
 

Soutenu par la ville de Paris, le salon C14-PARIS expose 
les œuvres de 28 céramistes contemporains, présente 
l’essence d’une collection publique ou privée et met  
en lumière une école française enseignant la céramique.

Porté par cinq spécialistes internationaux de la 
céramique contemporaine (responsables de musées, 
céramistes, historiens de l’art et commissaires 
d’expositions), le salon a pour ambition d’être un 
pivot majeur et qualitatif du marché de l’art, ainsi 
qu’un lieu d’échange et de réflexion autour du statut 
de la céramique contemporaine. Il offre aux artistes 
céramistes essentiellement français et européens,  
mais aussi internationaux, une visibilité d’exception 
et entend jouer un rôle décisionnaire dans leur 
reconnaissance par les institutions, les marchands  
et les collectionneurs d’art contemporain.

c14-paris.com
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L’Agence Régionale de Santé et la Mairie de Paris viennent de demander 
à la Mairie du 14e de maintenir le centre Covisan dans nos locaux à la 
mairie annexe au moins jusqu’en décembre 2021. Les besoins en termes 
de vaccination sont encore très importants. Cette nouvelle regrettable 
sur le plan sanitaire, nous contraint également à annuler le salon de la 
céramique qui devait se tenir en novembre prochain. [...]

Nous sommes profondément attristés de renoncer pour cette année à un 
salon que nous affectionnons particulièrement et qui participe au soutien 
des artistes qui y exposent.

J’espère que nous pourrons envisager l’année 2022 plus sereinement.  
La Mairie du 14e reste mobilisée pour accompagner C14-PARIS, son équipe 
associative, ses bénévoles et ses artistes.

Mélody Tonolli
Conseillère de Paris, élue du 14e en charge de la culture, du patrimoine et de la vie nocturne



Le 14e arrondissement est un territoire d’artistes et de création. Cette 17e édition 
du Salon C14-PARIS permet une fois encore au public de découvrir toute l’éten-
due du talent des céramistes contemporains qui y exposent. Notre engagement 
envers les associations qui portent ce type d’événements permettant chaque 
année de faire émerger de nouveaux artistes tout en aiguisant l’œil du public, 
est sans faille et nous le poursuivrons.

Berrichonne, je suis particulièrement touchée par le partenariat réalisé par 
l’association C14-PARIS pour cette édition 2021 avec le Centre céramique 
contemporaine La Borne et l’Association Céramique La Borne. La Borne est 
un village de potiers depuis le XIIIe siècle qui est riche d’une histoire ininter-
rompue et d’une renommée internationale. Cette édition, la présence de la 
Belgique avec l’espace ELEVEN STEENS et ces résidences d’artistes partagées 
portent de belles promesses artistiques et populaires, notamment entre ces 
deux terres d’Art et d’Histoire que sont le 14e et le Berry.

Merci et bravo C14-PARIS pour votre engagement pour la céramique et de nous 
permettre de découvrir ces nouveaux talents.

CARINE PETIT, MAIRE DU 14E ARRONDISSEMENT DE PARIS
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 PRIX RÉSIDENCE : CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE 

Le Centre céramique contemporaine La Borne

Lieu emblématique et incontournable de la scène céramique contemporaine ; de 
production et de diffusion de la pratique céramique, le Centre céramique contem-
poraine La Borne déploie ses activités en lien avec la sauvegarde, la mise en valeur 
et le développement de la culture céramique contemporaine internationale.
Le Centre céramique contemporaine La Borne est un équipement culturel et touris-
tique de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. La programmation des 
expositions du Centre se déploie en résonance à la permanence artistique de l’As-
sociation Céramique La Borne et en collaboration avec l’ensemble de ses membres. 
Le Centre bénéficie du soutien du Ministère de la Culture – Drac Centre-Val de Loire, 
de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil départemental du Cher, avec l’appui 
de la commune d’Henrichemont. Il est membre de « devenir.art », association des 
acteurs culturels des arts visuels en Région Centre-Val de Loire. 

L’Association Céramique La Borne

Depuis 1971, la vitalité de l’Association Céramique La Borne (ACLB) se manifeste par 
l’organisation d’évènements réguliers, rencontres internationales et expositions, 
dans l’ancienne école des filles et en 2010 dans le Centre céramique contemporaine 
La Borne. Aujourd’hui l’Association compte plus de soixante-dix membres, de treize 
nationalités différentes, installés dans un rayon de 35 km. Tous créent des pièces 
uniques, poteries utilitaires et sculptures. Les techniques et les cuissons se sont 
diversifiées, le bois gardant toutefois une place privilégiée avec une trentaine de 
fours en activité. L’Association Céramique La Borne est fédérée au Collectif National 
des Céramistes. Elle est membre d’Ateliers d’Art de France et de « devenir.art », 
association des acteurs culturels des arts visuels en Région Centre-Val de Loire.  
Elle travaille en collaboration avec la Communauté de Communes Terres du Haut 
Berry gestionnaire du Centre céramique contemporaine La Borne.

Centre Céramique Contemporaine
25, Grand’ Route
18250 La Borne

Contact
Tiphanie Dragaut-Lupescu, responsable artistique et culturel
contact@laborne.org
www.laborne.org
+332 48 26 96 21
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RÉSIDENCE
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Laure Tixier et Hervé Rousseau, Des Chemins de grues aux chemins de grès,  
Résidence La Borne 2019 – fevrier/mars 2019 ©
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STÉPHANIE LE FOLLIC-HADIDA, secrétaire. Titulaire d’un doctorat en his-
toire de l’art, auteur et commissaire d’expositions (Perturbations, Musée Fabre-AAF, 
Montpellier, 2012 / Objectif Terre et Idem, 18e et 19e Biennales internationales de la 
Céramique de Châteauroux, 2015 et 2017 / Gisèle Buthod-Garçon, la Terre simplement, 
Keramis, 2018 / Beautés Equivoques, Fondation Bernardaud, 2021...). Experte auprès 
d’Anne Dressen, commissaire de l’exposition Les Flammes, Musée d’Art moderne de 
la ville de Paris, 2021. Vice-présidente de l’Académie internationale de la Céramique 
et représentante de l’AIC à l’UNESCO.

LUDOVIC RECCHIA, historien de l’art, conservateur des arts décoratifs au Musée 
royal de Mariemont (BE). Spécialiste de la céramique belge du 20e siècle, membre de 
l’AIC. Exerce une action militante en faveur de la création céramique à Keramis – Centre 
de la Céramique à La Louvière, dont il est membre fondateur et directeur artistique. 
A assuré le commissariat de rétrospectives de céramistes belges (Vincent Beague, 
Johan Creten, Antoine de Vinck, Marc Feulien, Antonio Lampecco, Frank Steyaert, Piet 
Stockmans) et d’expositions thématiques comme D’Immatériels lendemains, 2005 / 
Porcelaines de Tournai – Porcelaines d’aujourd’hui, 2005 / Claude Aiello et les designers, 
2013 / On Fire. Arts et symboles du feu, 2015 / À Feu. Françoise Petrovitch, 2018. 

 Membre extérieur

  TIPHANIE DRAGAUT-LUPESCU, responsable artistique et culturel du Centre 
céramique contemporaine La Borne, est titulaire d’un master d’Ingénierie 
Culturelle (Université Panthéon-Sorbonne) et d’un DNSAP à l’École des beaux-
arts de Nantes. Elle est spécialisée dans la programmation et l’analyse des formes 
artistiques valorisant les savoirs et savoir-faire, le design, les arts décoratifs et 
plus largement l’art et l’artisanat. Directrice adjointe du CAC Brétigny de 2011 à 
2013, puis responsable du Quadrilatère à Beauvais de 2016 à 2019, elle développe 
depuis 2019, au Centre céramique contemporaine La Borne, un projet artistique 
de valorisation de l’ensemble des pratiques céramiques contemporaines.  
Elle est membre active du réseau « devenir.art » et assume les fonctions de Présidente 
de l’association Pillottti.

Les membres du jury « Prix Résidence »

 Membres dirigeants de l’Association C14-PARIS

LAURENCE CRESPIN, présidente. S’engage pleinement dans la création de céra-
mique d’art contemporain à partir de 1998 et participe à de nombreuses expositions 
(Céramique 14, Paris, 2007 et 2008 / Galerie Hélène Porée, Paris, 2012 / Modern 
Masters, Munich (D), 2012 / Espace Saint-Jean à Melun (invitée d’honneur), 2015 
/ Biennale Internationale de Céramique  de Châteauroux, 2015 et 2017 / Espace 
Privé Hélène Aziza, 2016 / L’expérience de la couleur, Sèvres-Cité de la Céramique, 
2017/ Galerie des Sélènes (Bordeaux), 2018... Intervient comme consultante pour 
les Biennales du Musée de l’Outil et de la Pensée Ouvrière, Troyes, 2003 et 2005 / 
comme commissaire des expositions au Lavoir à Clamart de 2003 à 2008 et comme 
directrice artistique du Salon Céramique 14 Paris de 2009 à 2018.

FRÉDÉRIC BODET, vice-président. A été, de 2013 à 2018, conservateur chargé des 
collections modernes et contemporaines au Musée national de Céramique à Sèvres-
Cité de la Céramique. Attaché de conservation en charge des collections céramique / 
bijou / design-objet au département moderne et contemporain du Musée des Arts 
Décoratifs à Paris, de 1999 à 2012. Commissaire du Circuit Céramique. La scène fran-
çaise contemporaine en 2010 et du Circuit Bijou en 2012. À Sèvres, commissaire associé 
pour Picasso céramiste et la Méditerranée en 2014, puis commissaire des expositions 
L’Expérience de la Couleur en partenariat avec Le Centre Pompidou et le Mobilier 
National, en 2017 / Forces de la nature : trois artistes norvégiens avec Norwegian 
Crafts, en 2018. Commissaire associé choisi par la Michelangelo Foundation pour la 
prochaine édition de la manifestation Homo Faber, Venise, 2021. 

PATRICK LOUGHRAN, trésorier. Céramiste originaire de Detroit (USA), diplômé 
en sciences politiques et beaux-arts, Columbia University, New York City. S’installe à 
Paris en 1991. A enseigné la céramique en écoles des beaux-arts à New York, Chicago 
et au Nouveau Mexique, puis en France à l’École nationale Supérieure d’Art (ENSA) 
de Limoges. Prix David Miller en 2013, Prix de la Ville de Vallauris en 2016, a participé 
à de nombreuses expositions parmi lesquelles L’Expérience de la couleur, Sèvres-
Cité de la céramique, 2017 / Spielraum 122, Arizona State University Art Museum, 
Tempe AZ, USA / 19e Biennale Internationale de la Céramique de Châteauroux, 
2017 / Biennale Internationale de Céramique de Vallauris, 2016 / Saarländisches 
Künstlerhaus (Saarbrücken, D).
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CHARLOTTE COQUEN (FR)

charlottecoquen@gmail
www.charlottecoquen.com
+336 74 05 05 36

Née en 1982 à Dieppe. Vit et travaille à Rouen. 
Professeur artistique spécialisée (céramique), École d’art Claude Monet, Aulnay-sous-Bois 
(Île-de-France).

Les œuvres qui sont présentées à C14-PARIS ont toutes été réalisées l’année écoulée. 
La production de la série Faits divers a bénéficié d’une aide de la DRAC Normandie. 
Depuis près de dix ans, Charlotte Coquen jongle avec les codes sociaux, les expres-
sions du langage et les conventions de la représentation. 

Il s’agit ici de l’aliénation dans l’univers domestique clos. Les photographies rehaus-
sées de Close-up sont tirées de plusieurs livres de décoration des années 1980 
consacrés au mobilier et aux styles français. De l’intérieur de ces scènes où il règne 
un ordre établi extrêmement codifié, surgissent des fragments de corps s’exerçant 
à d’improbables gymnastiques ou à des jeux de cache-cache. 

Sur ces grands tirages, le traitement pictural des corps à l’acrylique les rend volon-
tairement transparents, presque diaphanes. Dans la forme comme dans le fond, 
ces corps se fondent dans le décor ; jugés par leur milieu, pour peu, leur posture 
paraît déplacée.  

   Fait divers #1, 2019, élément en pierre reconstituée, céramique et résine, 70 x 70 x 43 cm
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Ces images sont sérieusement drôles ou drôlement sérieuses d’où qu’on se place 
pour les regarder. La question du point de vue est centrale dans l’œuvre de Charlotte 
Coquen. Celui-ci n’est jamais neutre, il est conditionné.
En regard de ces images, la série Faits divers est considérée comme l’expression du 
versant psychique de la thématique précédente. En s’éloignant du réel, les sujets 
accèdent à la folie. Les figures totalement débridées deviennent fantasmatiques. 
Dans une pièce qui peut être lue comme une illustration du mythe de Léda, le véri-
table signifiant est l’abandon de l’héroïne dans les normes de la société patriarcale. 
Elle y plonge à corps perdu, elle est engloutie, s’abandonne et s’efface. En récupérant 
des sculptures populaires en béton, souvent ostentatoires, Charlotte Coquen se 
réfère à la pesanteur du réel. Les parties en céramique figent le mouvement et les 
couleurs de la vie. À côté de ces sculptures de format conséquent, l’artiste présente 
également une dernière série. Il s’agit d’une suite de petites figurines féminines, 
fétiches ou Tanagras, d’une vingtaine de centimètres. Avec moins d’un kilo de terre, 
l’artiste représente des archétypes sous une forme de réalisme magique. Ici, ces 
figures se confondent aux attributs de leur vie réussie. ludovic recchia

   Au 1er plan, série Sans titre, 2020, céramique, 29 x 10 x 8 cm et 29 x 10 x 2 cm 
Au 2nd plan (mur), Close-up, 2020, impression numerique couleur sur papier couché mat, 
peinture acrylique, 130 x 100 cm

FORMATION — 2011 : IEAC, Guebwiller (Haut-Rhin) — Assistante de Françoise Petrovitch et d’Elsa Sahal — 
2008 : DNSEP, École régionale des beaux-arts de Rouen (Seine-Maritime) — 2007 : School of Art and Design, 
Norwich (UK).

EXPOSITIONS (SÉLECTION) — 2019 : Biennale Internationale de Vallauris (Alpes-Maritimes) — La Ronde, 
Musée de la Céramique de Rouen — Céramique Gourmande, Fondation d’entreprise Bernardaud, Limoges 
(Haute-Vienne) — 2018 : Tout à l’horizontal, solo show, Keramis – Centre de la Céramique, La Louvière (BE)  
— Das Rokoko, avec Thierry Boutemy, Morsbroich Museum, Leverkusen (DE) — 2017 : De Briques... Non Lieu, 
Roubaix (Nord) / WCC Mons (BE) / Arkéos Douai — 2016 : Objet Textile Céramique, Musée de la Manufacture, 
Roubaix —  Iconoclasses XVIII, Galerie Duchamp, Yvetot (Seine-Maritime) — 2015 : Objectif Terre, Biennale 
internationale de Céramique Contemporaine, Châteauroux (Indre) — Ceramic Event 7, Galerie de l’O, Bruxelles 
(BE) — 2014, 2015, 2016 : Céramique 14, Paris — 2011 : Anima Animalia, Biennale internationale de Céramique 
Contemporaine, Châteauroux.

PRESSE (SÉLECTION) : Revue de la céramique et du verre, juin 2018, n°220 — Charlotte Coquen, Résidence 
d’artiste #1, Keramis éditions, 2018 — Objectif Terre, Musées de Châteauroux, 2015 — Anima Animalia, Musées 
de Châteauroux, 2009.
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Les 27 exposants
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CAMILLE AZÉMA (FR)

camille.azema@hotmail.fr

  c.azema
+ 336 58 59 14 88

Née en 1991. Vit et travaille à Blois (Loir-et-Cher).

Camille Azéma découvre la céramique à l’occasion de son année Erasmus au 
Danemark, à Copenhague. La matière s’est imposée à elle, au point de devenir son 
unique objet de recherche et de réflexion. Elle aime la céramique pour l’analogie tex-
tile à laquelle elle invite aisément et les effets de drapé auxquels elle se plie. L’usage 
du drapé, sur un portrait ou sur un corps, est indice de linceul. Il parle mémoire du 
corps et matérialisation d’une absence. C’est précisément cela qui intéresse Camille 
Azéma. La céramique répond pour elle idéalement au besoin de donner à sa sculp-
ture le sentiment d’une corporalité oubliée. Corporalité ambivalente, fluctuant 
entre séduction et répulsion. Rondeur, douceur s’allient ici à une matière déchirée 
et râpeuse, à des lambeaux roses-violacés, maladifs et vulgaires, qui appliqués 
au volume en épousent les reliefs ou s’en détachent à la façon d’une peau pelée.  
Elle met à l’épreuve la résistance des peaux d’argile sous la pression des doigts.  
En se nouant à l’extrémité d’un vase, plis et replis dessinent des orifices et font 
hurler la chair. Ils réveillent un érotisme latent.
Parallèlement, Camille Azéma, investit le terrain de l’installation et sonde la notion 
d’équilibre. Elle associe la céramique à d’autres matériaux tels que la pierre, elle 
bouscule le volume, le clôt et le renverse. Elle interroge le socle et le rapport induit  
à la verticalité. slf-h

 Sans titre, 2018, faïence blanche chamottée, 49 x 20 x 30 cm

FORMATION — 2015 : DNSAP, ENSBA Paris — 2014 : Erasmus, The Royal Danish Academy of Fine Art, 
Copenhague (DK) — 2013 : DNAP, ENSAB Paris.

