
SilvanaEditoriale



Située à 70 kilomètres de Paris, au sud de la Picardie, la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis compte 31 communes et affiche un dynamisme
exemplaire dans de nombreux domaines. Riche d’équipements culturels à fort
rayonnement, elle s’attache à faire vivre l’art sous toutes ses formes et dans les lieux
des plus classiques aux plus inattendus.
Fière et forte de son identité terre-céramique, l’École d’Art du Beauvaisis nous invite
à passer l’été au cœur de la Maladrerie Saint-Lazare pour y découvrir la brique
dans tous ses états.
Objet simple de notre quotidien, la brique appose ses couleurs chaudes sur nombre
de maisons de notre agglomération. Villes et villages portent la marque de sa présence
au long de leurs rues, des plus anodines constructions aux plus grandioses.
Fruit de l’histoire et de notre terre, elle est l’un des symboles de notre territoire.
En s’attachant à créer un dialogue permanent et toujours renouvelé entre l’art
contemporain et notre patrimoine, l’École d’Art du Beauvaisis et la Maladrerie
Saint-Lazare nous offrent une occasion unique de redécouvrir l’argile – cette terre
apprivoisée et toujours surprenante, fragile et pourtant si puissante.
Au fil de cette exposition extraordinaire, vingt artistes contemporains nous proposent,
de la prairie à la chapelle, des murs d’enceinte à la grange, de la mare au jardin,
leur vision de la brique et du verbe s’imbriquer.
Des œuvres et un lieu à découvrir absolument.

Caroline Cayeux
Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis,

Maire de Beauvais,
Conseillère Régionale de Picardie

Maladrerie Saint-Lazare - 203 rue de Paris - Beauvais
du 24 juin au 18 septembre 2011
Une exposition de la Communauté d’Agglomeration
du Beauvaisis
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constituées de petites briques qu’il cuit lui-même et qui, assemblées, forment des tours de Babel,
minuscules, en trompe-l’œil, au point que le rapport d’échelle en devienne confus pour le
spectateur. Il ne pouvait que s’enthousiasmer sur une telle recherche : « s’imbriquer… »

Jacques Kaufmann a, quant à lui, été particulièrement séduit par la chapelle de la Maladrerie,
qu’il a vue dans son état initial de délabrement, une demie voûte ouverte sur une charpente et
l’autre moitié de la voûte en pierre restaurée. Dans son projet, de grandes tuiles plates émaillées
en des tons irisés (du violet à la terre, jusqu’au noir) s’installent sur un mikado en bois,
constituant une toiture inversée en forme d’entonnoir, pour recevoir en écho le reflet de la voûte
effondrée.

Quant à Bernard Pagès, il s’est intéressé à la brique comme matériau, posant un regard
d’archéologue sur ce qui est constitutif de la maison : un éclat de brique, un ciment à base de
mortier et un fragment de carrelage posé sur l’ensemble… comme une recette de cuisine pour
« fabriquer une maison », avec toutes ses strates latentes ! « Les dormants », toutes ces couches
constitutives du plancher, sur lesquelles nous dormons sans le savoir…
On pourra aussi apprécier en cette exposition son œuvre de 1979 : Le portique qui illustre
métaphoriquement la forme de la grange de la Maladrerie.

Quatrième exploitation artistique de la brique, celle qui nous ramène à la Briqueterie
Dewulf, celle des travailleurs de la Terre au sens général…
C’est ainsi que certains artistes ont souhaité aborder la brique sur un plan politique et social.
J’évoquerai pour cette exposition à la Maladrerie trois noms de créateurs se consacrant, d’une
manière ou d’une autre, à cet hommage au travail : celui de Marc Alberghina, de Mathew Raw,
de Kozo Takeuchi.

Marc Alberghina, qui fut tourneur à Vallauris pendant 25 ans, énonce ici son regret d’avoir vu
partir en fumée les manufactures de céramiques (toutes faites à la main), dans cette région chère
à Picasso. Les céramiques sont maintenant cuites ailleurs… Pour mettre en valeur ce drame
humain et culturel, l’artiste a construit une cheminée entièrement constituée de crânes, de
radius, cubitus, bouts d’os symbolisant le déclin des manufactures et, en geste d’adieu à ces
industries mortes, il a scellé, au cœur de cette cheminée, sa pince et ses gants de travail.

Matthew Raw, avec l’œuvre Supply and demand, a empilé des parallélépipèdes colorés, pour
désigner en cette « supplique » les travailleurs clandestins, dont beaucoup se cachent dans des
containers dans les ports pour passer d’un pays à l’autre.

