment, les équilibres s’ajustent puis
se rompent pour donner plus de densité encore aux formes et à la fi
nesse des impressions qui en émanent.
Fusion des éléments, transmutation de la matière, alchimie des cou
leurs, métamorphoses de l’âme.
Par cette union sacrée de la terre et du verre, Edmée Delsol s’exprime
dans une langue qui n’appartient qu’à elle mais à laquelle pourtant cha
cun peut accéder car c’est une langue universelle. Celle que l’on entend
dans la pureté austère de l’abbaye cistercienne ou dans la simplicité du
bouddha couché, caché depuis de longs siècles dans quelque grotte hi
malayenne. Celle d’une beauté dépouillée qui vous laisse coi et que
seule la poésie sait rendre.
Mais c’est surtout la langue commune à tous ceux qui, un jour, ont oser
s’aventurer sur le vertigineux chemin qui descend au plus profond de
soi. Comme Dante pour y retrouver Béatrice, comme Maître Eckhart
et comme aussi tous les véritables créateurs. Un chemin diﬃcile,
éprouvant, où se succèdent morts et résurrections.
La voie « juste », la voie du milieu, celle de l’équilibre précaire et du
clairobscur, celle qui, à la fois, révèle la fragilité de la Créature et
mène à sa vérité profonde et à son unicité.
La voie qui conduit vers l’humanité la plus authentique et donne
son vrai sens à la vie.
C’est sur ce chemin qu’Edmée Delsol nous invite à la suivre, une
« voie » faite de terre et de verre, savamment colorée, d’une sub
tile beauté.
Viviane THIBAUDIER
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Edmée DELSOL

Née en 1939 à Paris.
Etudes aux BeauxArts de Paris : Peinture  Sculpture  Mosaïque.
Expositions de peinture  Travail avec des architectes.
Depuis 1980, Sculpture céramique raku. Construction d’un atelier à Meudon.
Travail personnel et organisation de stages.
Depuis 1990, association de la pâte de verre au raku.

Expositions collectives
1994 Hokkaido Museum of Modern Art, Japon, World
Glass Now
1995 Dunkerque, Musée d’Art Contemporain,
collection Bueno
Sèvres, Musée National de Céramique, couleurs
et transparence
1996 Venise, Musée Correr, Venezia Aperto Vetro
1999 Borgholm Castle, Suède, Global Art Glass
2003 Paris, Caroussel du Louvre, salon du collectionneur,
G.Ortilles
2005 Sèvres, Musée National de Céramique,
terres contemporaines, terres de liberté
2008 Art Srasbourg G.Nadir
2009 Saragosse, Cerco, G.Ortilles
2011 Sèvres, Cité de la Céramique, Terres d’Afrique
Retour d’Afrique
2012 Avignon, Chapelle du Miracle
2012 Giroussens raku
2013 Art Elysées galerie Capazza (4)
2014 Biennale internationale de céramique
StCergue Suisse
2015 Empreintes « 20 ans » Aydat
2020 Art Ceram Sèvres

Expositions personnelles
1995 Galerie Sarver, Paris 1992, 1993
1999 Galerie Braggiotti, Amsterdam, Hollande, 1997
2001 Galerie Nadir, Annecy
2002 Galerie Ortilles, Paris, 1999
2002 Galerie Marianne Brand, Carrouge Genève
2003 Galerie Fusion, Toulouse
2003 Galerie H.D.Nick, 2000,
2004 Galerie F.Duduit, Honfleur
2005 Galerie Pierre, Paris
2006 Abbaye D’Arthous, Conseil Général des Landes,
avec M. Réquéna
2009 Galerie Hélène Poree Paris
2012 Musée d’art et d’histoire de Meudon
2013 Galerie Silbereis Paris
2014 Galerie Compl. d’Objet, Rouen, 1996, 1998, 2001,
2007, 2010 Martot
2015 Galerie Le Don du Fel (3)
2016 Galerie Capazza, 2007
2016 La Maison de Brian SimianelaRotonde
avec A. Hollan
2016 La Maison des Arts Evreux avec M. Requena
2017 Galerie Florence B, Noirmoutier
2017 Galerie G.Godard, Lille, 1998, 2001, 2006, 2011
2018 Galerie Terra Viva St Quentin la Poterie
2019 Galerie A.Barina Dietwiller