EXPOSITIONS — 2020 : CEPAGRAP, exposition de fin de résidence, solo show, Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) 
— 2019 : Jeune Talent 2019, solo show, Hôtel du Département, Blois — Le Corps, La Glacière, Perthes-en-
Gâtinais (Île-de-France) — 2018 : Tête d’affiche, solo show, Fondation du Doute, Fluxus Café, Blois — 2016 : 
Don’t you think it’s a bit empty ? Q Gallery, Copenhague — 2015 : DNSAP, solo show, Atelier Piffaretti, ENSBA 
Paris — 2014 : Rundgang Charlottenborg, Copenhague — 2012 : Micro Salon #2, Galerie L’Inlassable, Paris — 
2011 : Micro Salon #1, Galerie L’Inlassable, Paris.
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JAVIER BACIGALUPO (CL-IT)

  javierbacigalupo
06 15 58 69 27

Né en 1987. Vit et travaille à Paris.

Après des études d’art, de biologie et de philosophie au Chili, Javier Bacigalupo est 
venu parfaire sa formation artistique à Paris à l’École Duperré. Pour se constituer 
un vocabulaire plastique personnel de potier et de sculpteur, le jeune céramiste 
a développé une série d’outils et de techniques peu conventionnelles, sans avoir 
jamais à modéliser ou à dessiner ses formes de façon anticipée. Il passe en revue la 
large marge évolutive des formes de base vers de nouveaux aspects intimes du jeu 
entre matière et feu. Triturer, découper, congeler, faire exploser, éroder, engloutir... 
Il est devenu un expérimentateur passionné par les modifications structurelles de 
l’argile, au cours du séchage et de la cuisson notamment, en fonction de la densité 
au modelage, d’additions de différents matériaux à la pâte, ou d’interventions 
mécaniques extérieures infligées à la masse de terre. De cette rigueur d’observation 
et d’analyse du comportement de la matière découlent une liberté et une étrangeté 
surprenantes des résultats obtenus. Javier travaille ensuite à la mise en espace de 
ces « phénomènes » répertoriés, avec un talent particulier pour les variations dans 
la composition, les jeux de piédestaux, d’équilibres et de proportions, les contrastes 
de textures... Il arrive à accorder un caractère monumental aux plus petits formats, 
présentés en une sorte de cabinet de curiosités sculpturales faisant écho à la nature, 
en particulier à la géologie et au paysage. L’artiste justifie ces choix de protocole 
et d’esthétique par une approche philosophique : « Je cherche à générer ration-
nellement une proposition visuelle qui mette en relation étroite les dichotomies 
de l’Apollonien (l’ordre, la mesure, la maîtrise de soi) et du Dionysiaque (ce qui est 
imprévisible, indomptable, sensuel) décrites par Nietzsche dans La Naissance de 
la Tragédie. » fb

 Compression 1, 2019, grès modelé, cuisson électrique, H 15 cm

FORMATION —  2018-19 : Stage professionnel, Fonderie d árt Rosini, Bobigny (Île-de-France) —   
2018 : DMA Céramique, ESAA Duperré, Paris —  2008-12 : Biologie, Université de Santiago (CL) —   
2007 : Diplômé en art, Université de Santiago —  2006 : Philosophie, Université de Santiago.
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MAXENCE DE BAGNEUX (FR)

debagneuxmaxence@gmail.com

  maxencedebagneux
+ 336 18 97 56 29

Né en 1975. Vit et travaille à Limésy (Seine-Maritime).

Le totem désigne dans certaines sociétés primitives d’Amérique et d’Australie une 
divinité animale stylisée, représentée dans sa verticalité. La bande dessinée et le 
cinéma ont largement contribué à la popularisation du totem. Avec la Colonne 
sans fin de Constantin Brancusi, une vision moderniste de la verticalité lui est asso-
ciée, l’artiste réinterprétant en 1938 une tradition de stèles funéraires du sud de sa 
Roumanie natale. En 1967, les premiers Totem(-s) d’Ettore Sottsass en céramique 
émaillée sont publiés dans la revue Domus. Ceux-ci influencent fortement l’art et 
le design postmodernes naissants. 
En proposant de telles silhouettes architecturées, influencé par Brancusi et Sottsass, 
Maxence de Bagneux revisite l’archétype. Il entend créer des « sculptures utiles » qui 
interagissent avec leur environnement et qui mettent en valeur différents artisa-
nats. Ses Totems se veulent décoratifs et ludiques. L’artiste considère la construction 
des modules en grès et en bois comme de simples jeux de construction impliquant 
le spectateur. Nés sous le label « Mud Mud », les éléments peuvent être combinés 
via une application de réalité augmentée avant d’être physiquement assemblés 
par l’artiste. L’opération consiste à adapter l’œuvre à l’endroit précis où son com-
manditaire l’exposera. 
Après des études en beaux-arts et une formation en design d’intérieur à l’École 
Camondo, Maxence de Bagneux décide de sillonner l’Asie puis s’installe à Berlin. 
Dix ans plus tard, c’est dans la campagne normande, entre Dieppe et Rouen qu’il se 
pose enfin. La verticalité de ses sculptures est une réponse aux paysages vallonnés 
où la terre rivalise avec la mer. lr

  Sans titre, ensemble de totems, 2019, grès noir chamotté, finition cire, pied et tête en bois 
de pin brut tourné, h. de 170 à 210 cm, ∅ 30 cm

FORMATION — 2014-16 : CAP ‘Tournage & Décor sur céramique’, Pôle Céramique Normandie, Notre-Dame-
de-Gravenchon (Seine-Maritime) — 1995-2001 : ‘Architecture d’intérieur et produits d’environnement’, École 
Camondo, Paris — 1994-95 : Prépa Ateliers de Sèvres, Paris.

EXPOSITIONS — 2019 : Collectible Design Fair, Bruxelles (BE) — Galerie Chic Cham, Genève (CH) — Château 
de Vuillerens, Lausanne (CH) — Solo show, Galerie Wanted, Paris — 2018 : Galerie Molin Corvo, Paris.
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EUKÉNI CALLEJO (ES)

eukenicallejo@gmail.com
eukenicallejo.blogspot.com
+ 336 30 09 11 15

Né en 1957. Vit et travaille à Bordeaux (Gironde). De nombreux prix récompensent sa carrière.  
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques espagnoles et allemandes.

En 2019, Eukéni Callejo surprend le public de C14-PARIS par ses sculptures de grand 
format accrochées ou posées sur le sol. Il s’agit de formes le plus souvent complexes 
obtenues par la transformation d’une matière qu’il veut vivante, composée d’argile, 
de ciment et de chamotte. Ce qui intéresse l’artiste, c’est d’atteindre les limites de 
la matière. Son but, matérialiser l’idée du magma, d’une matière pure qui cesse de 
s’épandre pour se figer en un mouvement lent. Pour parvenir à cuire des grandes 
pièces, il réalise les premières cuissons dans des fours au gaz construits en fibres et 
procède ensuite à de savants enfumages qui accentuent la marque du feu. 
Bien que la plupart des formes soient abstraites, sur certaines, l’artiste cherche à 
instaurer une dynamique narrative en ayant recours à l’écriture de signes et même 
de mots qui questionnent le spectateur. S’il accroche certaines céramiques au mur, 
c’est – dit-il – pour instaurer le même rapport qui existe entre le spectateur et une 
peinture ou une image animée. En certaines occasions, Eukéni Callejo donne des 
titres à ses sculptures. L’une d’entre-elle, en forme d’épine géante, s’intitule Les 
Apaches des Appalaches. L’artiste reconnaît une dimension absurde à cette démarche 
et concède sa fascination pour le surréalisme et le situationnisme. Dans ses sculp-
tures, c’est parfois en recherchant l’envers de la matière que l’on trouve l’endroit 
des choses. lr

 Épicentre, 2019, grès en surcuisson et engobes, 34 x 33 x 25 cm

FORMATION — 1983-84 : Faculté des beaux-arts, Bilbao (ES) — 1982-84 : École de céramique, Algorta, 
Bilbao — 1981-84 : apprentissage Atelier Angel Garraza, Algorta, Bilbao.

EXPOSITIONS — 2019 : Salon C14-PARIS — Terre et feu, À la loupe, L’Alchimiste, Bordeaux — 2017 : La forme 
et l’esprit, solo show, Musée de la poterie, Sadirac (Gironde) — 2016 : Fallen Angel, solo show, Galerie des 
Sélènes, Bordeaux — 2014 : Primary, solo show, Galerie Xenon, Bordeaux — 2010 : Cerámica Española para 
el Siglo XXI, group show, National Taiwan Craft Research Institute, Kaoshiung Museum & Yingge Ceramics 
Museum (TW) — 2008 : Biennale Internationale de Vallauris (Alpes-Maritimes) — 2006 : La céramique 
espagnole et son intégration dans l’Art, group show, Musée de la Céramique, Valencia (ES).
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CYRIL CHARTIER-POYET (FR)

chartier.poyet@gmail.com
+ 336 14 26 00 21

Né en 1973. Vit et travaille à Roanne (Loire).

« Actuellement, mon travail s’articule autour de deux approches. Dans le prolon-
gement de la série d’estampages de tuiles exposée l’an dernier à C14-PARIS, je 
continue d’utiliser des éléments extérieurs, prélevés pour leurs qualités plastiques, 
afin qu’ils deviennent la matrice et le point de départ de mes nouvelles recherches. 
Paradoxalement, même s’ils font directement référence à la série et à l’industrie, ces 
moules de formes agissent, à l’inverse comme un filet, pour tenter de circonscrire 
la tentation de production dans ma pratique. Ils sont un cadre que je m’impose 
pour contenir et recentrer l’extension des possibles. D’autre part, je débute une 
recherche autour de volumes qui peuvent contenir et générer leur propre forme, 
en creusant la matière et en réutilisant l’excédent recueilli pour façonner le reste 
de la pièce. Ce travail relègue le savoir-faire au rang des outils et laisse la part belle 
au reste, ce qui reste (à voir) plus exactement. » cc-p

C’est dans cette économie et cette vérité des moyens que Cyril Chartier-Poyet s’est 
révélé, en seulement quelques années d’activité céramique (après 15 ans de pratique 
picturale) comme l’un des meilleurs talents français dans son domaine. A partir des 
plus simples modes opératoires, Cyril Chartier-Poyet reprend à son compte toute 
l’histoire des usages et des gestes archaïques du travail de la terre. Imprégnée d’une 
puissance d’expression totémique, sa sculpture est foncièrement contemporaine 
par son humilité même, réactivée avec autant de maîtrise que de liberté par une 
intervention colorée gestuelle et abstraite, tour à tour austère ou juvénile. fb

 Sans titre, 2020, marne sauvage, engobe, émail plomb, 70 x 40 x 30 cm

FORMATION — 2000 : DNSEP, ENSBA Montpellier (Hérault) — 1994 : Prépa architecture d’intérieure/design, 
École Presqu’île Arts et Design, Lyon (Rhône).

EXPOSITIONS — 2019 : Salon C14-PARIS — Architextures, Galerie Vasistas, Montpellier — Galerie Puls, avec 
Marina Le Gall, Bruxelles (BE) — 2018 : In Tentio – Céramique, solo show, Printemps de l’Art Contemporain, 
Galerie La Ville Blanche, Marseille (Bouches-du-Rhône) — 2015 : J’empreinte à l’autre – peinture & céramique, 
duo avec Anne Verdier, Saint-Victor-sur-Rhins (Loire) — 2012 : Salon du Dessin Contemporain, group show, 
Galerie Vasistas, Montpellier — 2004 : Cachez ce quotidien que je ne saurais voir !, group show, commissariat 
E. Latreille, FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier — 2002 : Au nom du pair, solo show, Galerie Vasistas, 
Montpellier.

PRIX
GALERIE
C14-PARIS

2019
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CHARLOTTE CORNATON (FR)

chacornaton@gmail.com
www.charlottecornaton.com

  charlotte.cornaton –    charlotte_cornaton
+ 336 70 51 15 44

Née en 1986. Vit et travaille à Montreuil (Île-de-France). Pratique assidûment la céramique depuis 
2012 et n’a cessé de se familiariser avec les techniques céramiques au gré de ses résidences et de ses 
voyages : les azulejos au Portugal et leur décor revu au cuivre (et non au cobalt comme la tradition 
l’exige), l’émail apposé au pinceau calligraphique, à Jingdezhen (CN), la cuisson gaz en réduction  
à EKWC (NL), la chimie de l’émail, à Paris, dans l’atelier Art et Technique... Rien n’est laissé au hasard.  
La démarche est construite et volontaire.

L’univers de Charlotte Cornaton s’élabore autour de deux axes parallèles, la céra-
mique d’un côté, la vidéo et la photographie de l’autre. Un dialogue intriqué pour 
une incursion riche et détaillée de chaque sujet. Monstera Deliciosa questionne le 
rapport du végétal et de l’urbain. Deux visions culturelles s’opposent. Depuis le 
XVIIIe siècle, l’Europe s’évertue à contenir l’élan végétal en serre, quand d’autres 
régions du globe idolâtrent toute idée de réensauvagement du monde construit. 
D’un côté, un feuillage habile qui se contorsionne pour tenter d’échapper au carcan 
vitré de la serre, de l’autre l’anarchie, libre et délirante de la jungle urbaine. Il en va 
pour l’homme comme pour la plante : aussi belle est la cage, qu’est-ce que naître 
sous le mauvais climat ? S’adapter, muter. Les feuilles de la Monstera dessinent une 
cage thoracique, quand les plantes carnivores (Tropical Roots) s’apparentent à des 
vulves flamboyantes. Charlotte Cornaton pointe du doigt l’idée du paradoxe. Elle 
dresse un monde aussi oppressant que lumineux ; vanité et féminisme se déve-
loppent en majesté sur fond de socles grillagés et de tôles ondulées. Il s’en dégage 
une surpuissance organique dévorante, anthropophage, asphyxiante qui parle d’un 
monde en mutation où les rapports de force sont à réinventer. slf-h

  Monstera, 2019, feuilles grès porcelaine, émail vert de cuivre et tiges métalliques,  
190 x 73 x 70 cm

FORMATION — 2008 : Ceramic Design, Central Saint Martins College of Art and Design, Londres (UK) — 
2009 : ESAG Penninghen, Design, Paris.

EXPOSITIONS — 2019 : (depuis 2015) Parcours Saint-Germain, Paris — (depuis 2013) Galerie BSL, group show, 
Paris — 2018 : (depuis 2013) Galerie Sassi Milici, Vallauris (Alpes-Maritimes) — (depuis 2010) Chambres à Part, 
parcours VIP FIAC, Paris — 2016 : Maison Particulière, collection Bruxelles (BE) — 2015 : Galerie BSL, solo show, 
Paris — 2014 : Biennale Internationale de Vallauris.
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CHRISTINE COSTE (FR)

christine@christinecoste.fr
www.christinecoste.fr

  christine.coste
+ 336 83 47 75 37

Née en 1965. Vit et travaille à Montreuil (Île-de-France). Membre de l’AIC.

Entre 1991 et 2001, Christine Coste fréquente les Ateliers des beaux-arts de la Ville 
de Paris. Elle suit les cours de modèle vivant donnés par l’artiste Nicole Giroud. En 
2001, elle décide de voler de ses propres ailes et installe un atelier de céramique 
à Montreuil. Elle pratique aujourd’hui le dessin, la céramique et la performance 
qu’elle considère comme les trois composantes indissociables de son œuvre. Son 
travail est centré sur le corps, sur l’expression de son intériorité organique. Pour 
sa troisième participation à C14-PARIS, elle propose des pièces d’une série intitu-
lée Apnée entamée à l’automne 2019. À la différence des séries précédentes, elle 
modèle des troncs humains avec une forme de réalisme dont elle s’était pourtant 
éloignée ces dernières années. Leurs têtes sont cagoulées de sorte qu’une angoisse 
à la fois sexuelle et morbide se dégage de l’ensemble. Des mouches en grisaille 
annoncent le pourrissement prochain de leurs chairs. L’artiste imite avec une grande 
efficacité différents matériaux en dessinant aux oxydes sur la terre crue ou en 
pratiquant le transfert. Pour son installation à C14-PARIS, elle a choisi d’accompa-
gner ses sculptures d’un grand dessin où apparaissent des objets filiformes dans 
de riches tonalités. Le contraste avec celles-ci n’en est que plus fort, prolongeant 
ainsi la plongée intérieure qui constitue sa quête. lr

 Apnée n°5, 2019, grès, 41 x 25 x 43 cm

FORMATION — 1987 : ESAG Penninghen, Paris.

EXPOSITIONS — 2020 : Unknown sailors, Fresh Winds Art Festival (IS) — 2019 : Strong ! Les femmes dans la 
céramique contemporaine, Musée de Durbuy (BE) — 2018 : Hybride, Ceramic Art Andenne (BE) — 2017 : FORM 
Miami, Galerie Collection (US).

PERFORMANCES — 2020 : Souffles, Le Générateur, Paris —  2018 : Recto/Verso, Festival de Céramique  
Paris 11 — 2017 : Making narratives, GICB2017 International Ceramic Workshop (KR).
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REMY DUBIBE (FR/UK)

remy.dubibe@googlemail.com
    remy.dubibe

+44 7 934 374 629

Né en 1986. Vit et travaille à Londres (UK).