Kozo Takeuchi reprend dans Modern remains, porcelaine éclatée, toute de construction et
d’effondrement, l’image de la frêle solidité du Japon, revisitant l’aspect insulaire de la géographie

S’IMBRIQUER
AUTOUR DE LA BRIQUE

Clotilde Boitel

Plus qu’un titre, c’est une intention déclarée de faire s’échanger les formes, les individus, les histoires
de terre et de lieux, de Picardie ou d’ailleurs, histoires toutes mêlées, associées, imbriquées…

La première brique est sortie toute chaude des fondations de l’École d’Art du Beauvaisis : le
premier joint de ciment qui unit l’exposition, c’est celui d’une ouverture culturelle et artistique
voulue par l’École d’Art. Ce n’est pas seulement un projet international, que pourrait présenter
un musée ou une galerie d’art, mais un projet créatif qui cimente nombre d’orientations
déterminées par l’École d’Art du Beauvaisis, associant toute une équipe pédagogique.

Le fil conducteur se noue au cours d’étapes pendant lesquelles les expositions que j’ai pu
concevoir avec l’École d’Art, expositions toutes liées à la terre, ont donné lieu à des rencontres
importantes et ce, dès 2002 : celles de Claude Champy, de Daphne Corregan, de Jean-Luc et Titi
Parant, d’Elsa Sahal, de Françoise Vergier, de Camille Virot ou de Gabrielle Wambaugh…

Deuxième brique à poser sur la constitution de cette exposition : un objectif m’avait été fixé
initialement ; celui d’établir un dialogue entre les œuvres des artistes et ce lieu magique de la
Maladrerie dans laquelle il fallait que ces créations puissent s’imbriquer… LaMaladrerie est un lieu
que le temps a abîmé, que la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis a eu à cœur de restaurer.
De là, l’idée de penser à ces trois verbes fondamentaux : Construire/ Déconstruire/ Reconstruire
m’est venue, comme l’évidence de toute construction architecturale. J’y ajouterai l’idée
d’« Enfermer » puisqu’au XIIIe siècle, la Maladrerie séparait les malades de la lèpre de tous leurs
congénères en les enfermant dans le site. Enfermement que reprendront certains des artistes sensibles
à l’impression que dégage ce lieu tissé d’histoires, restauré en 2009 et devenu depuis lors un espace
culturel et touristique. Les actions sous-entendues par les verbes « Construire/ Reconstruire » sont
en effet unmotif duel permanent à Beauvais, dont la Cathédrale, jamais achevée, s’est effondrée deux
fois, dont la ville a été brûlée en grande partie pendant la Seconde guerre mondiale…

La troisième brique servant de motif à la construction de cette exposition tient en la proximité
avec la Briqueterie Dewulf, presque attenante à la Maladrerie, partenaire de l’expositionmais aussi,
étrangement, si liée au projet artistique de cuisson de la terre de l’École d’Art du Beauvaisis…

Les trois premiers artistes contactés ont impulsé le projet chacun à leur manière :
Andrew Burton était déjà connu pour ses immenses architectures poétiques, entièrement
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éléments entre eux avec du mortier, elle s’ingénie à trouver des formes suggestives, inspiratrices
de rêve, des bêtes comme autant de chimères, mi-éléphant, mi-cheval, mi-licorne (Wild 1),
animaux intergalactiques ou protozoaires ?

Parallèlement à ce travail lié à la briqueterie Dewulf, Anne Verdier s’est fait livrer des briques qui
n’avaient pas été cuites à terme ou qui avaient brûlé dans la cuisson, en tout cas des briques impropres à
la construction qu’elle a remis à cuire dans son four en y ajoutant d’autres terres. Les différents stades de
cuisson amènent une réflexion sur l’archéologie de la terre, comme on le ferait à l’occasion d’une fouille
pendant laquelle on arriverait à déterminer les différents siècles écoulés au fil des étapes de cuisson.

Beaucoup d’artistes enfin ont voulu imbriquer leurs œuvres avec le lieu, travailler in situ.
Coralie Courbet expose dans la petite maison de l’administrateur et bâtit un mur de briques,
encastré comme une peinture murale. La brique devient tableau et s’associe à ses dessins.

Philippe Godderidge implante son œuvre dans une ancienne cuisine carrelée du sol au plafond,
chargée d’une diversité telle de carrelages colorés qu’on n’ose imaginer qu’on puisse y présenter
quelque chose d’autre. Il joue la surenchère en montrant qu’il n’y a pas de lieux impropres à une
présentation d’œuvres ! Fi des murs blancs ! Il en rajoute en accolant des briques de couleur plus
colorées encore que celles qui pavent le sol ou recouvrent les murs.
Ce travail de superposition, il le tente aussi, avec Coralie Courbet en imbriquant leur deux
pratiques créatrices : Les imbriquées.