Collections publiques et Musées
Cité de la Céramique Sèvres
Musée Ariana, Genève
Musée des Arts Déco, Paris
Musée du Verre, Sars Poteries
Musée D’Elbeuf
Musée du Verre Conches
Ernsting Stiftung Alter hof Herding CoesfeldLette
FRAC de Basse Normandie
Documentation
La revue de la céramique et du verre N°58, 100, 145, 165,
188, 226
Ceramics Art and Perception N° 38
D’une rive à l’autre Compl. D’Objet Rouen
E.Delsol Trajectoires, Editons H.D.Nick
Catalogue Capazza Nançay 2007
Circuit Céramique Sèvres 2010
Catalogue « de terre et de verre » 2012
Catalogue Capazza Nançay 2016
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Aurélie ABADIE
& Samuel SAUQUES
5 rue Francine Deporte
56100 Lorient - France
06 24 58 25 43
 mineral.design@orange.fr
www.mineral-design.com

INSONDABLE
Ø : 55 cm
Matière : Pâte de verre
Nous tentons d’incarner notre relation
au monde dans le verre permettant de
saisir notre intériorité, de mettre en
évidence cet immense ensemble que le
regard traverse sans jamais le voir, de
faire l’expérience simple et directe de ce
qui existe entre soi et l’autre, entre soi et
le monde.

Valérie FANCHINI
74 rue Hoche
92240 Malakoff - France
06 23 89 40 25
 valerie.fanchini@orange.fr
www.valerie-fanchini.com

TERRA IN VITRO
30x30x30 cm
Technique : fonte de verre à la cire
perdue, acier.
Cuisson : four électrique.
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Sylvie FREYCENON
81 rue de la paix
10000 Troyes - France
06 83 54 12 61
 sfreycenon@gmail.com
https://sites.google.com/site/sfreycenon/

SANS TITRE
14 x 17, H 38 cm
Technique : Pâte de verre à la cire
perdue.
Cuisson : fonte de verre.
Matière : verre optique et bois, traverse
de chêne érodée.

Corinne JOACHIM
21 rue Edmond Dupray
77250 Moret S/ Loing Orvanne - France
06 59 30 66 85
 corinne.joachim@gmail.com
http://corinnejoachim.free.fr

SAMSARA
60 x 60 x 98 cm
Technique : Verre à la flamme, terre
enfumée et patinée.
Cuisson : Grès four électrique à 1200°
puis enfumage.
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Didier JOLY
2 venelle du vieux lavoir
27630 Bus-Saint-Rémy/Vexin-sur-Epte France
06 33 34 76 60
 dndjoly@yahoo.fr

ÉRUPTION
24 x 22 cm
Terre cuisson au bois haute température.
Verre pâte de verre sculptée et polie.
« There is a crack, a crack in everything.
That’s how the light gets in »
Leonard Cohen

Wiga MIKULSKI
1 rue charles Francois Dupuis
75003 Paris - France
01 42 72 93 44
 wiga.mikulski@wanadoo.fr
www.wigamikulski.com

BOULE PERCÉE
H 10,5 x 11 x 10 cm
Technique : Pâte de verre cristal.
Cuisson : four a 1000 degré.
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Lucie ANGELEAU
5, rue du faubourg saint Nicolas
77100 Meaux - France
06 83 05 58 68
 lucieceram@orange.fr
www.instagram.com/lucie_angeleau/

NAÏADE
Ø 14 cm - H 12 cm
Techniques : tournage et modelage de
porcelaine.
Cuisson : 1250 °C.