Déjà bien repéré sur la scène du craft londonien, Remy Dubibe est encore peu connu 
en France, où il a pourtant découvert sa vocation de céramiste au Lycée de Sèvres. En 
2007, il part à Londres perfectionner sa formation à la fameuse Central Saint-Martins 
School. Il se plaît dans cette ville-monde aux multiples influences, dans laquelle il 
va passer plus de 10 ans. À partir de 2013, il y construit les bases d’une œuvre sin-
gulière dans laquelle le corps et le décor, l’interprétation du monde organique et 
l’esthétique industrielle, l’onirisme et le pragmatisme écologique, le glamour et la 
rigueur géométrique dialoguent avec finesse et acuité. Un projet tout à la fois déco-
ratif et conceptuel, mûri patiemment dans le sens d’une recherche de la spatialité 
et d’une sensibilité à l’éphémère, sous forme d’installations et de photographies. 
Remy Dubibe est un nomade par son éducation, né dans les émirats en bordure 
du désert, grandi en Indonésie au bord de l’eau et de la jungle. Tous les souvenirs 
de cette enfance exotique se retrouvent au cœur de ses travaux : accumulations 
de petites formes moulées par grappes, suspensions ou filets tendus, dont la blan-
cheur et la finesse obsessionnelle est cependant trompeuse, en ce qu’elle recèle 
une âpreté primitive, une propension au chaos. Capsules, coques, nénuphars ou 
pliages d’origami, formes lisses, édulcorées, piquantes ou elliptiques qui, telles des 
fantômes ou des résidus flottants d’un monde en décomposition, retrouveraient par 
le grouillement, la concrétion, la prolifération ou la fragmentation, une « sauvagerie 
subtile »... La sensation visuelle est spectaculaire, augmentée par cette complexité 
graphique et spatiale d’un encordement textile tentaculaire, proche du système 
rhizomique des mangroves. Un recours à la nature comme force de protection, 
d’approfondissement et de développement personnel. fb

 Rhyzome, 2019, porcelaine, cordage en coton, 250 x 40 x 30 cm 

FORMATION — 2012 : BA (Hons) Ceramic Design, Central Saint Martins College of Art and Design, Londres  
— 2005 : Brevet de Technicien en Arts Appliqués en céramique, Lycée de Sèvres (Île-de-France).

EXPOSITIONS — 2020 : (différé) Ceramics of Europe Westerwald Prize, Musée de la Céramique de 
Westerwald (DE) —  2019 : Biennale Internationale de Vallauris (Alpes-Maritimes) — The future of Craft, Oxo 
Tower Wharf, London Craft Week (UK) — 2018 : NVK Ceramics Triennale, CODA Museum Apeldorn (NL) — 
Latvia Ceramics Biennale (Prix Martinsons), Mark Rothko Art Center, Daugavpils, Latvia (LV) —  
2015 : Handmade at Kew, Royal Botanic Gardens, Oxford / Chelsea (UK). ©
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ISEULT FAYOLLE (FR)

iseultfayolle@yahoo.fr
+ 336 84 08 73 26

Née en 1983. Vit et travaille à Saint-Jean-le-Thomas (Manche).

« Comme un rêve confus qui ne laisserait que la trace sensible d’un moment  
de poésie. » i. fayolle

Il est ici moins question de formes que d’éléments disparates et sans fonction 
désignée, générés par les habitudes et collectés au soir de l’atelier : rebuts d’argile, 
morceaux de mousse, fragments d’éponge, outils détournés… Tous résultent du 
processus très ritualisé du travail. Ce sont les compagnons invisibles, les marqueurs 
discrets d’une démarche toujours répétée. En installant ces éléments surgis des 
coulisses du travail au premier plan, Iseult Fayolle pose le processus comme sujet. 
La pensée guide à peine ces rencontres de hasard et les formes, obtenues par mou-
lage, sont le moins possible modifiées ou retravaillées. Laissés crus ou cuits (au 
biscuit, à basse ou haute température), diversement recouverts d’un engobe ou 
d’un émail, les composants s’agencent en timides constructions autour d’habiles 
contrepoints induits par des rapports contrastés de matières, de volumes et de 
couleurs associés. Rarement solidaires, les assemblages sont destinés à se faire et 
à se défaire continuellement, différemment, comme autant de respirations succes-
sives. Ils recherchent le point d’équilibre – ou le point de bascule – soit ce dialogue 
tendu entre le chaos et l’organisation. Petits et intimes, ils s’enchaînent sur de 
modestes surfaces et transforment une simple étagère en un espace d’installation 
ambitieux. SLF-H

 Work in progress, 2019, installation, céramique et matériaux divers, dimensions variables

FORMATION — 2018 : Certificat professionnel ‘Créateur en Arts Céramiques’, IEAC, Guebwiller (Haut-Rhin)  
 — 2008 : Cours de dessin ‘Modèle vivant’ et ‘Gravure’, ENSBA Nîmes (Gard) — 2007 : Baccalauréat 
‘Illustration’, Académie Royale des beaux-arts de Bruxelles (BE) — 2005 : Licence Arts Plastiques, Université 
Paris I, Panthéon-Sorbonne.

EXPOSITIONS —  2019 : Musée de la céramique – Centre de création, Ger (Manche) — 2018-19 : 
Résidence / pépinière artistique, Musée de la céramique – Centre de création, Ger — 2018 : Morphologies, 
Samdi Galerie, Caen (Calvados) —  Résonances, Salon européen des métiers d’arts, Strasbourg (Bas-Rhin) — 
2017 : Les Dominicains de Haute Alsace, Guebwiller — 2005 : Objets d’Artistes, Crest (Drôme).
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SANDRA FOLTZ (FR)

sandrafoltz@hotmail.com
www.sandrafoltz.fr

  foltz.sandra

Née en 1968. Vit et travaille à Montreuil (Île-de-France).

Agrégée en arts plastiques, Sandra Foltz pratique le dessin, l’installation, la photo-
graphie, la vidéo. Par divers moyens, elle travaille sur l’expérience du territoire, qu’il 
soit physique ou mental, étriqué (l’espace d’une table marqué par l’expérience d’un 
cocktail) ou à l’échelle du paysage. 
À la suite d’une série de paysages stylisés en noir et blanc, elle songe à créer des 
objets pour parvenir à représenter l’idée du « paysage discontinu et fragmenté ». La 
céramique est une évidence. À Montreuil, Valérie Polsinelli lui transmet les rudiments 
techniques et l’envie de façonner. Le travail de Sandra Foltz rejette la figuration 
pour susciter l’interrogation du spectateur. Les formes sont abstraites : polyèdres, 
sphères, dômes et plaques. Elles existent de façon autonome bien qu’elles soient 
présentées comme les éléments d’une installation où s’intègrent parfois des dessins. 
Une sorte de mystère caractérise certaines formes astrales. Cependant, l’artiste lève 
doucement le voile sur ce qui l’inspire. Récemment, elle a donné comme titres à 
certaines céramiques le nom de femmes accusées de sorcellerie en Europe depuis le 
XVe siècle. Ces vingt dernières années, Sandra Foltz a exposé dans plusieurs galeries 
et lieux d’art contemporain. La Piscine de Roubaix lui consacrera une exposition 
personnelle en 2020. lr

 Ingrid Engelsdatter († 1624), 2018, faïence, engobe et émail, 19 x 13 x 14 cm

FORMATION — 2016-20 : Atelier céramique avec V. Polsinelli et F. Sempé, Montreuil — 2014-15 : Atelier 
céramique avec E. Wittmann, Paris — 1993-94 : Agrégation d’Arts plastiques, auditrice libre, École normale 
supérieure Paris-Saclay, Cachan (Île-de-France) — 1992-93 : Master Arts plastiques, Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne.

EXPOSITIONS — 2021 : Belles feuilles et petits papiers, Solo show, Musée La Piscine, Roubaix (Nord)  
— 2020 : S’attabler, collaboration avec J. Dupeyrat et L. Sfar, Pavillon Blanc, Centre d’Art, Colomiers (Haute-
Garonne) — 2019 : Jeune Céramique contemporaine, Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) — Éclore, Galerie 2.13 PM,  
La Celle-Saint-Cloud (Île-de-France) — 2018 : BBB, Centre d’Art, collaboration avec J. Dupeyrat et L. Sfar, 
Toulouse (Haute-Garonne) — 2016 : Dessins traversés et autres volumes, solo show, La Petite Fabrique, Paris 
— 2010 : S’en aller comme un gant, solo show, Le Carré Noir, Safran, Amiens (Somme) — Secteurs, solo show, 
Centre d’Art Contemporain, Castres (Tarn)  — Let’s dance, MAC VAL - Musée d’Art contemporain du Val-de-
Marne (Île-de-France) — 2009 : 12 cl, service compris, La Cuisine, Centre de Création Art & Design, Nègrepelisse 
(Tarn-et-Garonne) — 2000 : Pavé dans la mare, solo show, Besançon (Doubs) — La Nouvelle Galerie, solo 
show, Grenoble (Isère).
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JULIA HUTEAU (FR)

juliahuteau.com
   juliahuteau

+ 336 77 97 27 68

Née en 1982. Vit et travaille à Poët-Laval (Drôme).

Avec sa récente série Opus, Julia Huteau prolonge une thématique de recherche 
engagée dès 2018, consacrée à une approche plus scientifique de la spatialité de la 
couleur, en cohérence plastique avec son matériau de prédilection, la céramique. 
« L’espace entre les couleurs », expression tirée d’un livre du physicien Hubert 
Reeves rejoint ici une autre inspiration fondamentale, celle des écrits théoriques 
de Johannes Itten, peintre et enseignant au Bauhaus de Weimar, dont les recherches 
sur les harmonies chromatiques ont été d’une grande importance, notamment 
dans l’utilisation des couleurs vives, isolées ou en combinaisons, dans le domaine 
du design. C’est l’interaction des formes entre elles – les vides et les espacements 
pris en compte lors de leur installation dans un espace donné – qui préoccupe 
aujourd’hui Julia Huteau. Ses volumes aux circonvolutions dynamiques et robustes 
ne sont pas abordés de façon instinctive, dans la physicalité directe de la terre, mais 
préalablement étudiés virtuellement par ordinateur. À la céramiste de s’ingénier 
ensuite à plier ses gros colombins selon les différents bonds et rebonds qu’elle a 
anticipés en dessinant sur écran, pour retrouver la tension et l’élan du tracé initial, 
les alternances de rigidité ou de souplesse de leurs courbes rêvées. Idéales, moel-
leuses et optimistes, ces nouvelles sculptures ne sont pas sans rappeler l’univers 
des formes et des couleurs du design des années 1970 : les larges élastiques et 
divers rondins de protection en mousse – appelés ‘diabolos’ – des appareils de 
gymnastique et de musculation, la Ribbon Chair – célèbre chaise-ruban de Pierre 
Paulin –, le confort modulaire de l’Additional Living System de Jo Colombo, jusqu’à 
la plus récente création en 2009, par le studio français Big Game, de la chaise Bold, 
une ‘audacieuse’ ligne de mousse dodue recourbée dans l’espace. fb

 Rebound, 2021, grès, émail, cuisson (électrique) 1250°C, 58 x 50 x 42 cm

FORMATION — 2014 : DAEU, Université Stendhal, Grenoble (Isère) — 2007 : École de la Maison de la 
Céramique, Dieulefit (Drôme) — 1999-2000 : Atelier céramique avec J.-C. Hautin, Les formes Japonaises, 
Tamba (Vaucluse) — 1997-98 : Lycée des Métiers Le Paraclet, Arts Appliqués, Quimper (Finistère).

EXPOSITIONS — 2021 : Jaunt, solo show, imprints-Galerie, Crest (Drôme) — Vleu, solo show, Médiathèque 
de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) — 2020 : Ouvertures, commissariat A. Roccuzzo, École d’art de Riom 
(Puy-de-Dôme) — 2019 : The space between colors, solo show, Chengdu (CN) — Blue as an Orange, solo show, 
Ruijin, Shanghaï (CN) — Croissance, solo show, Centre céramique contemporaine La Borne (Cher) — Le Manoir, 
Centre d’art  et de Villégiature, Commissariat F. Houvert et P. Perrin-Pique, Mouthier-Haute-Pierre (Doubs) —  
2018 : De la couleur à la forme, solo show, Galerie des Sélènes, Bordeaux (Gironde).
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SARA JÚDICE DE MENEZES (BE)

sarasculpture79@yahoo.fr
www.sjdm.be
+32 478 90 92 23

Née en 1979. Vit et travaille à Bruxelles (BE). A grandi dans l’univers des ouvrages de dames,  
entre l’aiguille et le crochet et a étudié la céramique, la peinture et la sculpture  
à La Cambre (Bruxelles).

Plasticienne, Sara Júdice de Menezes emploie la céramique – et plus précisément 
la porcelaine – au même titre que le latex, les cheveux, le tissu... Par le biais de 
ses installations, à l’intérieur, comme en extérieur, elle cherche à explorer notre 
humanité, en questionnant sa place et son futur. 
Sa série Organes résulte du moulage d’entrailles d’animaux, précédemment retour-
nées et remplies d’ouate pour leur donner du galbe. Coulées en porcelaine, leur 
blancheur immaculée confère une idée de pureté et nous renvoie au sacré. 
L’artiste trouve dans la nature même des viscères animales un indistinct qui lui est 
cher, ainsi que la puissance vertigineuse d’une forme en train de s’accoucher. La 
forme et la texture de la chair sont évocatrices toutes deux d’images sexuées et 
floues, hybrides et en devenir. Il y a, dans ces formes, la genèse de nouvelles identités 
sexuelles, mâles et femelles tout à la fois, vitales et explosives. La tension érotique 
reste palpable. Par cet embaumement des entrailles, Sara Júdice de Menezes ques-
tionne le désir et la pulsion. Elle exalte la sexualité primaire qui est en nous et nous 
invite à sonder nos instincts originels. Elle le fait avec puissance et élégance. slf-h

 Organe, 2018-2019, porcelaine, coulage, 20 x 30 x 36 cm 

EXPOSITIONS —  2021 : L’invitation de Victor H., musée Horta, Bruxelles — 2020 : Écrit en apesanteur, 
Citizen Light / Espace Public, Bruxelles — 2018 : Organes, Spotlight, Ceramic Art Andenne (BE) —  
2016-17 : Salope! et noms d’oiselles, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, ULB Bruxelles, CAL Charleroi 
(BE), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne — 2010 : Corps dévoilés, Arte Laguna Prize, Arsenale, Venise (IT) — 
2008 : Cocoon 3, solo show, Nuit Blanche, La Centrale for contempory art, Bruxelles — 2005 : Festival Maïs, 
Maison Edredon, Bruxelles. ©
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ODILE LEVIGOUREUX (FR)

d.levigoureux.o@wanadoo.fr
www.odile-levigoureux.fr
+ 336 63 06 19 96

Née en 1945. Vit et travaille à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime).

Odile Levigoureux a abordé le modelage à partir de 2000, puis la céramique, alors 
que son parcours s’était préalablement orienté vers de multiples médiums artis-
tiques : vitrail, tapisserie, feutre, papiers végétaux, livres d’artiste, bibliothèques-bas 
reliefs...
L’architecture et la sculpture, les cabinets de curiosité, Bernard Palissy, l’Art Nouveau, 
l’inspirent. Sa fascination pour le monde baroque, la richesse des décors, ont porté 
son travail vers des œuvres théâtrales, très ornées, dorées, parfois de grandes dimen-
sions. La nature est omniprésente, feuilles, fruits, entrelacs, tout un monde se côtoie, 
des tiges étranges, sinueuses, des fleurs qui se terminent par des gueules d’animaux 
fantastiques… parfois un ou plusieurs visages desquels sortent des cornes ou des 
plantes démesurées… L’émail, parfois rehaussé à la feuille d’or, confère à ces œuvres 
une préciosité. 
La présentation à C-14-PARIS sera constituée de trois thèmes récents : Jardins des 
délices, Botaniques, Vies Silencieuses. ol

« Une œuvre exubérante, joyeuse et généreuse. La céramiste a su construire avec 
habileté une succession de plans et d’emboîtements ; un monde imaginaire dans 
lequel l’observateur peut se perdre. » prix fondation bruckner, carouge, ch, 2019.

 Le Jardin des Délices III, 2019, terre à brique, biscuit, émail, feuille d’or, 38 x 28 x 28 cm

FORMATION — 1964-67 : École Supérieure des Métiers d’Art, Paris.

EXPOSITIONS — 2017 : L’avancée silencieuse, solo show, Chapelle Saint-Julien, Le Petit-Quevilly (Seine-
Maritime — Tenebrae, solo show, Espace Saint-Louis, Bar-le-Duc (Meuse) — 2012 : Sculptures baroques, 
solo show, Musée Bossuet, Meaux (Seine-et-Marne) — 2011 : Pavane et autres œuvres, solo show, Espace 
Saint-Pierre des Minimes et Cloître Saint-Corneille, Compiègne (Oise) — 2010 : Échos, solo show, Musée Jules 
Desbois, Parçay-les-Pins (Maine-et-Loire) — 2009 : Il mundo que gira, solo show, Château d’Eau – Château 
d’Art, Bourges (Cher) — 2007 : Recueillement, solo show, Musée départemental de l’abbaye de Saint-Riquier 
(Somme) — 2000 : Vingt ans de création, solo show, Arsenal, Metz (Moselle).
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ALICE LOTHON (FR)

alicelothon@hotmail.com

  alice_lothon
+ 336 10 64 11 87

Née en 1973. Vit et travaille à Paris. Depuis 2009, enseigne la céramique  
à l’Atelier d’Art Rrose Sélavy à Paris. 

Il y a plusieurs chemins qui conduisent à la céramique et différentes façons d’accom-
plir un voyage artistique avec ce medium. Alice Lothon a commencé la réalisation 
de collages aux beaux-arts de Paris dans les ateliers de Joël Kermarrec puis de Jean-
Michel Alberola. « Mes collages tenaient dans une boite à outils, parfois dans mes 
poches, c’est ce qui me plaisait ». Fille d’une mère antiquaire, Alice Lothon en garde 
ce goût pour l’accumulation et l’association d’objets provenant d’univers diffé-
rents. Elle assemble et télescope des fragments du réel, créant des jeux de mots 
(manège / ménage) et des rébus insolubles issus des Surréalistes et d’un travail sur 
l’inconscient. Durant les années 2000, elle se lance dans la céramique et adopte 
une voie très singulière consistant à associer l’objet céramique et le collage, image 
et objet, signifié et signifiant. Pour sa 1re participation au Salon C14-PARIS en 2019, 
elle choisit de traiter l’espace qui lui est réservé non pas comme une installation 
mais plutôt comme une énorme boite-en-valise. On y voit des dizaines de collages, 
des écritures au colombin et des objets en grès, esseulés ou dialoguant les uns 
avec les autres. Séduite par l’iconographie et le principe du tarot divinatoire qui lie 
les choses entre-elles au moyen de forces invisibles, elle tente en ce moment de 
chosifier chacune de ses vingt-deux arcanes, glissant des symboles aux objets. Le 
fruit de cette réflexion sera exposé au Centre Keramis à La Louvière en Belgique 
durant l’été 2021. lr

 Haltère, 2020, grès noir et porcelaine, 45 x 37 x 5 cm

FORMATION — 2000 : ENSBA Paris — 1998-99 : Bourse d’études Colin-Lefranc, Fine Art School, Baroda (IN) 
— 1994 : Licence d’Arts Plastiques, Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.