Rudy Toulotte et Véronique Delplace déplacent leurs rêveries d’architectes au cœur de la
nature et ce, avec humour. La meule de foin en céramique cuite, ronde boule dorée, prend la taille
d’une authentique meule de foin ! Land Art en trompe l’œil, plein de dérision ! On se souviendra
des minuscules briques d’Andrew Burton, jeu inversé…
Enfin, c’est devant la mare que Marc Fontenelle sculpte une forme de rocher. Il maçonne des
briques entre elles et travaille sur l’arête des briques, comme une arête rocheuse. Il agit comme
un sculpteur, attaquant la matière, afin de lui donner forme et de la plier à ses désirs.
Toujours associée à une recherche in situ, Lise Terdjman découvre à la Briqueterie Dewulf la
fabrication du torchis et décide de l’imbriquer à l’histoire de La Maladrerie, lieu d’enfermement
des lépreux. Dans les bâtiments actuels, subsistent les traces de petites niches, déterminant peut-
être l’emplacement de cellules, séparant les malades. Elle y adosse des loges en torchis, pour
délimiter des zones de claustration.

L’intimité que ces vingt artistes ont recherchée avec la Maladrerie, avec cette inventivité liée au
bâtiment, à l’espace qui l’entoure, avec lequel il a fallu jouer, tout en lui laissant son authenticité,
rend ce projet unique. Les créations in situ en sont autant de clins d’œil poétiques ou critiques
aux espaces de la Maladrerie Saint-Lazare.

du pays, et créant, par l’effritement de fragments de porcelaine l’image d’un pays de papier,
translucide et insulaire. Déconstruction/ Reconstruction/ Enfermement…

La terre de la brique, outre son rôle premier dans toute construction, est avant tout aussi un
matériau, très particulier, avec ses deux états d’avant et d’après cuisson. Avant d’être passée au
four, la terre est malléable. C’est cette souplesse que convoquent nombre de céramistes voulant
jouer de ce paradoxe de la terre sèche, rigide une fois cuite, dont la forme préalable est d’une
réelle plasticité, capable de torsions !

Étienne Fleury l’incurve souvent en tuyaux, bouées, roues, et ici, en installant des plaques, la
travaille en plaques de terre crue qui, superposées, se plient, se plissent, se tordent sous leur
propre poids. Une tour de deux mètres de hauteur figera ce mouvement oscillatoire.

Anne Barrès se permet un autre type d’opération ludique en encastrant, comme si de rien n’était,
une brique dans une autre, figée, imbriquée avant cuisson, l’une dans l’autre, comme ce grand
A, dont la somme combine mollesse et rigidité !

Autre plaisir de la céramique : celui de la couleur prise par la terre après cuisson ou lorsque
l’émail a été apposé, autre forme d’alliage ou d’imbrication.
La couleur peut provenir du matériau lui-même. Wade Saunders récupère des carrelages déjà
existants, les coupe et les scie pour en ériger des tours ou des volumes dont les aplats colorés constituent
une partition musicale, selon que l’oeuvre apparaisse dans ses alternances de tranches colorées de
carrelages accolés ou sous l’aspect d’un seul carrelage de teinte unie, surplombant les autres.
Mais la couleur peut aussi venir de la technique d’émaillage.
On a vu comment Jacques Kaufmann fait vibrer la lumière avec les grandes tuiles émaillées
de « la chapelle ». Agathe Larpent y revient différemment avec son poétique Tapis d’étoiles, des
carrelages (10 × 10) qu’elle émaille dans des noirs un peu bruns, Tapis incarnant la nuit où
scintille un émail luisant d’étoiles. La terre, c’est aussi la force occulte de la nature, représentée
par l’œuvre de cette artiste.

Jeffrey Haines la dévoile autrement, dialoguant avec la force et le travail de la mer. Vivant à
Vintimille, au bord des plages, il a trouvé des fragments de brique encore enlacés au ciment qui
les encollait, galets arrondis, usés et lisses, que la mer a charriés. À partir de ces formes que la
mer a façonnées, l’artiste crée des petits objets de porcelaine, lissés et poncés, et sur chacun d’eux,
il impose des joints de couleur bleue. Ces petits sujets blancs et bleus ont la fraîcheur de jouets
d’enfants, hochets ou petites cuillères, ou de jeux d’adultes, sex-toys ludiques et drôles.