Mariângela ARAGÃO
rua Paraguai, 291
6350170 Carapicuiba - Brésil
55 11 41698848
 zchaib@hotmail.com

RED HARMONY
Ø : 48 cm
Technique utilisée : porcelana.
Cuisson : four à gaz reduction de 1280
degrés
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Ananda ARAGUNDI-HANUS
1 Allée de l’Alboni
92410 Ville D’Avray - France
06 28 22 56 82
 a_aragundi@hotmail.com
www.anandaragundihanus.fr/

MASQUE N° 3
Hors socle: H 50 cm, L 30 cm, P 13 cm
Avec socle (plaque métallique + bloc
chêne): H 65 cm, L 30 cm, P 33 cm
Technique: Bloc (grès de Saint Amand)
martelé dans la masse). Modelage.
Superposition d’émaux (palette
personnelle).
Cuisson: cuisson biscuit à 980°C (four
électrique), cuisson émaillage à 1246°C
(four électrique)

Manon BERTHELLOT
Bezia
09130 Artigat - France
06 60 02 60 66
 manon.berthellot@gmail.com
www.manonberthellot.blogspot.com

ECHINIDE
H 8 cm, L 33 cm, l 25 cm
Technique : Sculpture unique,
concrétion en porcelaine modelée.
Cuisson : cuisson au bois en four
Anagama, émaux de cendres de la
cuisson, 1300°.
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Christian BOARETTO
2, impasse de la Bièvre
91430 Igny - France
06 27 32 08 13
 chris.boar91@gmail.com

SANS TITRE
Ø 25 cm
Technique : porcelaine estampée,
décors de grand feu en émail.
Cuisson oxydante a 1280 °C.

Christine BRÜCKNER
La Terrière - Bures-les-Monts
14350 Souleuvre en Bocage - France
06 89 43 71 24
 christine.bruckner@dbmail.com
http://duneterrealautre.com/

CRATÈRE
Ø 47 cm, H 16
Technique : Grès de Treigny mêlé à des
matières de rencontre, travaillé dans la
masse, émaux de cendres, temmoku,
shino.
Cuisson : gaz, réduction, 1280 °C.
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Philippe BURAUD
9 rue de la Fontaine Bourbon
91640 Fontenay les Briis - France
01 64 90 81 10
 phi.buraud@gmail.com
www.phi-b.fr/index.html

SANS TITRE
27 x 12 cm
Terre sigillée et sels métalliques.
Cuissons multiples à 1000° et enfumage
dosé.

Patrick BUTÉ
7 rue de la Baluze
71460 MALAY - France
06 31 06 99 11
 patrickbute@hotmail.fr

SANS TITRE
H 18 cm, Ø 20 cm
Email composé de matières “de
rencontre”, dont des cendres de foin et
de chêne, sur une sous couche de type
“goutte d’huile”.
Cuisson réductrice au gaz, montre 10,
“palier” de refroidissement d’une heure
pour remonter de 950° à 1050°.
Le tesson est un grès de St Amand.
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Eduardo CONSTANTINO
28 rue Savary
29300 QUIMPERLE - France
02 98 39 03 85
 constantino.ceramique@gmail.com

SANS TITRE
H 54 cm, L 28 cm
Technique : grès chamotté, double
paroi.
Cuisson oxydante dans four à gaz.
Biscuit 1000 °C. Emaux 1290 °C.

Florence CORBI
22, quai Saint Vincent
69001 Lyon - France
06 20 47 82 43
 contact@florencecorbi.fr
www.florencecorbi.fr

ETHIOPIQUE 1
Installation
4 Kg
H 35 cm, 40 x 50 cm
Porcelaine textile. Coulage et modelage.
Haute température , électrique.
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Manuel CORDEL
131 grande rue
92310 Sèvres - France
09 92 22 09 05
 manuel.cordel@outlook.fr

SANS NOM
Grand vase 40 cm et petit 12 cm
Technique : porcelaine coulé et
tournassé.
Cuisson : fours a bois Coréen " Tonkama"
chez Seung Ho Yang.