EXPOSITIONS — 2020 : Camarade, avec Ella Ngovan, La Ruche, Paris — La Ruche à la campagne, Cuiseaux 
(Saône-et-Loire) — Résidence à Keramis – Centre de la Céramique, La Louvière (BE) — 2018 : Aller Retour, 
avec Caroline Culand, La Ruche, Paris — Collages, avec Éric de Tarragon, Galerie Dobkine, Paris — 2017 : 
Conjugaisons, avec Caroline Rose, La Ruche, Paris — 2013-18 : Anvers aux Abbesses, Atelier Audran, Paris — 
2005 : L’œil droit dans le télescope, l’œil gauche dans le microscope, collages, Galerie du Tableau, Marseille 
(Bouches-du-Rhône) — 2003 : Collages surréalistes, Galerie les Yeux fertiles, Paris.
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VIRGILE LOYER (FR)

virgiloyer@hotmail.com
virgileloyer.com

 virgile.loyer –    virgileloyer
+ 337 82 53 20 28

Né en 1975. Vit et travaille à Fontaines (Yonne). Etudes de philosophie en Sorbonne. Pratique depuis 
2001 une cinématographie du réel, une recherche documentaire et poétique qui s’est exprimée 
dans des formats audiovisuels classiques, de courts et moyens métrages, ainsi que dans des formes 
transdisciplinaires pour le théâtre et la danse. À notamment collaboré avec l’écrivain Marcel Moreau, 
le comédien Denis Lavant, le peintre Pierre Alechinsky, le musicien Benoist Bouvôt, les chorégraphes 
Christine Bastin et Veronica Vallecillo, les céramistes Nicole Giroud, Gisèle Buthod-Garçon, Alain 
Gaudebert… Auprès de ce dernier, débute en 2013 une activité potière. Installe son atelier en 2016. 
Prépare aujourd’hui sa 53e cuisson au bois.

Les œuvres, elles, sont bien réelles. Pareilles à des stèles, en grès et cuites au bois. 
Doublement inspirées par René Daumal et Marcel Moreau, poètes disparus, elles 
sondent les origines telluriques de la pensée et de l’intime. Des sculptures comme 
des adaptations littéraires. 
Il y a quelque temps, Virgile Loyer a entrepris de mettre sur pied une expédition 
pluridisciplinaire pour partir à la recherche du Mont Analogue, une île de l’hémis-
phère sud, décrite comme la plus haute montagne du monde et dont Daumal et ses 
coéquipiers ne sont pas revenus... Chaque stèle s’apparente à une borne destinée à 
jalonner le voyage symbolique. Appelée Kerguelen ou Analogie, chaque borne expose 
à la lumière des astres pataphysiques la topographie imaginaire d’un lieu. Courbes 
de niveau et gires d’Ubu roi se disputent les surfaces des volumes. Montées à la 
plaque, sans intention initiale et où, autour de quelques lignes de forces majeures, 
le geste reste à l’écoute de la volition de la matière. Les sculptures nourries de vide, 
laissent sourdre l’existence d’un dedans et d’un dehors, d’un paysage intérieur en 
contre-dépouille, d’un double semblable aux Hommes creux de Daumal, ceux-là 
mêmes qui hantent la pierre et qui attendent notre mort pour redevenir uns. slf-h

 Analogie (Flamenca), 2019, grès, cuisson bois, 60 x 40 x 40 cm 

EXPOSITIONS — 2020 : Projet Viviane S., La Laverie, La Ferté-Bernard (Sarthe) , Chapelle d’Avigeau (Yonne)  
— (différé) Terralha, Festival européen des arts céramiques, Saint-Quentin-La-Poterie (Gard) — 2019 : Chaos, 
c/o Alain Vuillemet, Saint-Aubin-Château-Neuf (Yonne). ©
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KEIKO MACHIDA (JP)

machidakeiko@gmail.com
www.keikomachida.com
www.dda-ra.org/machida

Née en 1976 à Osaka (JP). Vit et travaille à Evires (Haute-Savoie).

La céramique chez Keiko Machida est l’affaire de toutes petites choses dessinées 
avec les doigts. D’abord peintre, elle ressent le besoin d’approfondir sa maîtrise 
des techniques inhérentes à la céramique au gré de plusieurs résidences (EKWC, 
Shigaraki, Zürich…). D’instinct, elle a cherché à travailler la peinture sous émail 
comme elle le faisait avec l’aquarelle, en diluant les pigments dans beaucoup d’eau 
et en superposant les couches de couleur. La nuit, au creux de son atelier, et de la 
même façon qu’elle procède à des gammes dessinées pour et faire éclore l’imagi-
nation, elle conçoit des formes, de la taille de la paume ou du caillou. De ce rituel 
est née la série Cailloux. Micro-Narrative met en œuvre tout un peuple miniature 
et hybride (homme/animal/végétal), partagé entre la figuration et l’abstraction et 
situé à l’orée des ombres, entre conte et mythologie. Les proportions sont déréglées. 
Les têtes de ces petits êtres repliés sur eux-mêmes apparaissent « lourdes de rêves 
étranges1 ». Tous les personnages sont reliés les uns aux autres par un dialogue 
ténu. La mise en scène se dessine comme un souffle fragile. slf-h

1. A.-B. Lecoultre-Brejnik, 2013

 Cerf enfant, 2016, grès émailé, 38 x 11 x 13 cm / FMAC, Genève (CH)

FORMATION — 2008 : HEA arts visuels ‘peinture dessin’ et HEAD, Genève (CH) — 1999 : Bachelor Cross-
culturel Studies, University of Kobe (JP).

EXPOSITIONS — 2021 : Dessiner la nuit, les revoir le matin, solo show, Le point commun, Cran-Gevrier 
(Haute-Savoie) — 2019 : Cabinet des corps exquis, Musée Ariana, Genève — Blind Test, commissairiat  
J. Guilloud-Cavat, Biennale Out of Box, Villa Dutoit, Genève — Rocks and Trees, solo show, Parcours Céramique 
Carougeois (CH) — 2018 : Odeur de..., solo show, Art & Fiction, Lausanne (CH) — 2017 : Traverse, Saint-Étienne 
(Loire) — 2011 : Micro-narratives, solo show, Salle Crosnier Palais de l’Athénée, Genève.
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PAUL MARCH (UK/CH)

paulmarch@wanadoo.fr
www.paul-march.com
+41 79 411 56 57

Né en 1961. Vit et travaille à Genève (CH). 
Membre de l’Académie internationale de Céramique (AIC/IAC).

Après avoir procédé à quelques installations mix-media, Paul March ne travaille 
aujourd’hui quasiment plus que l’argile. Il crée des sculptures structurées, ambigües, 
proches de l’absurde parfois et défiant toute tentative de catégorisation. Il cherche 
moins à plaire qu’à susciter un sentiment de confusion chez le regardeur. Il souhaite 
le voir s’interroger sur l’origine de la forme proposée comme sur les matériaux qui la 
composent (pierre, os, ciment, argile ?) et susciter en lui une sensation d’ordre phy-
siologique et un puissant désir tactile, charnel, davantage qu’une réflexion cérébrale. 
Dans la continuité des Surréalistes, de Francis Bacon, de John Dewey ou de Merleau-
Ponty, Paul March interroge la perception mentale de l’objet. Il considère que la 
reconnaissance visuelle des objets n’est ni contrôlée, ni consciente et il s’applique 
à capturer le moment où l’esprit va rendre intelligible ce qu’il voit. 
Il questionne aussi l’acte de création et cherche à localiser l’origine du créer et du 
ressentir. La forme naît-elle dans l’esprit ou entre les mains ? Sa pratique, qu’il 
qualifie de neuromotrice, induit une sorte de chorégraphie dont les rituels se sont 
affinés au fil du temps et dans laquelle le geste s’adapte à la terre, sans prémédita-
tion et sans aucune confiance en l’imagination. Une seule certitude : l’aléatoire en 
art n’existe pas. Il y a, selon lui, toujours une initiative qui est prise à un moment 
donné par l’artiste et en collaboration avec la matière. Il pense même que son statut 
d’artiste tient autant aux facultés de la matière et à sa capacité d’initiative qu’à sa 
propre conscience. « Les objets ne me parlent pas, dit-il, ils me promulguent. » slf-h

 Babble, 2020, installation, grès. 250 x 300 x 9 cm

FORMATION — 2016 (depuis) : PHD Archeology, Keble College, University of Oxford (UK) — 2010-11 : 
Postgraduate Certificate in Applied Psychological Studies, University of Nottingham (UK) — 2009-10 : 
Diplôme Postgrade ‘céramique et polymérisation’, HEAD, Genève (CH) — 2001-04 : École supérieure des 
beaux-arts, Genève — 1994-95 : Tavistock Clinic Postgraduate Diploma in Systemic Approach to Families 
and Organisation, University of East London (UK) — 1987-90 : North West Thames Regional Training Course 
in Clinical Psychology British Psychological Society Diploma in Clinical Psychology (UK) — 1982-85 : BSc 
Experimental Psychology, University of Sussex (UK).

EXPOSITIONS — 2019 : Holocene Pottery, Galerie Marianne Brand, Carouge / Genève — Welcoming Down 
the Blessings, Taste Contemporary, Genève — 2018 : European Ceramic Context, artiste invité, Bornholm (DK) 
— 2017 : Morceaux choisis, acquisitions récentes du Musée Ariana, Musée Ariana, Genève — 19e Biennale 
internationale de Céramique Contemporaine, Châteauroux (Indre) — Trésor, invité spécial, Bâle (CH). 
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JIAO MENG (CN)

  jiaomeng0820
+ 336 62 78 04 72

Née en 1988. Vit et travaille à Paris.

Jiao Meng est une jeune artiste chinoise installée en France. Après avoir étudié 
les beaux-arts et notamment la peinture en Chine, Jiao s’est ensuite formée à la 
céramique à l’École nationale supérieure d’art (ENSA) de Limoges, dont elle est 
sortie dîplômée, avec les félicitations du jury, en 2019. Son travail est constitué de 
sculptures et d’installations, remarquables par l’attention qu’elle porte à leur mise 
en espace, aux contrepoints ménagés entre les différents volumes – très grands et 
très petits associés – aux relations fragmentaires qu’ils entretiennent pour restituer 
des histoires inspirées par des contes d’enfance peuplés d’animaux. Ce bestiaire, 
d’une narrativité figurative mais onirique – plutôt nocturne que diurne – est emprunt 
d’une certaine noirceur, car essentiellement constitué de têtes coupées... Comme 
aux aguets, ces animaux semblent couver un secret, une détresse, une mélan-
colie, qui sont autant d’expressions symbolisées des souffrances et des craintes 
humaines. Au large de hautes sculptures d’Arbres-Totems ou de Colonnes-Ronces 
hivernales, isolées verticalement dans l’espace, sont accrochés au mur des Dessins-
Céramiques, portraits d’animaux tracés avec des crayons à oxydes mis au point par 
la céramiste sur des fragments d’anciennes plaques de cuisson en terre réfractaire, 
abîmés et marqués de résidus de terre et d’émail. La grande résistance au feu de 
ces supports recyclés va lui permettre de monter facilement à haute température 
pour expérimenter l’accumulation de diverses matières (métaux, couches d’argiles 
et d’oxydes, verre fondu) et obtenir ainsi des effets de matités et de brillance. Un 
matiérisme d’une grande suggestivité, dénué d’afféteries, en quête de textures 
âpres entièrement concentrées sur l’émotion brute... Une oeuvre singulière à suivre 
donc, car en pleine émergence, intéressante par sa force de synthèse graphique et 
son implantation spatiale dépouillée. fb

 Souris, 2019, installation, grès, faïence fondue, bois, 75 x 60 x 60 cm

FORMATION — 2017-19 : DNSEP Céramique, ENSA Limoges (Haute-Vienne) — 2016-17 : DNAP, ENSA 
Limoges — 2013-16 : Master beaux-arts, University of Arts, Jilin (CN) — 2008-12 : Licence Peinture, University 
of Arts, Jilin.

EXPOSITIONS — 2020 : Yishu 8 / Association Art 8, Paris — 2019 : Colonisation(-s), Musée & Jardins Cécile 
Sabourdy, Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne) — Toutim, Galerie La Vitrine, Limoges — 2018 : Sortie de fours, 
Saint-Quentin-la-Poterie (Gard).
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VINÇA MONADÉ (FR)

vinca-monade@orange.fr
vinca-monade.com
+ 336 82 39 28 29

Née en 1962. Vit et travaille à Esbly (Île-de-France). Enseigne les arts appliqués en DMA Céramique  
au Lycée des métiers du Gué à Tresmes à Congis-sur-Thérouanne (Île-de-France).

La céramique et le paysage ont une histoire commune. La géologie a conditionné la 
naissance de la céramique à différents endroits du monde. Plus proche de nous, il y 
a l’inscription dans le paysage de l’architecture de briques. Vinça Monadé garde en 
mémoire la simplicité des cités du sud, celles de ses origines catalanes. En travaillant, 
elle songe souvent à l’évidence avec laquelle l’architecture romane s’inscrit dans 
le paysage, dans la nature. Graveuse et sérigraphe depuis les années 1980, avec la 
céramique, elle a trouvé récemment un moyen de se déjouer librement de la fron-
talité. Elle recherche l’intensité du rapport au paysage traduit en volume tel qu’elle 
apparaît fragmentairement dans l’œuvre des peintres Pieter Brueghel (1525-1569) 
ou Jean-Baptiste Corot (1796-1875).
Pour sa deuxième participation à C14-PARIS, elle a décidé de poursuivre ce chemi-
nement personnel encore adolescent, en présentant cette fois non plus une suite 
d’objets, mais une installation dans les limites de l’espace qui lui est proposé. Dans 
un autre contexte, il est certain qu’elle chercherait désormais à travailler véritable-
ment in situ, dans et sur le lieu, et en écho à son architecture. 
Associant des volumes simples en grès, Vinça Monadé travaille sur le volume autant 
que sur la matière. Les deux sont traités avec simplicité. La matière se doit de rester 
picturale et l’artiste cherche à emprisonner la lumière dans le volume. Lorsqu’elle com-
pose, la spontanéité, associée à une petite dose de hasard, guide toujours ses pas. lr

  Éloge de pierres, 2019-2020, assemblage d’éléments en terre, grès brut et émaillé, 
faïences colorées, hauteurs variables, entre 10 et 50 cm

FORMATION — 1987 : ENSBA Paris (Ateliers sérigraphie et gravure).

EXPOSITIONS — 2019 : Salon C14-PARIS — Group show, Galerie Envie d’art, Paris — 2018 : ST-ART-Foire  
d’art contemporain, Galerie de l’Estampe, Strasbourg (Bas-Rhin) — Solo show, Galerie de l’Estampe, Strasbourg  
— Livres d’artistes : L’œil pour l’œil, éd. Daniel Bry + Nathalie Fix ; Couleurs des champs et Lignes de Nuit, éd. 
Chatoyantes — 11 gravures, éd. Rémy Bucciali, Colmar (Haut-Rhin) — 2017 : 8 gravures, éd. Rémy Bucciali, 
Colmar — 2016 : Arts Élysées, Galerie Rémy Bucciali, Paris — 2015 : Lignes, group show, Musée Bossuet, Meaux 
(Seine-et-Marne).
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CLARISSE MORDRET (FR)

clarisse.mordret@gmail.com
clarisse-mordret.com

  c.mordret 

Née en 1992. Vit et travaille entre Paris et Saint-Sauveur-en-Puisaye (Yonne). Designer freelance. 

Après des études de design à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), Clarisse 
Mordret intègre la maison Hermès. Amoureuse des savoir-faire, elle décide d’orienter 
son travail vers l’artisanat d’art et installe son studio courant 2020 entre Paris et 
la Bourgogne. 
Devant la surproduction des idées et des objets, Clarisse Mordret questionne sa 
position de designer. Aspirant à la création de pièces intemporelles et mue par une 
irrépressible envie de travailler avec ses mains, son travail céramique est une porte 
d’expression libre. Forte de ses expériences dans la maroquinerie, les pièces écrivent 
un dialogue formel entre ces deux mondes. Faisant un parallèle entre la souplesse 
de l’argile crue et celle du cuir, elle ennoblit ses pièces de boucles en laiton donnant 
l’illusion de refermer et contraindre les formes par ces touches de lumière. La terre 
s’enveloppe et dessine des courbes naturelles grâce à une technique de mise en 
forme à partir de patrons.
Implantée en Puisaye, elle trouve son inspiration dans l’héritage céramique de ce 
territoire. Explorant les terres et les spécificités de la cuisson bois sur terre nue, 
elle développe en diptyque un travail de recherches de détails d’assemblages et de 
pièces souples en grès blanc. cm

 Cape et boucle, 2021, grès et laiton, travail à la plaque, cuisson au bois, 40 x 26 x 11 cm 

FORMATION —  2020 : Formation Céramiste Créateur, Ema-Cnifop, Saint-Amand-en-Puisaye (Yonne) —   
2018-19 : Assistante designer, Hermès maroquinerie (FR) —  2016 : Master of Advanced Studies HES-SO in 
Design for Luxury and Craftsmanship, ECAL (École cantonale d’art de Lausanne)(CH) —  2014 : Bachelor Design 
Industriel, ECAL.