Une recherche, toute aussi décalée et poétique, est menée par Anne Mercedes qui, en résidence
à la Briqueterie Dewulf, a récupéré des briques cassées ou inachevées. En collant, associant ces
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neuf dans le bâti et la friche ancienne, d’infléchir un mouvement dans le paysage du Beauvaisis
environnant. Leur désir est partagé de prendre en compte également la connotation humaine du
matériau, en mettant par exemple en exergue les notions d’infini et de silence, liées à la proximité
familière que la brique conserve avec la terre nourricière…Depuis les œuvres historiques de Bernard
Pagès, dès la fin des années 60, celles d’Anne Barrès, de Jacques Kaufmann ou de Daniel Pontoreau,
à partir des années 80, jusqu’à celles plus récentes d’Andrew Burton et de Wade Saunders, il est
amplement question des corrélations viscérales entre la brique et le corps. Par leur manière de
modeler la terre, de se confronter à la nature et au construit, certains artistes invités à créer des
œuvres in situ – tels que Philippe Godderidge, Coralie Courbet ou encore Anne Verdier –
démontrent à quel point la brique file parfaitement la métaphore avec notre condition humaine. La
diversité et la pertinence des interventions artistiques présentées dans le cadre de l’exposition
« S’imbriquer » surprendra assurément le visiteur, grâce au savant mélange d’avant-gardes
historiques et de nouvelle génération assuré par le commissaire de cet événement, Clotilde Boitel.
L’éventail des propositions est en effet très large : entre l’amas de moellons et l’appareillage raisonné,
la distance semble aussi grande qu’entre le chaos et la géométrie…

Démonstration est faite, cet été, à la Maladrerie Saint-Lazare, de la volonté d’une vingtaine
d’artistes de renommée internationale de réinsuffler du sens – dans l’espace et dans le temps – à
ce matériau tout à la fois archaïque et moderne. Les possibilités offertes à ces invités sont
exceptionnelles : celle d’abord de travailler in situ en concertation avec une architecture
patrimoniale répertoriée, dans un paysage naturel remarquable ; celle également de l’appui
logistique et du partenariat de la briqueterie Dewulf toute proche, à Allonne, qui a procuré un
cadre de production et de collaboration hors du commun. Mais l’une des forces vives de cet
ambitieux projet se trouve au cœur de l’École d’Art du Beauvaisis. Depuis plusieurs années déjà,
grâce à l’énergie sans faille de sa directrice, celle-ci s’est engagée dans une activité de médiation
et de promotion de la céramique contemporaine au plus haut niveau : par le biais notamment de
résidences proposées à des plasticiens (pour le projet « S’imbriquer », Étienne Fleury, ainsi que
les architectes Rudy Toulotte et Véronique Delplace) mais aussi, antérieurement, avec des
résidences « tremplins » décisives pour une génération de jeunes artistes prometteurs (entre
autres exemples, Sylvain Ramolet ou Rachel Labastie qui ont participé récemment, avec des
œuvres réalisées dans l’atelier de cette école, à l’exposition « Circuit Céramique, la scène
française contemporaine » au musée des Arts décoratifs à Paris). Des expositions et des
workshops ont été régulièrement organisés avec d’éminents sculpteurs-céramistes, Jean-Pierre
Viot, Daphné Corrégan, Gabrielle Wambaugh, pour n’en citer que quelques-uns… Toutes ces
activités pédagogiques ont permis, en l’espace de seulement quelques années, à l’École d’Art du
Beauvaisis de devenir un pôle de création important dans le paysage français, en tant que vecteur
essentiel d’encouragement et de valorisation de la pratique du médium céramique dans l’art
contemporain. L’exposition/installation « S’imbriquer, autour de la brique » constitue à ce titre
un jalon supplémentaire de cette réussite.