Claude DEVILLARD
31 chemin des Ramiers
31700 Blagnac - France
06 04 41 88 12
 atelier.devillard@free.fr

TERRE DE TERROIR,
TERRE DE LA PAILLAS
Cube 20 x 20 x 20 cm
Technique : Moulage.
Terre : Argile brute du champ et corde
en chanvre pour jarres.
Transfert /mémoire graphique carte de
Cassini 18 siècles du lieu de récolte.
Oxyde de manganèse et de fer pour le
sombre.
Cuisson : gaz et électrique : 6 cuissons,
1020 °C max.
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Marie DROUOT
43 rue des Panoyaux
75020 Paris - France
06 61 21 58 26
 ceramiquemd@gmail.com
www.instagram.com/mariedrouot

NATURE FÉCONDE #1
H 32 cm, L 40 cm
Technique : tournage et modelage.
Cuisson : oxydation à 1260-1280 °C.

Karima DUCHAMP
24 rue de Sierentz
68100 Mulhouse - France
06 76 23 64 58
 karima@karimaduchamp.net
www.karimaduchamp.net

GOLDEN ROCK #6
45 x 35 x 35 cm
Technique : grès, plaque, engobes,
lustres.
Cuisson : four à gaz et électrique
à 1270 °C.
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Marie DUCHESNE
route du col du coq les meunières
38660 ST PANCRASSE - France
07 88 04 71 68
 marie@rocdarguille.com

MINÉRAL
Ø 15 cm, H 6 cm
Superpositions de 3 émaux, riches en fer
et titane.
Cuisson longue, four à gaz, réduction
forte 1300 °C.

Xavier DUROSELLE
90 chemin de la plage
26510 Sahune - France
06 32 18 61 92
 x.duroselle@orange.fr
www.xduroselle.com/

COUPE, GLAÇURE À GOUTTES
D’HUILE
Ø : 20cm
Porcelaine tournée modelée.
Cuisson rapide en four à gaz, 1300 °C
en atmosphère oxydante.
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Paul HABER
19, Xwejni, Victor Vassallo Street
Attard ATD1901 - Malta
+356 79415224
 info@alkaceramics.com
www.facebook.com/PaulHaber.ceramics/
MARINE EYE (Window)
42 x 42 x 15 cm
Technique: the artwork was handbuilt
and bisque fired to 1280 °C. It was then
glazed and fired a second time
to 1060 °C. Liquid gold and bright
platinum was applied over the glaze
and fired for the third time to 750 °C.
After this last firing a piece of stainless
steel was fitted to complete the
sculpture. The gold is to symbolise
the heat of the summer sun, whilst the
platinum and stainless steel reflect
the glare and coolness of the sea.
Firing: 1st firing 1280 °C.
2nd firing 1060 °C.
3rd firing: 750 °C.

Charles HAIR
1 rue des Marais
37500 Thizay - France
02 47 95 90 01
 charles.hair@orange.fr
www.charles-hair.com

BOL AUX NUAGES ROUGES
Ø 12,5 cm
Porcelaine tournée
Cuisson réductrice au gaz, à 1300 °C
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Wied and Diederik HEYNING
Prof. Lorentzlaan 113
3707H Zeist - Pays-Bas
00 31 69 237 49
 wied@heyningwd.com
www.heyningwd.com

SPHÈRE LUMINEUSE
Ø : 33 x 33 cm
Technique: Assemblage de plaques fines
de porcelaine.
Cuisson: 1260 °C, four a gaz, réduction.

Manon LACOSTE
32, rue de l’Abbaye
36220 Fontgombault - France
06 64 31 40 01
 manon_lacoste@yahoo.fr
www.lmceramique.com/

NORNA
12 x 10 cm
Porcelaine tournée puis gravée
1300 °C
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Christine LADEVEZE
4, rue des acacias
91430 Igny - France
06 31 13 57 85
 contact@christineladeveze.com
www.christineladeveze.com

NIAGARA FALLS
H 38 cm, L 34 cm, profondeur 24 cm
Emaux peints et superposition : Céladon
« KO », et « Kudo-Matto ».
Cuisson 1280 °C