EXPOSITIONS — 2021 : Les Potiers Reconnus, et les Jeunes Potiers, Expolain, Lain (Yonne) — Paris Design Week.
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JULIA MORLOT (FR)

morlotjulia@gmail.com
www.juliamorlot.com 
+ 336 75 86 37 70

Née en 1987. Vit et travaille à Dijon (Côte-d’Or).

La survivance du corps, à propos des Camées de Julia Morlot

« Blancs ou noirs, mats ou circulaires, les Camées sont des bas-reliefs en céramique 
dévoilant, parmi de petites excroissances filandreuses, des fragments de corps 
anonymes ou éclatés. Il y a quelque chose de plaisant et douloureux à regarder ces 
corps suspendus entre apparition et disparition. [...] Alors, le désir de fiction est 
là. On pense aux Métamorphoses d’Ovide, à la mythique Daphné devenant laurier  
pour échapper à l’empressement d’Apollon. On pense au blason chantant un frag-
ment de l’être aimé. On pense à la psychanalyse, à la capacité de sensation de faire 
émerger la conscience en un point spécifique du corps, à l’hystérie qui paralyse la 
main, l’oreille ou la jambe. Les Camées sont porteurs de sensualité. Souvent les 
œuvres de Julia Morlot se situent dans cet interstice entre inquiétude et douceur, 
étrangeté et séduction. » florence andoka 

  Camée (Oreille), détail, 2020, faïence, coulage et modelage des filaments, ∅ 44 x 7 cm 

FORMATION — 2008 : ENSBA Bourges (Cher) — 2007 : Bachelor Design/textile, ESAV La Cambre,  
Bruxelles (BE).

EXPOSITIONS — 2019 : Salon C14-PARIS — Solo show, École d’art du Beauvaisis, Beauvais (Oise) — Solo 
show, Association Bourguignonne culturelle, Dijon — 2016 : Résidence, Centre d’Art de l’Yonne en scène,  
DRAC Bourgogne —  2014 : Made in Taïwan, résidence, Maison Laurentine, Ministère de la Culture taïwanais  
et Bureau français de Taipei (CN). ©
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NATHALIE PERRET (FR-CL)

perretmelina@gmail.com
www.nathalieperret.com
+331 43 58 69 10 / +336 44 93 02 41

Née en 1978. Vit et travaille à Paris.

Nathalie Perret s’est imposée rapidement sur la scène française et européenne du 
bijou, remarquée pour son approche très radicale et conceptuelle. Elle conçoit des 
objets caractérisés par un grand dépouillement technique et esthétique, à porter ou 
non, évoquant la dualité naissance/mort, l’effacement ou la résurgence des traces 
du passé, le détournement du sens premier d’éléments culturels préemptés, dans 
une volonté de troubler les notions d’identité et de valeur de l’objet-parure, afin de 
restituer le sens du rituel dans nos vies contemporaines. Partant d’une critique de 
l’économie du bijou contemporain, l’artiste tente d’y réintroduire le poids de l’Histoire 
et le sens de l’engagement politique. La céramique a fait une première apparition dans 
son travail, par l’intermédiaire d’anciennes fleurs de cimetières en faïence émaillée 
extraites en “ready-made” du décor de tombes abandonnées du Père-Lachaise, pour 
être portées, hors d’échelle et de destination, en memento mori sur le corps des 
vivants. Nathalie s’investit davantage maintenant dans le domaine céramique en 
façonnant ses propres formes, avec subtilité et élégance, en autodidacte : des fleurs 
encore, dans une série intitulée 12 Octobre 1492, en faïence engobée, crayonnée et 
gouachée (associée à du métal pour les pistils), qui font cette fois explicitement réfé-
rence aux plantes hallucinogènes utilisées par les peuples précolombiens, en Amérique 
du Sud, pour “voyager dans l’invisible”. Ces spécimens agrandis en hommage à la 
pensée magique fondamentale dans la culture aborigène, sont restitués à la manière 
d’un herbier illustré de botanique moderne. Par cet ordonnancement rationnel et sa 
taxinomie scientifique, Nathalie Perret stigmatise l’appropriation postérieure qui a 
été faite par les colons de ces savoirs médicinaux indigènes. fb

 12 octobre 1492, 2018, technique mixte (faïence, crayon et métal), dimensions variables

FORMATION — 2004 : Formation spécialisée en création de bijou contemporain à l’AFEDAP, Paris —  
2002 : Diplôme de l’École des beaux-arts, Santiago (CL).

EXPOSITIONS — 2017 : Triennale Européenne du bijou contemporain, Galerie WCC-BF, Mons (BE) / Les Ateliers 
de Paris / Gustavsberg Galerie, Estockholm (SE) — 2013 : Précieux Passages in Circuits bijoux, AAF / Bibliothèque 
Forney, Paris — 2012 : Memento Mori I, Vander A Gallery, Bruxelles (BE) — 2011 : Also Know as Jewellery, Les 
Ateliers de Paris /Museum Falkenberg (SE) / Villa Bengel, Idar-Obertein (DE)/ Institut Français de Munich (DE) /  
Schmuck’s week, Munich /Velvet da Vinci Gallery, San Francisco (US) / Alternatives Gallery, Rome (IT) / 
Flow Gallery, Londres (UK). ©
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KEE-TEA RHA (KR/FR)

www.keetea-rha.fr
  keetea.rha

+336 13 28 79 68

Né en 1971. Vit et Travaille à Saint-Jean-Le Thomas (Manche).

L’artiste procède par installations. Il investit le sol, les murs et le plafond. Le blanc, 
choisi pour donner à la forme toute son importance, vient unifier l’ensemble et 
rythmer le vide. ‘Les blancs’ conviendraient mieux tant les nuances obtenues par le 
tournage ou par le moulage, en terre sigillée ou en porcelaine biscuitée ou émaillée, 
offrent une gamme étendue de nuances et de touchers allant du mat au blanc gras, 
de la sècheresse à la suavité. Seul l’hypothétique bruit d’un immense fracas vient 
rompre le silence nappant.
Pendant qu’il étudiait aux Arts décoratifs de Strasbourg, Kee-Tea Rha exerçait paral-
lèlement le métier de cuisinier. Il assimile volontiers la céramique à la chair, ne 
serait-ce que par le conditionnement qu’elles imposent, ne serait-ce que parce que 
leur transformation met en jeu les mêmes trois éléments air, feu et eau. Il pousse, 
parfois, l’analogie jusqu’à mouler des pièces de viande. Il assimile les multiples qui 
composent ses ensembles à des entités vivantes, charnelles, palpitantes, en phase 
de reproduction et capables de s’auto-générer. Cette propension évolutive souligne 
la difficulté, formelle autant qu’humaine, à être dans un espace donné et le devoir 
de s’adapter. En convoquant le textile, étiré jusqu’à se rompre, en imaginant des 
systèmes de contrepoids composites et toujours élégants, Kee-Tea Rha questionne 
aussi l’équilibre. La nature des socles et plus largement celle de la mise en scène 
revêtent elles-aussi toujours beaucoup d’importance. L’artiste fait appel au métal 
et travaille à la réalisation de briques en torchis. slf-h

 Sans titre, 2019, porcelaine, grès, câble acier, métal et tissu. dimensions variables.

FORMATION — Formation professionnelle céramique, IEAC (Institut Européen des arts céramiques), 
Guebwiller (Haut-Rhin) — DNSEP, ESAD Strasbourg (Bas-Rhin) — Chef cuisinier dans un restaurant japonais, 
Strasbourg.

EXPOSITIONS — 2019 : Terralha, Festival européen des arts céramiques, Saint-Quentin-la-Poterie (Gard)  — 
Musée de la Poterie Normande, Ger (Pyrénées-Atlantiques) — 2018 : Morphologies, group show, Samdi Galerie, 
Caen (Calvados) — Résonances, Salon européen des métiers d’art, Strasbourg — 2017 : Les Dominicains de 
Haute-Alsace, Guebwiller.
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FANNY RICHARD (FR)

fannyrchrd@gmail.com
www.fannyrichard.com

  fannyrichard

Née en 1985. Vit et travaille à Noisy-le-Sec (Île-de-France).

Après s’en être éloignée quelque temps, Fanny Richard revient avec force à la sculp-
ture. Elle s’attache aujourd’hui à traiter du visage comme fragment corporel mais 
surtout comme symbole identitaire et comme espace privilégié des manifesta-
tions émotionnelles. Le visage incarne le particulier dans l’universel et donne à 
voir les émotions qui soit traversent successivement un individu, soit résultent 
de vécus différents. À travers le thème du visage, Fanny Richard s’intéresse aux 
déterminismes (socio-politique, environnemental…) qui façonnent les humeurs 
et les expressions de chacun. Elle exprime cette variable par la matière même, en 
préméditant des rapports conflictuels (grès noir et porcelaine, engobes sous ou sur 
émail) qui aboutissent inéluctablement à des fissures, à des béances, attendues, 
apprivoisées et accentuées. Parfois, le visage modelé est retourné pour livrer au 
regard de l’autre la mise en abîme d’un intime profond, en toute transparence et en 
toute vulnérabilité. Souvent, des fils, des trames, des grilles, fragiles, enchevêtrées 
et irrégulières, toujours assimilables au lien ou à son désir, viennent agrémenter 
ces ovales uniques. Fanny Richard poursuit ainsi dans la voie de l’expérimental  
qui depuis toujours la guide. slf-h

 Les Cicatrices peuvent fleurir, 2020, porcelaine, 34 x 23 x 10 cm 

FORMATION — 2009 : Bachelor Céramique, ESAV La Cambre, Bruxelles (BE) — 2008 : Licence Professionnelle 
Design de mode et environnement, ESAA Duperré, Paris — 2007 : BTS Design de mode et environnement,  
textiles, matériaux, surfaces, ESAA Duperré, Paris.

EXPOSITIONS — 2019 : Collectible, Fracas Gallery, Bruxelles —  2018 : Périmètre, duo show, Fracas Gallery, 
Bruxelles — 2017 : Double chance, Galerie des Ateliers de Paris, Paris — 2016 : Hand-Made, Fracas Gallery, 
Bruxelles — Duo show, Galerie EtCeraTerra, Lyon (Rhône) — 2015 : Aosando Art Fair, Tokyo (JP) —  
De Coux & Richard, duo show, Galerie 3e parallèle, Paris. ©
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NICOLAS ROSCIA (FR)

nicolasrosciaceramique@gmail.com
www.nicolasroscia.wordpress.com

    nicolasroscia
+336 63 64 11 28

Né en 1981. Vit et travaille à Le Poët-Célard (Drôme).

Installé dans la Drôme, après s’être formé à la céramique à Aubagne, puis à Dieulefit, 
Nicolas Roscia est entré en céramique de façon instinctive et extravertie, alors qu’il 
est par nature timide. Son mode d’expression sera dès lors comme il est lui-même, 
viril et virulent, hyper-sensible. Une œuvre mélancolique aussi, conçue tel un exercice 
de réconciliation poétique avec cette vie fragile et pourtant sublime, au cours de 
laquelle il s’agit toujours de se battre pour renaître. 
Nicolas travaille le grès, tourné ou modelé, toujours couvert généreusement d’émail, 
solidifié à haute température en plusieurs cuissons successives. Cette couleur vive 
et mêlée, loin d’être une finition superficielle, devient chez lui une véritable matière 
en fusion, une lave figeant et collant ensemble des éléments formels épars et rudi-
mentaires. Un chromatisme exacerbé qui donne véritablement vie aux masses 
d’argiles prestement modelées, tel un électrochoc visuel salutaire les libérant de 
leur pesanteur initiale. 
Abrupt d’emblée, chargé d’humeurs et de pulsions libidinales, ce corpus sculptural 
en pleine émergence ne fait aucune concession au décoratif et à la joliesse, parce 
qu’en recherche constante de racines archaïques. Crânes écrasés, têtes casquées 
de guingois, pièces mécaniques cabossées, ébats d’hommes ou d’animaux englués 
composent une vision de l’humanité tuméfiée, mais survivante et en lutte qui, par 
la sensation d’urgence et de nécessité qu’elle dégage, fait sur nous l’effet d’un 
uppercut. fb

 Bouée, 2020, grès, terre vernissée, mortier, 25 x 75 cm

FORMATION — 2014 : Diplômé de la Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit (Drôme) — 2013 : Diplômé 
de l’École de Céramique de Provence, Aubagne (Bouches-du-Rhône).

EXPOSITIONS — 2018 : Céramique 14, Paris — Le petit ascenseur, Pont-de-Barret (Drôme) —  Si loin, si 
proche, La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque), Roubaix (Nord) — 2017 : Terralha, Festival européen 
des arts céramiques, Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) — Parcours Jeunes créateurs, Galerie Nadia B., Dieulefit  
— Le Printemps des Potiers, Bandol (Var) — 2016 : Solo show, Galerie la Rage, Lyon (Rhône) — Festival de 
céramique de l’Abbaye d’Arthous (Landes) — 2015 : La Plus Petite Galerie du Monde (ou presque), solo show 
présenté par la Galerie Nadia B., Roubaix.
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MIRJAM VELDHUIS (NL)

mirjamveldhuis@planet.nl
www.mirjamveldhuis.nl

  Mirjam-Veldhuis –   mirjamveldhuis4498

Née en 1961. Vit et travaille à Stadskanaal (NL).

À première vue, les sculptures de Mirjam Veldhuis semblent indéfinies, sans formes 
préconçues, indécises. C’est qu’au cours des dix dernières années, la céramiste a 
mis l’accident et l’aléa au cœur de sa démarche, cherchant à appréhender et à 
révéler les moments de bascule dans le processus de fabrication, où les « erreurs », 
les pertes de contrôle technique provoquent quelque chose d’intéressant esthéti-
quement. Ayant déjà exposé à Céramique 14 en 2015, Mirjam revient cette année 
avec des œuvres récentes réalisées dans le cadre d’une résidence à Jingdezhen en 
Chine. Dans la série Sunken (Coulé, Englouti en anglais), de petits contenants de 
fabrication locale ont été jetés, encore crus et mous, dans le bassin de recyclage 
et de décantation de la pâte d’argile, dans lequel ils se dissolvent. Une fois séchée, 
la boue accumulée au fond de la bassine est décollée et va fonctionner comme un 
piédestal pour ces petites « natures mortes » d’atelier. Une autre série, Celebrating 
Celadon, propose une installation de masses d’argiles à peine infléchies, prétextes 
à des expériences d’émaillage en différentes tonalités de céladon, en hommage 
à cette couverte mythique d’origine chinoise. Les gestes de mise en forme tradi-
tionnelle de l’argile ont été mis progressivement à distance, devenus chez elle plus 
flexibles, plus dilettantes, au profit de l’observation et du soulignement à minima 
des forces résistantes de la matière, de son penchant naturel à l’amorphisme. Cette 
nature transitoire du médium ainsi mise à nue, le caractère « déceptif » et primitif 
des résultats, de même que l’inaccomplissement assumé de l’œuvre, laissent du 
champs et de la marge pour notre imaginaire. Une leçon de réalisme céramique en 
somme, par le biais d’un cheminement d’expériences, de coïncidences et d’humilité 
éminemment poétique. fb

 Celebrating Celadon, 2019, installation, grès émaillé, dimensions variables

FORMATION —  1980-85 : Academie Minerva Groningen, department for ceramics, drawing (NL).

EXPOSITIONS — 2019 : 14th Westerwald Prize Exhibition, Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen 
(DE) — 2015 : Keramiek Trienale (2e prix), CODA, Apeldoorn (NL) — Ceramique 14, Pays-Bas pays invité, 
Paris — 2009 : Keramik Europas, Keramikmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhausen (DE) — New Loves, Het 
Princessehof, Leeuwarden (NL) — 2004 : Wunderkammer, solo show, Gerhard Marcks Haus, Bremen (DE).
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CHARLIE VOELTZEL (FR)

voetzel.charlie@gmail.com 

Né en 1996. Vit et travaille à Saint-Amand-en-Puisaye.

Charlie Voeltzel, né en Normandie, a immigré à l’adolescence à Fa (petit village du 
sud de la France). Le pyromane, surnommé enfant ; son parcours s’éloigne rarement 
du feu : de la métallerie à la céramique aux beaux-arts de Lyon, en passant aux four-
neaux des restaurants de grands chefs de la Gastronomie française. Il se cherche, en 
explorant la transformation par le feu, et là, la céramique l’hameçonne, ses besoins 
de sculpter et de cuire le nourrissent. Explorant les matériaux à travers les argiles, sa 
démarche, inspirée par l’architecture l’amène à évoluer dans un répertoire de formes 
géométriques et épurées. Il cherche à travers la traduction formelle, d’un matériau 
à l’autre (du métal au béton), à révéler le caractère sculptural d’édifices techniques.
Le choix de la céramique est contre-intuitif à la réalisation de ces structures. Mimer 
les propriétés des matériaux industriels, via l’argile, anoblit ces architectures de 
fonction. L’aspect organique de la terre est dilué dans ce travail mimétique, ques-
tionnant les qualités esthétiques et techniques des matériaux et la manière dont 
nous les employons. La citation du vocabulaire formel des monuments industriels, 
évoque une sobriété mélancolique. Le combat « donquichottesque » continue pour 
rendre vivants les colosses aux pieds d’argile. cv

 Fontaine à absinthe, 2021   
 Colonne de pisé : grès de Saint-Amand crue et granula, 160 x 30 x 30 cm 
 Vasque : porcelaine de coulage, ∅ 37 x 50 cm 
 Gouttière : porcelaine de coulage, ∅ 2 x 60 cm 
 Plante : absinthe, dans le mélange du pisé

FORMATION —  Formation Céramiste Créateur, Ema-Cnifop, Saint-Amand-en-Puisaye (Yonne) —  
2016 : DNAP, ENSBA Lyon (Rhône).
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ENSA BOURGES
Antoine Reguillon, directeur
Sandra Émonet, chargée de l’action culturelle 
ENSA Bourges
7, rue Édouard Branly
18000 Bourges

Sous la tutelle du Ministère de la Culture, l’École nationale supérieure d’art 
(ENSA) de Bourges propose une formation généraliste en art et délivre deux 
diplômes d’État : le Diplôme National d’Art (DNA) option ‘art’ qui confère le 
grade de licence et le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) 
option ‘art’, le grade de master. L’École dispense également un Diplôme Supérieur 
de Recherche en Art (DSRA) pour sa formation de 3e cycle. L’ENSA de Bourges – 
dont l’histoire fut marquée par la présence des éminents céramistes que furent 
Jean et Jacqueline Lerat – est une des écoles d’art les plus reconnues en France 
dans le domaine de la formation en art. Chaque année plus de 200 étudiants 
s’inscrivent au concours d’entrée et le taux de réussite aux diplômes (DNA et 
DNSEP) avoisine les 100%.