ENTRE GÉOMÉTRIE
ET CHAOS, LA BRIQUE

Frédéric Bodet

Il y a, au cœur de la plus simple brique, toutes les conditions d’exercice d’une pratique intellectuelle
que les artistes, tout autant que les architectes, ont su mettre en œuvre depuis l’antiquité. Chaque
détail de la production d’une brique constitue effectivement une somme de savoirs millénaires. Dès
l’instant qu’un artiste se prend au jeu avec ce matériau ancestral, plus rien ne lui semble anodin dans
le processus de sa fabrication : la mesure, le poids, la résistance, les effets de matières, de surfaces et
de couleurs sur la terre cuite, la largeur des joints deviennent autant de codes esthétiques susceptibles
de fonder une véritable écriture dans l’espace. Le simple fait de laisser ou non la brique dans sa
nudité, d’accepter, ou bien au contraire de modifier les contraintes de sa production pour mieux la
conformer au projet plastique, permet à l’artiste d’énoncer une vérité nouvelle sur la structure et
l’usage de ce matériau, pourtant tellement basique – pour ne pas dire banal – et à ce point
mondialisé.
Sans doute parce que la longue histoire de son utilisation en architecture l’a progressivement
entachée de connotations artisanales qui ne convenaient plus à l’esprit moderne, le retour en grâce
de la brique dans l’art semble assez récent. Les imperfections de son aspect, l’obligatoire dextérité
manuelle ainsi que l’humidité nécessaire à sa mise en œuvre, sa relation constante à la pesanteur, ne
laissaient rien présager de cette jeunesse éternelle. Or, depuis les années 70, notamment avec les
mouvements du Land Art et de l’Arte Povera, nombreux sont les artistes ayant redonné la parole à
des matériaux traditionnellement liés à la construction (briques, tuiles, poutres, moellons, carreaux,
gravats…) pour questionner les rapports renouvelés de l’homme au construit, et réévaluer par la
même occasion le rôle joué par la sculpture dans l’espace social. Ces nouveaux regards sur la brique
signalent un retour salutaire à la notion de « mise en œuvre » dans le champ d’une pratique
sculpturale qui, par bien d’autres aspects, tend actuellement à se dématérialiser… Ces partisans
d’une rematérialisation de l’art se passionnent pour la routine apparente de la production – artisanale
ou industrielle – d’une brique pour l’architecture. Ils se penchent méthodiquement, comme une
discipline à part entière, sur les gestes traditionnels, à la fois simples et complexes, du maçon, avant
d’agir avec leur moyens propres, par un « twist » gestuel ou conceptuel qui propulsera leurs
« constructions » dans le domaine de l’art expérimental.

Certaines sculptures pionnières de Bernard Pagès, exposées ici-même à Beauvais, nous rappellent
justement que la modernité ne se trouve pas dans les matériaux eux-mêmes, mais dans l’usage qu’on
en fait. C’est l’énoncémême de ces matériaux et de leur mise en œuvre qui constitue, pour la plupart
des artistes invités, le point de départ d’un embrasement de l’imaginaire, la condition même de la
sculpture. L’enjeu consiste aussi à sortir de l’atelier pour construire à l’extérieur, d’inscrire un geste
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Bernard Pagès soutient qu’il n’a pas d’attirance
particulière pour la terre, excepté pour la terre
cuite, le morceau et le tesson recyclés. Il y a la
brique du b.a.ba, celle du ressourcement qui
amène à « façonner quelques briques comme
un potier tournerait sa planche de bols »
(Coralie Courbet).
Pour certains artistes, la brique n’est rien de
plus qu’un élément parmi d’autres (Pontoreau,
Étienne Fleury) même s’ils y reviennent toute
leur vie ; il y a les partisans de la brique moulée
ou façonnée à la main et pleine, celle qui parle
au corps, qui est à l’échelle de la main ou du
pied (Philippe Godderidge, Coralie Courbet,
Étienne Fleury), celle qui emplit le monde et
l’espace d’une histoire universelle et sensuelle
(Jacques Kaufmann). Il y a ceux qui lui
préfèrent la brique « dite à bâtir », l’unique, la
20 × 20 × 40, creuse, qui peut laisser passer la
lumière ou qui, crue, se prête bien à la
malléabilité (Anne Barrès). Il y a les
obsessionnels du joint et de l’interstice, comme
indice du temps qui passe (Jeffrey Haines) ; il y
a des artistes qui voient la brique comme un
tiret social (« la brique nous plonge très loin
dans l’activité des hommes », selon Bernard
Pagès), comme un pan de la mémoire ouvrière :
on imagine mal, combien porter et déplacer des

briques est éreintant, combien les mains s’en
trouvent érodées et blessées. Marc Alberghina
dresse des bases de cheminées à lamémoire d’un
savoir-faire disparu et d’une économie révolue.
Il y a ceux qui privilégient la couleur naturelle
de la brique, liée à la région d’extraction de la
terre, au combustible employé ou à
l’emplacement dans le four, ceux qui
considèrent que les briques répondent aussi
bien que la pierre à la lumière (Anne Mercedes)
et ceux que la terre emmène invariablement
dans l’univers de la couleur et de l’émaillage
(Agathe Larpent), une brique comme « un pain
de couleur » (Philippe Godderidge). Il y a ceux
qui opposent la brique, pleine, gourmande,
généreuse, au mur de brique qui sépare et
valorise l’indifférence et l’individualisme de
chaque côté du mur (Andrew Burton).