Vincent LALLIER
143 grande rue "Tour Braque"
92310 Sèvres - France
06 01 75 68 83
 vinlal@free.fr
sites.google.com/site/vincentlallierceramique/

MME. NÉRIKOMI
H 25 cm, I 10 cm, L 14 cm
Technique : plaques et modelage de
porcelaine et de grès.
Cuisson en four à bois à 1300 °C.
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Monique LE GOFF NARDELLI
143bis grande rue
92310 Sèvres - France
06 63 13 38 97
 legoffnardelli@free.fr

BLEU INFINI
Ø 28 cm, H 10 cm
Technique : plaque et modelage.
Cuisson : 1240 °C, four électrique.

Michèle LÉVY-LETESSIER
et hommage à Jean LETESSIER
20 avenue d’Ivry appartement 1271
75013 Paris - France
06 08 06 04 17
 michele.ll@noos.fr

BOULE
Boule
15 cm x 15 cm
Technique : Shinos sur grès
Cuisson : Four Olsen à bois - 1300 °C
TÉTRAÈDRE
H 21 cm, L 17.5
Technique : Cristallisation sur porcelaine
Cuisson : Four électrique, 1280 °C.
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Chantal LUMINEAU
Cézac
82220 Vazerac - France
05 63 67 63 75
 chantal.lumineau@wanadoo.fr
chantal-lumineau.jimdo.com

VOLUTE
33 cm
Biscuit de porcelaine travaillé
à la plaque.
Cuisson à 1280 °C en réduction
en four à gaz.

Sonngard MARCKS
Leibnizstr. 1
38300 Wolfenbüttel - Allemagne
+49 178 340 67 67
 sonngard.marcks@web.de
www.sonngard-marcks.de

VASE PAPILLON
H 25 cm
Technique : engobe, glaçage, tourné,
composée.
Cuisson : 1100 °C.
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Jose Maria MARISCAL PANEQUE
Rue Migdia Numero 10
17136 Albons - Espagne
00 34 63 99 641 75
 ceramicasjosemariscal@yahoo.es
ceramicasjosemariscal.blogspot.com/

GOLDFISH2
H 35 cm
Tecnique : Crystalisation sur porcelaine
et post reduction.
Cuisson : oxidation a haute temperature
+ une deuxiemme cuission en reduction
tres controlée.

Josselin METIVIER
23, rue Charles de Gaulle
49430 Les Rairies - France
02 41 25 04 10
 josselin.metivier@gmail.com
www.josselinmetivier.wordpress.com

L’ANGE GARDIEN
84 cm x 30 cm x 30 cm
Grès cuisson 1300 °C.
Cuisson neutre.
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Pascale MORIN
92, rue Boileau
75016 Paris - France
+33(0)681918052
 info@by-rita.com
www.by-rita.com

ASTRE MARIN ETHNIQUE XL
SOCLE CHÊNE 1850 - REF/ (C3)
Ø 37 cm
Technique : modelage.
Cuisson : four électrique.

Marie RANCILLAC
26 rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris - France
06 30 05 40 37
 marierancillac@orange.fr
www.marierancillac.fr

AGRUME PÉPONS
38 x 22 cm
Modelage - grès chamotté - engobes.
Electricité 1280 °C.
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Sylvestre RIVIÈRE
17 Grande Route
58420 Asnan - France
06 47 10 00 86
 sylvestre.riviere@wanadoo.fr

BOITE
H 20 cm, Ø 24 cm
Superpositions / Graphisme rouges
de Fer sur Temnoku.
Cuissons gaz en réduction à 1300 °C.

Nicolas ROUSSEAU
Chezal Boucault
18380 Ivoy-Le-Prè - France
06 19 24 04 27
 nicolas.rousseau19@wanadoo.fr
www.nicolas-rousseau.com

CALAVERA
H 40 cm, L 18 cm, P 20 cm.
Technique : Porcelaine modelage
(technique mixte), décoré, émaillé.
Cuisson 1280 °C four éléctrique.
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Dominique STUTZ
5 rue de la forêt
68800 Roderen - France
06 82 74 15 78
 dominique.stutz@gmail.com
www.dominiquestutz.com

ENTITÉ # 1
45 x 50 x 25 cm
Technique : modelage, plaque, émaux
réticulés, engobes pigmentaires.
Cuisson : oxydante 1250 °C.