LE PROJET ARTISTIQUE ET PÉDAGOGIQUE

L’École nationale Supérieure d’Art de Bourges soutient des projets artistiques et 
pédagogiques. Ainsi, elle accompagne des artistes dans leurs différentes démarches 
pour mener à bien leurs projets.

Accepter la déstabilisation comme expérience humaine et artistique fut la perspec-
tive proposée à de jeunes lycéens. En repoussant leurs a priori, ils ont accepté de 
voir leurs repères troublés. Ils ont été amenés à réfléchir sur ce qui les rassure, les 
angoisse, les questionne... en abordant la terre. Ils ont ainsi réalisé des cartographies 
imaginaires, des êtres inventés, mais aussi un monde qui leur ressemble. Ils sont 
venus marquer, tatouer, façonner la terre avec leurs mains et des objets trouvés. 
L’idée n’était pas que les lycéens retranscrivent de manière fidèle la représentation de 
leur monde, mais avant tout de trouver une nouvelle manière de raconter les choses.

En acceptant de déranger leurs habitudes, ces adolescents se sont créé des objectifs 
esthétiques d’un genre nouveau. L’émotion esthétique est bien liée à l’acceptation 
de la surprise, à l’expérience subjective de la beauté. En réalisant ces pièces, avec 
spontanéité ou retenue, ces jeunes ont ainsi réinventé leurs définitions du beau.

 Manon Vallé, Série Les foyers, 2018, grès blanc enfumé, 18,5 x 20 x 19 cm
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LES ÉLÈVES

L’École nationale Supérieure d’Art de Bourges est l’entité qui nous a formées et 
rassemblées. Aujourd’hui, nos univers, nos envies et nos réalisations plastiques 
se confrontent, s’opposent et s’associent. Dialogue éphémère, le temps de ce bref 
échange nous exposons nos interrogations sur les notions de trace et d’empreinte.
En constante recherche de nouvelles formes d’expression, nous pratiquons la céra-
mique. Nos projets témoignent d’un monde en mutation, impacté par les gestes 
et les convictions de l’être humain.

Exploitant les techniques du moulage et du modelage, nous témoignons de faits 
qui nous bouleversent, nous captivent et nous déstabilisent en soulignant certains 
aspects que nous sociétés fédèrent. Nous déconstruisons des réalités pour en réin-
venter d’autres. Nous perturbons nos certitudes pour créer de nouveaux espaces 
de langage. Ainsi, nous nous penchons sur le positionnement de l’Homme face à 
la nature. Nous nous interrogeons sur son cloisonnement, sur la manière dont il 
appréhende la vie et donc la mort. Le rapport au temps est au cœur de notre travail. 
Nous aimons nous raconter des histoires, nous saisir de la réalité, nous l’approprier 
pour la réinventer et la redéfinir.

  Ci-dessus : Lucie Pillon, Série Nomade, 2019, grès noir non émaillé, 24 x 12 x 20 cm

  Page de gauche, de gauche à droite : 
Manon Vallé, Série Les foyers, 2018, grès blanc émaillé, 18,5 x 20 x 19 cm
Hanna Kokolo et Lucie Pillon, La cabosse, Série Nomade, 2019, grès de La Borne et faïence 
brune et blanche / grès roux non émaillé, 40 x 16 x 17 cm / 26 x 23 x 40 cm
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LA COLLECTION DE KERAMIS – 
CENTRE DE LA CÉRAMIQUE, LA LOUVIÈRE

En 2006, quelques arguments plaident en la faveur de la création d’un musée de 
la céramique à La Louvière. La cinquième ville de Wallonie est née au XIXe siècle de 
l’urbanisation consécutive au développement de la faïencerie Boch frères Keramis. 
En 1926, l’entreprise compte 1339 travailleurs ce qui en fait la plus importante du 
pays. À la fin des années 2000, ils ne sont plus qu’une trentaine dans une usine 
gigantesque. Le démantèlement, puis la fermeture définitive de celle-ci en 2011 
laissent une friche industrielle de 8 hectares. Au centre, un atelier contenant trois 
anciens fours est classé monument historique. Protégés des pelleteuses, ces fours 
au charbon sont le point de départ du concept architectural du musée Keramis.  

Lors de la première grande restructuration de la faïencerie survenue en 1986, 
la Fédération Wallonie Bruxelles1 avait fait l’acquisition de plusieurs milliers de 
faïences provenant du musée d’entreprise en liquidation. Cette collection constitue 
aujourd’hui le noyau de la collection de Keramis auquel s’ajoute des achats de l’État 
à des artistes céramistes actifs entre 1945 et 2000. Depuis l’ouverture de Keramis en 
2015, nous avons cherché par tous les moyens à enrichir cette collection bicéphale, 
combler ses manques et développer ses atouts. Pour ce faire, nous sommes partis 
du principe qu’il fallait fédérer les intérêts, constituer une communauté autour de 
Keramis, de son histoire culturelle et sociale ayant marqué l’imaginaire collectif.

Parmi les modes d’acquisition du musée, l’achat reste marginal. Les dons et les 
dépôts, notamment institutionnels y contribuent plus largement. La Fondation Roi 
Baudouin a déposé plus de 600 vases Art déco de l’atelier de Charles Catteau. À 
notre demande, la Ville de La Louvière achète et dépose annuellement des œuvres

1. Soit une entité du gouvernement belge ayant notamment dans ses attributions l’enseignement et la culture des citoyens 
francophones.  

 Pierre Caille, Le Cavalier ©
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contemporaines. Le Musée royal de Mariemont, voisin et partenaire scientifique, a 
pris l’habitude de déposer des céramiques qu’il ne peut étudier et mettre en valeur 
comme Odore di Femmina de Johan Creten (2007). Fait rare, l’artiste collectionneur 
Frank Steyaert nous a confié 22 œuvres de personnalités phares de sa collection.  

Le résultat de cette politique a largement dépassé nos attentes. La collection a 
doublé en cinq ans et compte aujourd’hui plus de 8000 pièces dont un quart relève 
de la céramique dite contemporaine. L’une des principales caractéristiques de cette 
dernière est l’axe Belgique-France. La plupart des céramistes belges des années 
1950, Antoine de Vinck en tête, ont été fortement marqués par l’ébullition culturelle 
qui régnait au Château de Ratilly (Yonne) et dans le village de La Borne (Cher). Les 
acquisitions de poteries et de sculptures durant les années 1980 privilégiaient cette 
dimension que Keramis poursuit aujourd’hui. 

Axée sur la sculpture, cette modeste sélection pour C14-PARIS reflète la diversité de 
la collection. Autour des piliers de la céramique belge que sont Antoine de Vinck, 
Pierre Caille et Mirko Orlandini, sont exposés des sculptures de Gisèle Buthod-
Garçon, Émile Desmedt, Marc Feulien, Olivier Leloup et Hervé Rousseau. Deux vases 
de Charles Catteau, céramiste star de la faïencerie durant les années 1920-30, intro-
duisent l’ensemble. Pour conclure, l’actualité de l’atelier de Keramis (Keramis lab) 
est évoquée par la Jane de Françoise Petrovitch (2018) et les recherches du designer 
Nicolas Bovesse en collaboration avec Claude Aiëllo de Vallauris (2013).  

ludovic recchia, directeur de keramis

 Page de droite : Charles Catteau, Vases 
 Ci-dessous : Vue exposition  
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nationalities, artists who are all located within  
 a radius of 35 kilometres. The members all create 
unique pieces, utilitarian pottery and sculptures. 
There are now diverse techniques firing methods, 
but wood-firing still plays a major role, with around 
thirty kilns currently in operation.

The association operates under the aegis of 
the Collectif National des céramistes (National 
Collective of Ceramists). It is a member of the 
Ateliers d’Art de France (Art Workshops of France) 
and “devenir art”, an association of the key 
figures in the visual arts within the Centre-Val 
de Loire Region. It works in collaboration with 
the Communauté de Communes (municipality) 
of the Terres du Haut Berry, which manages the 
Contemporary Ceramics Centre of La Borne.

SPECIAL  
GUEST

CHARLOTTE COQUEN

Everything shown here was made over the last year. 
The Faits divers series was funded by a grant from 
DRAC Normandie. 

Charlotte Coquen has been juggling with 
social codes, language and the conventions of 
representation for a good ten years now. The works 
here suggest a sense of alienation in the confined 
settings of a domestic environment. Touched-up 
photos from 1980s books on French design and 
furniture from the 1980s have served as the sources 
of Close-up. Emerging from the impeccably ordered 
scenes of home interiors reproduced in large-
scale prints, she adds parts of bodies engaged in 
improbable gymnastic activities or playing a game 
of hide-and-seek. The bodies are painted in acrylics, 
deliberately giving them a semi-transparent 
presence, half background and foreground, melting 
into their surroundings despite their incongruous 

PRIZE

RESIDENCY PRIZE:  
CENTRE CERAMIQUE 
CONTEMPORAINE LA BORNE

The Contemporary Ceramics Centre of La Borne
The Contemporary Ceramics Centre of La Borne 
occupies an iconic and unmissable place in the 
contemporary ceramic scene, producing and 
promoting the practice of ceramics. It pursues 
activities relating to the safeguarding, enhancement 
and development of the culture of international 
contemporary ceramics. The Contemporary 
Ceramics Centre of La Borne is a cultural and 
tourism-related facility of the Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry. The programming 
of the exhibitions at the Centre reflects the artistic 
identity of the permanent Ceramics Association  
of La Borne and is planned in collaboration with  
all of its members. 

The Centre receives support from the Ministry 
of Culture-Drac Centre-Val de Loire, the Centre-Val 
de Loire Region and the Departmental Council  
of the Cher, with the support of the municipality  
of Henrichemont. It is a member of “devenir art”,  
an association of cultural stakeholders in the field  
of visual arts in the Centre-Val de Loire Region. 

The Ceramics Association of la Borne 
The association’s dynamism has been demonstrated 
since 1971 through the organisation of regular 
events, international meetings and exhibitions, in 
the former village school for girls and since 2010, 
in the La Borne Contemporary Ceramics Centre. 
Currently the Ceramics Association of La Borne has 
over 70 members made up of thirteen different 
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of absence. Camille Azéma’s sculptures conjure up 
bodily disappearance whilst ambivalently evoking 
contradictory feelings of seduction and repulsion. 
Soft, rounded forms contrast with surfaces that are 
torn and rough, strips of brash and unhealthy violet-
pink hues that sometimes cling to the forms or peel 
away like skin. Her fingers stretch the clay to its limits. 
Reaching the edges of a vase, the folds and creases 
seem to coalesce into orifices and tortuous fleshly 
shapes that express an underlying sensual eroticism.

Notions of balance emerge in installations 
where Camille Azéma confronts her ceramics 
with other materials such as stone and rocks. She 
experiments with volumes, opening them up or 
hemming them in, turning them upside down. 
This becomes a process that questions plinth and 
pedestal and their implied relationship with vertical 
orientations. 

JAVIER BACIGALUPO

Having completed university courses in art, biology 
and philosophy in Chile, Javier Bacigalupo came 
to the Duperré school in Paris in order to complete 
an advanced diploma in ceramics. Here he evolved 
a series of tools and unusual methods that helped 
him sculpt and make pottery without preliminary 
steps of drawing or modelling. His initial systematic 
experimentation with an ever changing palette 
of basic shapes soon mutated into explorations of 
novel properties of ceramics and firing. Grinding and 
pummelling the clay, freezing it, making it explode, 
eroding it or saturating it, he enthusiastically 
pursued his experiments into altering the structural 
properties of clay during processes of drying and 
especially firing. He modulated its density, mixed 
in other materials or inflicted external mechanical 
actions to modify it. Such careful attention to 
how clay responds gave him great freedom in 
handling it and produced strange and surprising 
end results. Javier then turned his attention to the 
display of these findings, how best to show them 
to an audience. His clear talent for creating varied 
compositions brings into play balance, proportion, 
stands and pedestals, contrasting textures... Even 
the smallest pieces acquire a monumental weight 
as they build up into a sort of cabinet of curiosities, 

forms. Depending on your perspective, the images 
are seriously amusing or amusingly serious. In fact, 
point of view is central to Charlotte Coquen’s work. 
For her, perception is never neutral. It is the product 
of conditioning.

Facing these pictures Charlotte Coquen 
presents her series Faits divers, a more psychological 
interpretation of the previous theme. Madness 
beckons as her subjects slip further away from 
reality. Her wild figures mutate into flights of 
fantasy. One piece, ostensibly evoking the myth of 
Leda and the swan, is more concerned with how our 
patriarchal society has eradicated the heroic status 
of women. The heroin has literally been swallowed 
up, digested and made to disappear. Weighty 
reality is shown by Charlotte Coquen’s recycling of 
popular sculptures made of concrete, often large 
and ostentatious in style. Ceramic elements are 
added that have the effect of freezing what would 
otherwise be life-like movements and colour.

A final series, called 8 femmes, is shown 
alongside. It consists of small Tanagra-type 
figurines, elegantly-shaped female figures each 
about 20 centimetres tall. With less than a kilogram 
of clay, Charlotte Coquen spreads before us a 
selection of archetypes, embodiments of women 
whose attributes supposedly constitute success  
in life. 

THE 27 EXHIBITORS

CAMILLE AZÉMA

It was during her Erasmus exchange year in 
Copenhagen that Camille Azéma first discovered 
a passion for making ceramics and the field 
quickly became the mainstay of all her research 
and production. In her hands the material often 
suggests the draping and folding of cloth over a 
body, strongly reminiscent of a shroud, a reminder 
of someone’s former existence, a physical marker 

EUKÉNI CALLEJO

Visitors to the 2019 edition of C14 will remember 
Eukeni Callejo’s large-scale floor and wall sculptures. 
The surprising and often complex shapes result 
from mixtures of clay, cement and grog treated as 
a living material that is often pushed to its physical 
limits. His sculptures resemble a liquid magma that 
has been spread then congealed into a slow-moving 
mass. The size of larger pieces requires an initial 
firing in special gas-fired kilns built with refractory 
fibres. This is then followed by skilful flaming to 
obtain smoked effects.

Mostly abstract in form, some sculptures 
clearly have obvious narrative intent with the 
inscription of marks, written signs and words that 
elicit reflection. Eukeni Callejo intends spectators 
to approach the works he hangs on the gallery 
walls in the same way they would with paintings 
or projected videos. Some have titles, for example 
his giant thorn-like piece called Les Apaches 
des Appalaches. For him, the absurdity of titles 
derives from a fascination with surrealism and 
the situationists. It might be claimed that paying 
attention to the wrong side of his medium reveals 
the true nature of his sculptures. 

CYRIL CHARTIER-POYET

“I am following two paths at the moment. As an 
extension of a series of stamped tiles shown at 
last year’s C14, I continue using exterior elements 
selected for their sculptural qualities that can then 
constitute a starting point for further research. 
Paradoxically, even though they reference industrial 
practice and serial production, I use these repeated 
forms in the opposite way, rather as a safety net to 
resist temptations of succumbing to a mechanical 
production mode. They act as a framework 
within which I choose to remain and explore 
all possibilities. My other path is the beginning 
of research into volumes that can contain and 

a collection of sculptures that mirror natural forms, 
particularly those associated with geological 
formations and landscape. Javier Bacigalupo gives 
a philosophical explanation for his approach and 
aesthetic choices; “I try rationally to generate a 
visual response to the dichotomies inherent in the 
Apollonian (order, prudence, self-control) and the 
Dyonisian (unpredictability, unbridled, sensual) 
traits described in Nietzsche’s The Birth of Tragedy.” 

MAXENCE DE BAGNEUX

Certain native American and Australian civilisations 
are known for their totem poles – vertically arranged 
assemblages of stylised animal and spirit gods – 
objects that have been greatly popularized through 
comic books and the cinema. Constantin Brancusi’s 
Colonne sans fin brought a modernist twist to 
the erect column in 1938, inspired by traditional 
graveyard stelae in his native Romania. In 1967, 
pictures of the first of Ettore Sottsass’ enamelled 
ceramic Totem(-s) appeared in Domus magazine 
playing a rôle in the course of the burgeoning 
postmodern art and design movement.

Maxence de Bagneux’s architectural 
silhouettes hark back to Brancusi and Sotsass but 
also introduce the idea of “utilitarian sculptures” 
that interact with their environment and 
showcase various craft skills. These Totems are 
both decorative and playful. The artist conceives 
his stoneware and wooden forms as modular 
structures inviting simple games that spectators can 
play with them. Modules can be combined using the 
artist’s MudMud app and displayed by augmented 
reality in any environment chosen by the spectator. 
Maxence de Bagneux can then physically produce 
the pieces for that customer’s specific setting. 

After art school and a course in interior design 
at Camondo School of Design, Maxence de Bagneux 
spent a period working his way through Asia then 
settling a while in Berlin. Ten years on, he finally 
set up his workshop in the Normandy countryside 
between Dieppe and Rouen. The vertical lines of his 
sculptures today respond to the gentle hills of his 
immediate landscape and seashore horizons. 
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both luminous and oppressive, where vanity and 
feminism grow with opulence against a background 
of wire-netting draped pedestals and corrugated 
iron roofing. The overall atmosphere is one of an 
all-powerful engulfing organic force, a man-eating 
and stifling presence in a world that is changing and 
where a new equilibrium of forces is waiting to be 
established.