La brique prête son standard à de multiples
interprétations et à des approches très
diverses. Cette richesse de possibilités en fait
son succès auprès des artistes contemporains.
Elle possède la grâce de l’objet modeste et la
préciosité de l’objet unique (Étienne Fleury),
elle est au point de rencontre du monde des
édifices et de celui de l’art. L’avenir prend
résolument la forme d’un rectangle.

L’artiste charrie donc ce flot d’images
immémoriales ancrées en chacun de nous. Il se
reconnaît et on le reconnaît comme
appartenant à cette histoire limpide. La brique,
pareille à un « Légo planétaire »1 appelle à la
répétition. C’est la répétition du morphème
« brique » qui fait le mur et détermine le bâti,
même si – ainsi que le dit Anne Verdier – il y
a « un certain paradoxe à édifier des cathédrales
avec des morceaux cassés ! ».
L’histoire de la brique artistique a débuté au
seuil des années soixante-dix, avec des
précurseurs, tels Carl André, Mario Merz qui
tous deux utilisèrent la brique réfractaire,
industrielle et blanche, Tony Cragg, Pier
Kirkeby et Charles Simonds, partis vers des

briques modelées miniaturisées et d’immenses
paysages picaresques, vers des jeux optiques
produits par des murs de briques dont
l’épaisseur peut aller croissant ou décroissant.
Beaucoup d’autres pistes, aujourd’hui
présentées à la Maladrerie Saint-Lazare, ont été
depuis exploitées. On distingue plusieurs
écoles. Certains artistes rencontrent la brique
de manière fortuite et passagère (Wade
Saunders) et il y a ceux pour qui elle est une
constante, caressée, malmenée mais toujours
fidèle (Jacques Kaufmann). L’usage de la
brique dans l’art n’est pas nécessairement à
relier à la terre qui la constitue : la filiation est
évidente, vitale même pour certains, mais
beaucoup moins pour d’autres. Si Daniel
Pontoreau affirme « qu’on peut tout faire ou
presque avec de la terre : la taper, la rouler,
l’étirer, la faire sécher, la diluer, la dissoudre, la
disperser, la cuire, la casser, la meuler, la
poncer, la polir, la mélanger, la malaxer, ou
même ne rien en faire et se contenter de la
regarder et d’en collectionner les états »2,
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Le mot « brique » est issu du nom flamand
« brick » qui signifie « morceau ». Ce morceau
élémentaire se révèle être aujourd’hui un module
d’élection de la sculpture contemporaine pour les
raisons suivantes : la brique résume autant qu’elle
concentre l’idée du bâti. La brique n’a cessé d’être
un élément constructif universel au cours des
5 000 dernières années.
Alexandra Levy-Gazeau,
auteur d’un texte critique
sur Jacques Kaufmann,
affirme très justement
que «l’homme abesoin de
mythes et de briques ».

LES ARTISTES
ET LA BRIQUE

Stéphanie Le Follic-Hadida

1 Bruno Charenton, Danielle Lescot, RCV, n° 167, juilley-août
2009.
2 8 artistes & la terre (Claude Champy, Bernard Dejonghe, Philippe

Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel Muraour, Setsuko Nagasawa,
Daniel Pontoreau, Camille Virot), préface de Germain Viatte, ed.
Argile, coll. Dossiers d’Argile, 2009, ISBN 978-2-909-758-25-1.