Isabelle THIBAULT
43 rue de Lisbonne
75008 Paris - France
06 75 60 23 12
 thibault.isa@orange.fr
facebook.com/profile.php?id=100010511292619

SANS TITRE
26 x 23 cm
Technique : porcelaine et ardoise
Cuisson : 1260 °C.
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Angelica TULIMIERO
via strettola della corte n 3
83100 Avellino - Italie
00 39 348 56 33 389
 angelicatulimiero@gmail.com
www.angelicatulimiero.com/

RESTLESSNESS
Ø 28 cm, H 11cm
Technique : hand building, hand
modelling, stoneware (gres), pigmenti.
Cuisson : gas 1260 °C.

Franck TURZO
Atelier 1.2
20 rue Primo Levi
75013 Paris - France
06 74 41 14 06
 contact@turzo.fr
www.turzosculpture.com

PACKING
Modèle en plâtre qui permettra de
fabriquer un moule pour la réalisation
en céramique (porcelaine ou en grés).
Je vous présente Packing. Lorsque les
œuvres sont exposées dans le monde
entier, elles sont transportées dans
des caisses en bois et elles sont souvent
emballées très soigneusement. Packing
est la représentation d’une œuvre
lorsqu’elle est encore enveloppée. Cet
emballage laisse apparaître sa forme et
l’idée que l’on se fait de cet objet.
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Marie-Hélène VALLADE-HUET
45,rue Marceau
69600 Oullins - France
06 95 32 92 74
 mh.vallade.huet@free.fr
mh.vallade.sculpteur.free.fr

PETIT GARÇON À LA BALLE
57 x 20 x 22 cm
Cuisson grès haute-température en four
électrique, 1225 °C.

Lise ZAMBELLI
2 avenue Fayolle
94300 Vincennes - France
06 85 90 29 92
 lise.zambelli@free.fr
www.lisezambelli.com

WHITE 15 ICEBERG
H 20 cm, l 19 cm, L 17 cm
Différentes Porcelaine, différents émaux
et ajouts d’epoxy.
Après avoir réalisé des pièces où l’ours
polaire se perdait sur la banquise, j’ai
voulu interpréter l’iceberg et les
déclinaisons de blancs qu’il offre, un peu
à l’instar de Monet avec la neige dans le
tableau “La Pie”.
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En souvenir de
Micheline ESCHENBRENNER

« La forme d’une poterie est habitée d’une
vie intérieure et l’émail apporte à sa
surface une carnation, une peau.
Micheline recouvrait chacune de ses
pièces d’émaux qui confirmaient son
intention d’artiste au moment de la
création de la forme. Le choix de l’émail, la
manière de le poser… sont les fruits d’une
réflexion par rapport au volume, à
l’émotion qui habite chacune de ses
créations. Sa démarche n’était pas
uniquement le moyen de développer de
beaux émaux. Ses pièces sont un tout. Un
émail fourrure de lièvre apporte à une
forme tendue une expansion encore plus
forte dans l’espace. Deux coulées sur la
panse d’un vase affirment le mouvement
des deux cornes posées sur son couvercle.
Plus ou moins de brillance… une poésie
née de la nuance… rien d’anecdotique…
une force poétique. La force d’une femme
pleine de douceur, habitée par le rêve
céramique. »
Arlette et Marc Simon

Porcelaine tournée, Email à nucléations (émail cendre de framboisier
sur émail à base de cuivre). Cuisson à 1300 °C. Dimension: 12 x 12 cm.
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Porcelaine tournée, Email Kaki sur Tenmoku avec coulée
d’émail à la cendre. Cuisson 1300 °C. Dimension: 15cm
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