CHRISTINE COSTE 

Between 1991 and 2001, Christine Coste went to live 
model classes given by the ceramicist Nicole Giroud 
at the Paris Ateliers des beaux-arts. Then in 2001, 
she decided to set up her own independent ceramic 
studio at Montreuil where she continues today, 
combining drawing, ceramics and performance, the 
three vital components of her artistic practice. Her 
work concerns the body and expression of its inner 
organic nature. For this year’s C14, she proposes 
pieces from a series called Apnée [Held Breath] 
started in the autumn of 2019. Unlike previous 
series which over several years have been moving 
away from realism, here she sculpts life-like human 
torsos with hooded heads that create a foreboding 
yet sexually charged and morbid atmosphere. The 
presence of flies depicted in tones of grey seems to 
announce the imminent rotting of these bodies’ 
flesh. Different materials are adroitly imitated by 
drawing with oxides directly on the unfired clay or 
by means of transfers. Her sculptural installation is 
accompanied by a large-scale drawing of thread-
like objects treated in a rich palette of colours, a 
contrast which serves all the better to underline her 
quest to plumb the inner depths of our existence. 

REMY DUBIBE

Already recognised on the craft circuit in London, 
Rémy Dubibe remains little known in France despite 
having come through ceramics classes at Sèvres 
high school. He left for London in 2007, enrolling in 

generate their own form, excavating a material 
and using the waste dug out as a means to make 
the remainder of the piece. This method reduces 
skill sets and knowledge to just another tool, 
leaving room (or more exactly what is left over) for 
everything else.” 

Given this economy of means and honest 
approach, it is not surprising that Cyril Chartier 
Poyet has in the space of a few years (having 
previously been a painter for 15 years) become one 
of the leading exponents in France in this field of 
ceramics. Stamping shapes into clay is a very basic 
technique but Cyril extracts from it all the power 
of age-old actions, redolent of totemic intent 
and utterly contemporary in its very humility. He 
succeeds in reactivating all this with consummate 
mastery of medium while maintaining a liberated 
freedom of approach, making abstract pieces full of 
colours and gestural expression that simultaneously 
manage to be both austere and childlike.

CHARLOTTE CORNATON

Charlotte Cornaton engages in the pursuit of 
ceramics in parallel with video and photography, 
establishing an intriguing dialogue between these 
forms of expression. Each subject is treated in 
a highly fecund and detailed way. In Monstera 
Deliciosa, relationships between plants and urban 
life are examined. Two opposing cultural visions 
dominate this relationship. Eighteenth century ideals 
set mainland Europe on a course that sought to 
contain nature in glasshouses whereas other parts 
of the globe believed in bringing the wildness of 
nature back to our built-up environment. On the 
one hand therefore shoots and branches pushed 
against glass in a bid to escape their enclosure while 
on the other, plant specimens multiplied and spread 
freely across across the bricks and mortar of our 
urban jungles. However beautiful the cage may be, 
for plant or Man, what are the effects of living in 
the wrong environment like? We end up adapting 
and mutating. Charlotte Cornaton’s Monstera 
leaves trace out the form of a rib cage whilst those 
of her carnivorous plants (Tropical Roots) take on 
the guise of flamboyant vulva shapes. The paradox 
is underlined as she constructs a vision that is 

MENTION 
SPÉCIALE JURY
CÉRAMIQUE 14

2016

a working environment. They are the artist’s 
invisible companions, discrete indicators of 
regularly repeated actions. By placing them 
centre stage, Iseult Fayolle points a finger at the 
processes practised in her studio. She has let her 
hands wander, picking things at random without 
forethought. Pieces obtained by moulding are 
left as unaltered as possible, some unfired, others 
bisque fired or fired at high or low temperatures, 
variously coated with engobes or enamel glazes. 
Iseult Fayolle uses these elements to build tentative 
constructions, skilfully creating patterns and 
contrasts based on material, volume and colour. The 
assemblages are rarely fixed, being ready to be taken 
apart and then recomposed in successive cycles like 
breathing in and out. It is a process of searching 
for that balancing point – a knife-edge – where 
things can slip backwards and forwards between 
chaos or organisation. Small and unassuming, the 
elements require no more than a minimal amount 
of space since they turn the smallest of shelves into a 
platform for generously ample installations. 

SANDRA FOLTZ

Sandra Foltz is an established artist with a practice 
that encompasses drawings, installations, photo 
and video. Her works, whatever their medium, are 
often concerned with experience, both physical and 
mental, of specific places and situations which can 
be as confined as the tabletop cloth at a cocktail 
reception or as vast as a countryside vista. After 
completing a series of stylised drawings in black ink 
of natural scenery, she felt the urge to pursue this 
idea of “discontinuous, fragmented landscapes”. 
Her reflex was to turn to ceramics and to learn 
the rudiments under the guiding hand of Valérie 
Polsinelli who teaches from studios in Montreuil. 
Sandra Foltz challenges viewers with her non-
figurative work consisting of abstract ceramic forms 
such as geometric volumes, spheres, domes and 
slab-constructed shapes. Each stands as a unique 
object despite frequent display of these pieces as 
elements in installations, occasionally supplemented 
by the presence of her own drawings. An aura 
of mystery surrounds certain works resembling 
stars or planets. A clue is however given in their 

ceramic design at the famous Central Saint Martins 
school of art. Revelling in the city’s multicultural mix 
he lived there for more than ten years. By 2013, he 
was already building the foundations of a distinctive 
voice characterised by subtle interplay between 
the body and decoration, between organic forms 
and industrial aesthetics, between speculative 
dreaming and hard-headed ecology, between 
glamorous fancy and rigorous geometry. Slowly a 
vast project emerged that was both conceptual and 
decorative consisting of installations and photos, 
the fruit of reflections on spatial paradigms and 
the ephemeral. Remy’s life up until now has been 
nomadic. He was born on the desert’s edge in the 
United Arab Emirates and grew up in Indonesia 
surrounded by seas and jungles. The influences of 
this exotic childhood lie at the heart of his work: 
small moulded forms abound hanging in bunches, 
suspended on lines or on taut nets. Everywhere the 
obsessive whiteness and delicate detail never quite 
hides a primitive rawness and propensity for chaos. 
Bottle-like forms, shells, floating bowls like water-lily 
leaves or folded origami constructions, whether 
they are smooth and toned-down or sharply 
spiked or elliptical, all these forms congregate in 
the manner of ghosts or flotsam washed up from 
a decomposing world. Through such proliferating 
aggregations, concretions and fragmentations we 
feel the presence of a “subtle savagery”. Visually, 
the effect is spectacular, amplified by a graphic and 
spatial complexity of entangled ropes and textile 
tentacles not unlike the root system of a tropical 
mangrove. This is a return to nature in search of 
safety and protection but also as a pathway to 
deeper understanding and personal fulfilment. 

ISEULT FAYOLLE

“As in a confused dream whose only trace left 
behind is the sensation of having experienced 
a poetic moment.” (I. FAYOLLE) Here, form is 
less important than the presence of disparate 
elements all seemingly without a function. They 
appear to be the leftovers of routine activities in 
the studio accumulated at the end of the day; 
waste bits of clay, pieces of sponges and foam 
mats, repurposed tools… the ritual artefacts of 
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SARA JÚDICE DE MENEZES

The artist Sara Júdice de Menezes employs ceramics 
– porcelain to be precise – as one of the materials 
in her output together with latex, hair, textile... The 
place and future of humans is explored through her 
installations built indoors and out. In a set of works 
called Organes [Organs] she takes moulds from 
animal entrails that have been turned inside out 
and stuffed with cotton-wool to give them volume. 
The final works are then slip-cast in porcelain, 
hallowed in their immaculate whiteness. 

For the artist, animal intestines convey a 
sense of indeterminacy that she particularly 
seeks out in her work supplementing this with 
the overwhelming power of a form that suggests 
giving birth. The shapes and textures of flesh also 
evoke thinly veiled sexual connotations, burgeoning 
hybrid forms as yet indistinct. We glimpse these 
forms as they emerge full of energy and explode 
into a new sexuality that is both masculine and 
feminine, palpably charged with eroticism. The 
act of “embalming” entrails this way enables Sara 
Júdice de Menezes to examine feelings of desire, 
exalting the primal sexual impulses and instincts 
that inhabit us all. She accomplishes this with great 
effectiveness and elegance. 

ODILE LEVIGOUREUX

Odile Levigoureux brings a broad palette of artistic 
techniques to her work which began with spun and 
woven plant or animal fibres that became felts and 
papers used in books, scrolls and elaborate low-relief 
reredos-libraries. From 2000 on, ceramic sculpture 
opened up new vistas in her artistic production.

Architecture and sculpture, cabinets of 
curiosities, Bernard Palissy, Art Nouveau, all count 
as sources of inspiration. A fascination with the the 
rich ornamentation of baroque style has led her to 
produce densely detailed, theatrical pieces often 
gilded and impressively sized. The natural world 

titles which the artist reveals are all names of 
women accused of witchcraft since the 15th century. 
Sandra Foltz has widely exhibited in galleries and 
contemporary art centres over the last twenty years. 
La Piscine Museum in Roubaix will be showing her 
Paysages Noirs drawings in a solo show planned for 
November 2020. 

JULIA HUTEAU

Julia Huteau’s recent series of works, Opus, extends 
the increasingly scientific strands of research she 
began in 2018 with De l’espace entre les couleurs 
[Space Between the Colours] – a study of the 
spatial effects of colour in her specialist field of 
ceramics. The title, a quote from a book by the 
astrophysicist Hubert Reeves, connects logically with 
another of her fundamental sources of inspiration, 
that of Johannes Itten, a painter and tutor at the 
Bauhaus in Weimar, whose theoretical writings on 
chromatic harmonies, especially those on bright 
colours either singly or in combinations, have had 
a lasting impact on design principles. Julia’s current 
work seems to investigate interactions between 
objects, the gaps and spaces between elements 
in an installation placed in a given environment. 
The dynamic and muscular curves of the pieces in 
her latest series, against all expectations, were in 
fact first conceived as virtual 3D renderings on a 
computer screen rather than instinctively modelled 
directly in clay. Starting with a virtual image, 
she then had to find ways to express the original 
tensions and movements of her drawings, the same 
sinuous coils as she had imagined them, replete 
with alternating rigid and pliant zones. The new 
sculptures, impressively idealistic in their supple 
and optimistic shapes, conjure up memories of 
the forms and colours prevalent in 1970’s furniture 
design: foam-padded diabolo dumbbell apparatus 
in body-building clubs and gym halls, Pierre Paulin’s 
distinctive Ribbon Chair, Jo Colombo’s comfy 
modular Additional Living System designs or 
later emanations such as the 2009 Bold chair by 
French design company Big Game, boasting a lithe, 
generously-stuffed bent tube structure. 

since become the subject of her research, aiming to 
represent each of the 22 Tarot Arcanas so that the 
symbols can take on physical form as objects. She 
intends exhibiting the results of this work at the 
Keramis Ceramic Centre in the summer of 2021.

VIRGILE LOYER

The works themselves are real, standing like 
commemorative pillars, fashioned in stoneware 
that has been wood-fired. A double memorial to 
two deceased poets, René Daumal and Marcel 
Moreau, they plunge into the earth’s crust in search 
of the roots of thinking and intimate reflection, 
the sculptures acting as a translation of literary 
endeavour.

A while ago, Virgile Loyer undertook a 
multidisciplinary expedition to Mount Analogue, 
supposedly situated on an island somewhere in 
the Southern Hemisphere and said to be the tallest 
mountain in the world… from which Daumal and 
his fellow explorers never returned. Each pillar 
represents a staging post on their symbolic voyage, 
with names such as Kerguelen or Analogie, one by 
one they reveal the imaginary lay of the land under 
the light of a “pataphysical” firmament of stars. The 
pieces are covered in a crowded mixture of contour 
lines and Ubu spirals. Slab constructed, they seem to 
have been built following invisible telluric currents 
as if the artist’s hands were being guided by the 
clay itself. Their hollow structure resonates with the 
existence of a hidden interior, an invisible landscape 
imprinted by a counter mould, inside and outside 
worlds mirroring Daumal’s Hommes creux [Hollow 
Men] who haunt the rocks waiting for us to die  
so that they may become whole again. 

KEIKO MACHIDA

Ceramics interpreted by Keiko Machida are almost 
always small and modelled by her fingertips. 
Coming from painting she felt the need to train 
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infuses much of her artwork which jostles with 
leaves, fruit, twining and sinuous creepers, strange 
branches and flowers that terminate in the heads 
of imaginary creatures... the ends of horns or giant 
plants sometimes bud into two or more human 
faces... Enamel colours, occasionally adorned with 
gold-leaf, lend a sense of artifice to the pieces. 

The works shown by Odile Levigoureux this 
year at the C14 exhibition explore three of her most 
recent themes: Paradise Gardens, Botanicals and 
Silent Lives. OL

“Her works are exuberant, joyful and generous. 
The ceramicist skilfully constructed a series of 
interlocking planes and surfaces; an imaginary 
world in which visitors can lose themselves.” 
Bruckner Foundation Prize, Carouge, CH, 2019.

ALICE LOTHON

Several pathways led Alice Lothan to the world 
of ceramics and her footsteps have continued in 
several directions since her first experiences with the 
medium. She began making collages while a student 
under Joël Kermarrec then Jean-Michel Alberola at 
the beaux-arts Paris School of Fine Arts. “What I liked 
was keeping my collages in a toolbox and sometimes 
in my pockets.” Her mother ran an antiques shop 
and no doubt this taste for amassing and being 
around objects has left an indelible impression. In 
her work, she assembles and collides fragments of 
reality, setting up connections through word play 
and impossible rebus games in the spirit of the 
Surrealists and their delving into the unconscious 
mind. From 2000 on, she took up ceramics and 
quickly set off in a singular direction, one in which 
she combined ceramic objects and collages, a 
coalescence of object and image, of signifier and 
signified. At her first appearance at the C14-PARIS 
show in 2019, instead of creating an installation 
as such, she treated the space as a giant suitcase 
containing miniatures of her work, just as in Marcel 
Duchamp’s Boîte-en-valise. Visitors were confronted 
with dozens of collages, messages written in coiled 
clay plus numerous stoneware objects placed 
singly or in relation to one another. Tarot cards, 
their iconography and predictive principle based 
on invisible forces linking disparate things has 
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The act of creation is also a focus of his 
attention. Can one pin down the creative moment, 
that key emotional response when a new form 
materialises? Does this occur first in the artist’s 
mind or instead in his or her hands? Paul March 
underlines his approach, calling it a “neuromotor” 
method since it engenders a type of choreography 
of ritual movements constantly reacting to the clay 
he is handling. His practice relies on eliminating 
premeditation and any recourse to imagination. 
His only certainty is that chance has no part in 
art. The artist is always responsible for taking an 
initiative at some point or collaborating with the 
material. In fact, for Paul March, the status of being 
an artist depends as much as on the characteristics 
of the material as the artist’s propensity for taking 
initiatives and his or her own conscious awareness. 
“Objects don’t speak to me” he says, “They give me 
orders.” 

JIAO MENG

Jiao Meng is a young Chinese artist living in France. 
Whilst a student in China, she obtained a Fine Arts 
Master degree in painting before coming to France 
and enrolling at ENSA-Limoges School of Art from 
which she graduated with honours in 2019 with a 
Master specialising in ceramics. Her work currently 
consists mainly of sculptures and installations 
with remarkable attention paid to precise settings 
that engineer a counterpoint of relations between 
compositional elements; juxtapositions of minute 
and gigantic pieces, fragments of stories suggesting 
disparate memories of childhood nursery stories 
filled with animals. Her storytelling is figurative 
in style, a menagerie of dreams, nocturnal rather 
than the day-time variety, seen through a glass 
darkly... not least because all the heads are bodiless. 
The animals give the impression of permanently 
looking over their shoulders as if conscious of an 
untold secret hanging over them. Anguish is in the 
air, a sense of melancholy that symbolically mirrors 
concomitant sufferings and fears in humans.

Isolated on a vertical plane, away from the 
totem pole trees and winter bramble columns, are a 
series of Dessins-Céramiques [Ceramic Drawings] , 
depicting animals drawn on old and worn bits of 

seriously in techniques specific to ceramics and 
was able to do this on several residencies (EKWC, 
Shigaraki, Zürich…). Instinctively she was drawn 
towards glazed enamel, approaching it as she would 
with watercolours, diluting pigments in plenty of 
water and adding colour layers one on top of the 
other. In much the same way she would sketch 
ideas on paper, she tends to sit at night ensconced 
in her studio modelling pebble-like pieces no bigger 
than her palm. The ritual eventually gave birth 
to her Cailloux [Stones]. Micro-Narrative series, 
a miniature world of people and hybrid creatures 
(human, animal and vegetable) halfway between 
figurative and abstract beings, on the edge of a 
shadowland that is part mythology, part fairy story. 
Body proportions are distorted and the inwardly-
directed heads of her creations seem “heavy with 
the weight of strange dreams” (A.-B. Lecoultre-
Brejnik, 2013). A subtle connection can  
be divined between all these individuals and the 
scenes disseminate their stories as though they  
were carried on a light breeze. 

PAUL MARCH

Paul March, after several early mixed-media 
installations has now firmly cast his lot with the 
world of clay. His sculptures defy easy pigeon-
holing but generally are structured and ambiguous 
with a streak of the absurd about them. Rather 
than pleasing the onlooker, his aim is to create a 
feeling of confusion, provoking uncertainty about 
where the forms he proposes come from and what 
materials he might be using to make them (stone, 
bone, cement, clay?). He also seeks to instil physical 
reactions in onlookers, inciting them to connect 
sensually with the pieces, awakening an animal 
attraction for contact with them that overrides 
intellectual considerations. 