LES ENTRETIENS
AVEC LES ARTISTES

Stéphanie Le Follic-Hadida



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis né à Laval, en Mayenne, d’un père sicilien
et d’une mère normande. Mes parents se sont
installés à Vallauris en 1965, quand j’avais six ans.
Je n’ai pas le sentiment d’avoir été porté par
des influences… il y a cette émotion liée au
bassin méditerranéen, à ses odeurs, à ses
couleurs… la part nostalgique du souvenir
d’enfance, rien de plus.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Mon histoire de la terre est intimement liée à
celle de Vallauris. En 1965, Vallauris avait une
économie potière très florissante. 250 fabriques
y produisaient des ouvrages très diversifiés.
On ne pouvait pas passer à côté, la ville
baignait dans cette ambiance.
Je suis rentré dans la terre un peu par hasard.
Je n’ai pas fait d’études, j’étais plutôt en échec
scolaire, par contre j’étais très manuel.
J’ai suivi des cours dans une école de céramique
située à Cannes et là, c’est le tournage
qui m’a attrapé. J’ai exercé comme tourneur à
Vallauris pendant vingt-huit ans. Je découvrais
un univers qui me plaisait ; Vallauris était un
lieu de passage qui faisait se croiser originaux
et farfelus, je m’y sentais bien. Je ne nourrissais
à l’époque aucune tentation artistique,
je cherchais juste à m’en sortir. C’était
une époque où l’on pouvait encore se construire
par le travail et j’ai plutôt bien réussi.
Je suis revenu à la terre, en tant qu’artiste, depuis
seulement deux ans. Entre temps, j’ai fait
beaucoup d’installations avec des matériaux très
divers (aluminium, tabliers de bouchers, plastique,
etc.). Ce retour est tout nouveau pour moi, mais il
est étonnant de voir à quel point les gestes et une
certaine mécanique visuelle reviennent d’un coup.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Je sais le Pays de Bray lié à la brique. J’imagine
les vieilles manufactures, les hautes cheminées
et les fours à bois.

4. Où et comment travaillez-vous
(atelier, bureau, méthode, outils…) ?
Décrivez-nous votre environnement.
C’est un environnement qui m’est tellement
familier. Mon atelier se situe à l’extérieur de
Vallauris, sur les collines, dans le quartier
où j’ai grandi. Des petites maisons d’ouvriers
et de paysans s’y succèdent. J’ai construit
mon atelier dans le jardin familial et m’y suis
installé pour travailler. J’ai une belle vue sur
Vallauris… L’atelier a une superficie modeste,
30 m2, je n’ai pas besoin de plus ; je dispose
d’un jardin, d’un petit appartement à côté avec
mes filles et ma compagne… J’ai besoin de
solitude ; j’aime travailler seul et retiré de tout.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai baigné chez nombre de potiers vallauriens
qui allaient chercher leurs terres à la S.A.P.E.C.
dont l’architecture en briquettes était magnifique,
ou chez l’Hospié, à Golfe Juan, qui proposait une
palette d’émaux extraordinaire. En tant que
tourneur, payé à la pièce, j’avais appris à mécaniser
mon geste. Dans la brique, c’est l’aspect répétition
qui m’intéresse. J’assimile la brique à mon ancien
métier, à la répétition du geste qu’il impliquait.

18

MARC
ALBERGHINA

Cycle, 2010
Base en bois recouverte de céramique, pied métallique,

faïence émaillée, pince d’émaillage,
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8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
J’aurais pu aimer.

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non, mais le lieu m’interpelle, car ma Cheminée
est une maladie. Elle représente le déséquilibre
engendré par l’avidité de l’homme. Ma Cheminée
est composée de briques, d’un sacrum, puis on
monte à travers la multiplication des fémurs
pour arriver à une tête couronnée à la façon
d’un chapiteau. Je me suis mis en situation
dans cette cheminée : j’ai planté ma pince
dans le briquetage, j’ai moulé mon bras
et ai déposé ce moulage sur la pince. C’était
important que je m’implique. Maintenant
que j’ai opté pour un parcours artistique,
tout mon passé de tourneur me revient à la face.