In the wake of the surrealists and thinkers such 
as Francis Bacon, John Dewey or Merleau-Ponty, 
Paul March experiments with mental perception  
of objects, asserting that we have no conscious 
control over our visual recognition of them.  
His works strive to capture that very moment  
when the brain catches up with and makes  
sense of what the eye sees.

has allowed the hand of serendipity to intervene 
occasionally and guide her production.

CLARISSE MORDRET

Following advanced studies in design at Lausanne 
School of Art (ECAL), Clarisse Mordret was rapidly 
recruited as a freelance designer for the French 
luxury goods manufacturer Hermès. In 2020, the 
creation of her own studio workshop, situated 
between Paris and the Bourgogne region, marked 
another milestone in her commitment to excellence 
and fine craftsmanship.
As a designer, Clarisse Mordret’s practice eschews 
the overproduction of objects and ideas. Instead 
she aims to produce timeless pieces that emerge 
from an ardent desire to make things with her own 
hands. Ceramics in this context are an open door 
to self expression, setting up resonances with her 
previous experience in fine leatherwork. The sheen 
of brass buckles completes the illusion of pinning 
together leather-like folds of raw clay assembled 
from cut-out slabs similar to the technique of 
following dressmakers’ patterns.
The area around her studio at Puisaye no doubt 
brings inspiration from its long association with 
ceramics and her exploration of wood-firing the 
local clay has so far generated supple shapes and 
experimental assemblages in white stoneware.

JULIA MORLOT

Bodily Survival; Julia Morlot’s Cameos
Black, white, matt and circular, [Julia Morlot’s] 
Camées are ceramic low-reliefs of fragmentary, 
exploded or anonymous human body parts 
interspersed with fronds of hair-like outgrowths. 
Contemplating anatomy suspended halfway 
between appearing and disappearing, is both 
pleasant and painful. […] At moments like these 
we readily turn to literature for succour. Ovid’s 
Metamorphoses for instance teaches us of mythical 

broken-off kiln shelves with traces of former pots 
and enamel residues from previous firings. The lines 
of the drawings are made with special home-made 
oxide crayons fabricated by Jiao Meng herself. The 
refractory shelves allow her to fire at very high 
temperatures and experiment with the effects of 
adding layers of varied materials such as metals, 
clays, oxide pigments and melted glass, obtaining 
a range of matt and brilliant finishes. The resulting 
highly expressive surfaces devoid of the slightest 
affectation, are delivered as a single-minded quest 
in search of raw textures and direct emotional 
power. This work still in its early stages is definitely 
one to watch, fascinating in its synthesis of graphic 
eloquence and minimalist spatial arrangement. 

VINÇA MONADÉ

Ceramics and landscapes are closely related. The 
emergence of ceramics in different areas around 
the world is often a question of local geology. Closer 
to us, we are aware of how brick-built architecture 
becomes part of its environment. The simplicity of 
southern city buildings in her native Catalonia is 
still fresh in Vinça Monadé’s mind. Her work often 
reflects the way Romanesque architecture melds 
into the natural landscape. Since the 1980s she has 
worked as a graphic artist producing engravings 
and silkscreen prints and relatively recently turned 
to ceramics as a means to experiment in three 
dimensions. The works she makes attempt to 
recreate volumetrically the intense relationship 
with landscape sometimes perceived in paintings by 
Pieter Brueghel (1525-1569) or Jean-Baptiste Corot 
(1796-1875).

For her second appearance at the C14-PARIS 
show, Vinça Monadé has decided to pursue her 
project, still in its youthful stages. Rather than 
presenting a series of objects, she plans to make an 
installation occupying the entirety of her allotted 
space, working in situ and therefore in response to 
her location and its surrounding architecture. 

The volumes she creates in stoneware are 
simple. Her intention is to capture light within 
them, approaching form and matter on equal 
terms in a figurative style. An overall spontaneity 
emanates from these pieces where we feel how she 
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magical thinking so fundamental to indigenous 
local cultures, the flowers are presented in this 
work by Nathalie Perret as if part of a modern-day 
illustrated guide to flora. Scientific labelling and 
classification of the species constitutes in itself a 
critical commentary on the way in which native 
medical knowledge has been appropriated by 
western colonisers. 

KEE-TEA RHA

Floor, walls and ceiling all serve as supports for 
Kee-Tea Rha’s installations. White, chosen for the 
way it makes individual forms stand out, unifies the 
whole and animates the containing space. It would 
perhaps be more appropriate to talk of shades of 
white because the pieces obtained by throwing 
and moulding, using terra sigillata, bisque firing 
porcelain or glazing, produce a wide range of whites 
and different textures from matt to pearly white, 
from dry to liquid smooth. The enveloping calm 
of installations may be broken occasionally by the 
sound of sudden gigantic crashes...

Whilst a student at Strasbourg School of 
Decorative Arts, Kee-Tea Rha worked as a restaurant 
chef and he sees a close connection between meat 
and ceramics. Both must be handled in similar ways 
not least since their transformation requires the 
same elements of air, fire and water. Pushing the 
proximity a step closer, some of his ceramics were 
made using meat as a mould. He considers his sets 
of multiples to be living, breathing, fleshly bodies in 
reproductive phase and capable of self-generation. 
This propensity for evolving underlines formal and 
human difficulties encountered in a given space and 
being forced to adapt to it. The balance of forces 
also rears its head in pieces made with cloth that 
is stretched to breaking point by elegant systems 
of composite counterweights. Kee-Tea Rha also 
lavishes attention on different types of supports 
and stands in his installations, going as far as 
fabricating metallic elements and mud bricks.

Daphne who was transformed into a laurel tree 
to escape Apollo’s amorous attentions. One may 
also think of a treasured bodily keepsake from 
a loved-one enclosed in a locket. Or possibly of 
psychosomatics, of how emotions can emerge in 
various parts of the body, how hysteria can paralyse 
your hand, affect your hearing or your legs. Cameos 
convey sensuality. Julia Morlot’s often inhabit 
that grey area between disturbing and delighting, 
between strangeness and seduction.

NATHALIE PERRET

Nathalie Perret has dual Chilean and French 
nationality. Graduating from Santiago School of 
Fine Art in 2002, she moved two years later to Paris 
and followed a contemporary jewellery course at 
the AFEDAP training school. In a very short time, 
appreciation of her work swept through French 
and European jewellery circles, above all praising 
her highly radical and conceptual approach. The 
objects she makes are typically concise in a technical 
and aesthetic sense and can be wearable or not. 
They evoke dualities such as birth and death or the 
erasure and restitution of traces of the past. They 
often hijack and undermine perceptions of common 
cultural artefacts, blurring their identity and 
supposed status as decorative objects. Stripping this 
value away helps restore ritual to its proper place in 
contemporary living. Her stance is critical of current 
commerce in jewellery and her response is to inject a 
sense of history and political activism into her work.

Ceramics first appeared in her production 
when she introduced a set of ancient “cemetery 
flowers” in glazed earthenware, transported as 
ready-made memento mori from tomb decorations 
in the Père-Lachaise cemetery to the clothes of 
living wearers. Subsequently she taught herself to 
make her own elegant and subtle ceramics and 
now regularly employs them in her work. The series 
called 12 Octobre 1492, features her flowers in 
slip-decorated glazed earthenware coloured with 
crayon and poster paint (to which are added metal 
wires for pistils). They deliberately imitate certain 
hallucinogenic plants used by pre-Colombian 
tribes in South America as a way to “voyage 
into the invisible”. Magnified in homage to the 

mixed colours are not mere superficial decoration 
but conceived as a physical molten material that 
seizes and holds together the scattered rudimentary 
formal elements of each work. Exaggerated colours 
bring a final breath of life to the dense masses of 
clay that have been jolted out of their slumber by 
quick and energetic hands.

Nicolas Roscia’s sculptural works make no 
attempt to be decorative or pretty. Their moody 
rawness, writhing with libidinal impulses is the 
result of delving below the surface for archaic 
roots. Crushed skulls, heads with lop-sided helmets, 
dented machine parts, men or animals mired 
in mud make up a vision of blighted humanity 
fighting to survive, a palpable state of urgency and 
desperate compulsion striking the viewer like an 
uppercut straight to the jaw.

MIRJAM VELDHUIS

At first glance, Mirjam Veldhuis’ sculptures seem 
undefined, their shapes indecisive and without 
preconceived intention. This is because accident 
and chance have been at the heart of the artist’s 
working methods for over ten years as she tries 
to comprehend the key moment when a process, 
an “error” or loss of technical control precipitate 
something aesthetically pleasing. Mirjam last 
showed her works at C14 in 2015 and returns 
this year with recent works produced as part of 
a residency in Jingdezhen, China. In the Sunken 
series, small, locally made porcelain cups, bowls or 
vases were thrown, still unfired and malleable, into 
the workshop’s clay recycling and sedimentation 
water baths where they immediately start 
dissolving. The clay slowly disintegrates and can 
then be reclaimed from the bottom of the tank by 
scooping it out, letting it dry and finally modelling 
it to become pedestals for this series of small 
“workshop still-lifes”. In another series, Celebrating 
Celadon, she proposes an installation of gently 
misshapen ceramic forms, principally as a pretext 
for experimenting with different tints of celadon 
and as a homage to this prestigious glaze originally 
from China. 

Mirjam Veldhuis succeeds in escaping from 
the typical gestures involved in manual building 

FANNY RICHARD

After having distanced herself from sculpture for 
a while, Fanny Richard returns to it convincingly, 
committed to treating the face as a body 
fragment, above all as both a symbol of identity 
and a privileged space for registering emotions. 
Faces combine specific features in universal 
ones, relaying successive feelings as they well up 
inside or result from exterior stimuli. For Fanny 
Richard, the moods and expressions we see are 
determined by sociopolitical and environmental 
factors. She expresses these inherent conflicts in 
the materials she uses, pairing black stoneware 
with white porcelain, contrasting under- and 
over-glazed engobes. Such disparities inevitably 
lead to predictable cracks and gaps that she tames 
and accentuates. Sometimes, the modelled faces 
are presented with the inside facing out towards 
viewers, affording a reversed perspective of intimate 
vulnerability revealed in all its transparency. Fragile 
threads often embellish individual oval faces, a 
tangled web or mesh of irregular connections or 
desired relationships. It is clear that Fanny Richard 
is following the experimental path that has always 
guided her well. 

NICOLAS ROSCIA

Based in the Drôme district, in South East France, 
and having come through courses in ceramic 
schools at Aubagne and Dieulefit, Nicolas Roscia 
produces instinctive and extrovert pieces that bely 
his own natural shyness. Perhaps to balance this, 
the works are vessels for his highly sensitive, virile 
and impassioned self. They also convey a poetic 
melancholia that rejoices in life yet expresses 
awareness of its fragility and the struggle to feed 
its flame. 

His stoneware pieces are hand-thrown or 
modelled, heavily enamelled and fused at high 
temperatures in several successive firings. Their lively 
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L’ÉCOLE

ENSA BOURGES

The Project:
Bourges School of Art helps young artists develop 
many different approaches to accomplishing 
educational and creative goals. In this example, 
high school students were encouraged to accept 
destabilization as a positive, humane and artistic 
experience. Preconceptions were undermined and 
certainties questioned in a process of identifying 
what they found reassuring and what worried 
them. They were then asked to express these issues 
through the medium of clay. The result was a 
collection of maps of imaginary places and beings, 
in other words, a world which closely parallels their 
own. The pupils diligently marked, tattooed and 
shaped the clay with their hands and with found 
objects, not necessarily aiming to transcribe  
a faithful representation of their world, but simply 
to find a personal way of communicating what  
they wanted to say.

By willingly changing their habits, these 
teenagers opened themselves up to novel artistic 
challenges. Accepting the possibility of being 
surprised is often a doorway to keen experience 
of aesthetic pleasure and through the pieces they 
made, either with spontaneity or circumspection, 
they discovered for themselves unexpected types  
of beauty.

And from the students’ point of view...
We were brought together and taught under 
the auspices of Bourges School of Art. The pieces 
confront, oppose and assemble our visions and 
desires, a brief dialogue in which we expose 
questions on notions of traces and imprints.

Making ceramics is part of our search for new 
forms of expression. Our projects bear witness 
to a changing world impacted by the acts and 
convictions of human beings.

We have used the techniques of moulding and 
modelling clay to express facts that overwhelm, 
captivate and confuse us, highlighting certain 
aspects precipitated by society today. Some realities 
are undone and new ones take their place. We 
have suspended our beliefs in things we thought 
certain in order to create a window through which 
to speak to one another. In this way, we look at 
mankind’s relationship with nature, at how we 

methods, thus placing emphasis on greater 
sensitivity and suppleness of movement in response 
to the clay’s natural lines of least resistance and 
simultaneously satisfying a taste for indeterminate 
shapes. In doing this, the transitory nature of the 
medium is revealed, pared back to its original, 
modest quintessence, and we are given room to fill 
the spaces she leaves with our own imaginings. In 
short, her work is a lesson in ceramic realism, forged 
through accumulated experience, coincidences and 
eminently poetic humility.

CHARLIE VOELTZEL

A native of Normandy, Charlie Voeltzel moved to 
Fa, a village in the South of France, when he was a 
teenager.
As an adolescent he quickly earned the nickname 
“the pyromaniac” because he was always engaged 
in activities involving fire of some sort, from foundry 
work with metals to ceramics at Lyon School of Fine 
Arts as well as cooking in the kitchens of restaurants 
run by top ranking French chefs. The transformative 
power of heat clearly kindles his creativity and 
feeds his sculptures, sparking spontaneous fusion 
with the world of ceramics. Through the use of clay, 
he is able to explore material properties, his work 
tending towards clean geometrical forms inspired by 
architecture.
Translating one material into another (for example 
from metal to concrete) he is able to bring out the 
sculptural potential of technical structures. The 
use of ceramics in this context raises contradictory 
issues. Imitating industrial materials with clay 
certainly adds a cultural layer to their purely 
functional properties but the organic nature of 
clay itself simultaneously raises questions about 
the aesthetic value of the materials as well as the 
techniques and ways in which they are employed. 
The formal vocabulary of industrial monuments 
evokes lingering feelings of melancholic sobriety as 
Charlie Voeltzel battles unceasingly like a latter-day 
Don Quixote to inject life into his slumbering giants.

more than 600 Art Deco vases from the Charles 
Catteau workshop. At our request, the City of La 
Louvière buys and deposits contemporary works 
annually. The Royal Museum of Mariemont, a 
neighbouring institution and scientific partner, 
regularly deposits ceramics that it cannot study 
or showcase, works such as Odore di Femmina by 
Johan Creten (2007). We also have the rare privilege 
to be entrusted by the Frank Steyaert Collection 
with 22 of its works by leading artists. 

The results have far exceeded our expectations. 
In five years, the collection has doubled in size 
and now comprises more than 8,000 pieces, a 
quarter of which can be classed as contemporary 
ceramics. One of the main reasons for the latter 
is the strong Belgium-France connection. Most 
Belgian ceramists of the 1950s, not least Antoine de 
Vinck, were strongly marked by cultural hot-spots 
at the Château de Ratilly (training courses) and La 
Borne village. Acquisitions of pottery and sculptures 
during the 1980s favoured this tendency which 
Keramis continues to pursue. 

Focusing on sculpture, this modest selection 
for C14-PARIS reflects the diversity of the collection. 
Accompanying pieces by masterful Belgian 
ceramicists such as Antoine de Vinck, Pierre Caille 
and Mirko Orlandini, are sculptures by Gisèle 
Buthod-Garçon, Émile Desmedt, Marc Feulien, 
Olivier Leloup and Hervé Rousseau. Two vases by 
Charles Catteau, star ceramicist of the 1920s-30s 
earthenware industry, are displayed as an 
introduction to the exhibition. Bringing you up to 
date with the latest developments at the Keramis 
workshop (Keramis lab) are Françoise Petrovitch’s 
Jane (2018) and research by designer Nicolas 
Bovesse working in collaboration with Claude Aiëllo 
de Vallauris (2013). 

Translation by Jonathan Bass

compartmentalise it and how we envisage life and 
death. Conception of time is at the heart of our 
work. We like to tell stories, to grasp reality and 
appropriate it so it can be reinvented and redefined.

COLLECTION

KERAMIS CERAMIC CENTRE  
AT LA LOUVIÈRE, BELGIUM. 

In 2006, a number of reasons justified the creation 
of a ceramics museum in La Louvière. The town itself 
is the fifth largest in Wallonia (the French-speaking 
half of Belgium), having developed from scratch in 
the 19th century spurred by urbanisation provoked 
by the growth of the Boch brothers’ Keramis faience 
factory. In 1926, the company had 1339 workers, 
making it the biggest in the country. By the end of 
the 2000s, only about thirty employees occupied 
the gigantic factory buildings. Dismantling, then 
definitive closure of the factory finally came in 
2011, resulting in 8 hectares of industrial wasteland. 
Three of the old kilns now classified as historical 
monuments have survived in one of the Keramis 
Centre’s workshops. Saved from demolition, these 
coal-fired kilns were the starting point of the 
Keramis Museum’s architectural project. 

During the first major restructuring phase 
of the earthenware factory in 1986 while it was 
in the throes of liquidation procedures, Brussels 
Wallonia Federation authorities had acquired 
several thousand earthenware pieces from the 
company’s private museum. This collection now 
forms the core of the Keramis collection, to which 
the State has added purchases from ceramic artists 
active between 1945 and 2000. Since the opening 
of Keramis in 2015, we have sought by all means 
to enrich this double collection, fill its gaps and 
develop its strengths. In order to accomplish this,  
we decided to federate all interested parties and 
form a community around Keramis which had left 
such a mark in the collective conscience through  
its cultural and social history. 

Among the museum’s modes of acquisition, 
purchasing remains marginal. Donations and 
deposits, especially from public organisations, 
constitute the major mechanism. The King 
Baudouin Foundation for example has deposited 
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