Je porte cette histoire de Vallauris comme
ma propre maladie.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
Non, je ne présenterai pas de création, mais
la Maladrerie m’inspirerait volontiers. J’ai dans
l’idée de travailler sur le thème de la lapidation
à travers une série de bustes travaillés à la
Houdon et me représentant. Ce sont les réactions
suscitées chez les Vallauriens par la dernière
Biennale Internationale de Vallauris qui ont fait
germer cette idée en moi. Quand j’ai vu la
manière dont le commissaire de la Biennale s’est
fait lapider par les Vallauriens, j’ai imaginé ces
bustes, tous différents par leur expression et leur
émail, comme lançant des projectiles qui seraient
des cœurs enflammés sur un corps à la renverse.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Mon objet d’étude est Vallauris : son économie
basée sur la céramique, son ascension entre la fin
du XIXe siècle et le début du XXe siècle, son
apogée au moment des Trente Glorieuses, lié
à la présence de Picasso, son effondrement.
J’ai adopté la céramique avec la force d’un
plasticien. La céramique n’est rien d’autre,
à mes yeux, qu’un médium au milieu d’autres.
Vallauris a établi sa réputation sur ses émaux,
aussi ai-je poussé ma démarche critique jusqu’au
bout en adoptant les émaux dits flammés, soit
ce qu’il y avait de plus vulgaire en matière de
céramique. Je suis en relation avec un chimiste
de Vallauris et grâce à lui, j’ai pu récupérer de
vieux émaux plombeux*, identifiables par tous,
significatifs pour tous. Les dents grincent.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique est un symbole industriel. Elle incarne
la répétition et la mécanisation. J’ai quitté
mon métier de tourneur en 2000. À trente ans,
j’en avais déjà assez et l’absurdité du travail
à la chaîne a déclenché le besoin de m’exprimer
parallèlement à travers une démarche manuelle
et artistique. Je me suis questionné sur la relation
que l’homme devait entretenir avec la machine ;
un manque de vigilance de sa part peut-t-il
l’amener à se faire avaler par sa propre
«machinerie» ? Je reste profondément attaché
à Vallauris et à l’histoire prospère de cette ville.
Aujourd’hui, son économie s’est effondrée, elle
n’a pas su se protéger, elle se dévore elle-même.
Désormais, je travaille la terre en plasticien et je
ne peux m’empêcher de jeter un œil critique sur
ce qui m’entoure, tant du point de vue historique
que du point de vue économique. Mon discours
se politise, fatalement. Ma participation à la
dernière Biennale Internationale, Création
Contemporaine et Céramique de Vallauris (2010)
a engendré des réactions très vives.
Les travaux que j’y avais présentés, pointaient du
doigt les causes de la déchéance économique de
Vallauris. Il y avait certes une demande, mais
l’industrie et l’appât du gain ont noyé le marché
vallaurien. L’attrait de l’argent a suscité de fausses
«vocations» et le savoir-faire a disparu. On s’est
retrouvé avec une production surabondante
et de mauvais goût. Mon travail vise à dénoncer ce
cannibalisme, à partir de Vallauris, mais je retrouve
la même chose ailleurs, à plus grande échelle !
À l’époque où j’étais tourneur, j’ai très bien gagné
ma vie. Payés à la pièce, les tourneurs de Vallauris
étaient réputés pour leur rapidité. On était une
poignée à travailler simultanément pour plusieurs
manufactures. Comme les autres, j’ai contribué

à l’effondrement de l’économie vallaurienne.
J’ai aujourd’hui une position extérieure
qui m’autorise à jeter un regard critique sur
l’histoire de Vallauris et sur mon propre parcours.
La brique m’emmène dans le monde
des manufactures. Les cheminées incarnent
le paradoxe existant entre une certaine
monumentalité et le côté très soigné
de leur construction en petites briques.
À lui seul, l’édifice donne la mesure du travail et
du temps. Les cheminées de Vallauris sont
tombées sans avoir été ni classées, ni protégées…
Ce constat me rend un peu amer et nostalgique.
Aujourd’hui Vallauris n’est plus rien d’autre
qu’une ville dortoir. Il aurait fallu que Vallauris
rebondisse, qu’une économie de la discussion
et de l’échange se substitue à ce désert.
Aujourd’hui, Vallauris compte dix à quinze
potiers en exercice, pas plus.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
On revient aux symboles. Ce qui m’intéresse,
c’est de déconstruire les choses.
En ce qui concerne ma Cheminée, la colonne
est posée sur une base en briques et reflète
un déséquilibre provoqué par l’homme.
Là, manifestement, je désimbrique plus
que je n’imbrique.
En février dernier, j’ai présenté à la galerie
Favardin et de Verneuil (Paris) une série
de 46 vases tournés puis émaillés flammé
et or, de 30 cm de haut, dessinant le contour
rectiligne d’un cercueil grâce à une série
de pans coupés. À l’intérieur, les formes
différentes s’imbriquent les unes dans
les autres. J’imbrique et je désimbrique,
c’est une logique plastique.
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Cercueil, 2010
45 vases en faïence blanche, émaillage flammé, lustre or,
200 × 75 × 30 cm



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
J’ai fait mes études à l’École des Beaux-Arts
de Montpellier.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Après mon diplôme, je suis allée passer un an
aux Beaux-Arts de Bourges pour travailler avec
Jean Lerat. C’est cette rencontre, réellement
déterminante pour moi, qui me fit opter pour
le matériau terre. Mon propos est très simple,
la terre induit mon travail : j‘étudie les
possibilités et les faiblesses de ce matériau,
je l’écrase, je l’aplatis, je le repousse, je l’étire,
en mettant en évidence toutes ces actions
comme Ulrich Ruckriem met en évidence ses
procédés de découpe de la pierre. La terre étant
un matériau mou, éminemment malléable,
je fais de mon travail un «éloge de la
mollesse», mollesse ambigüe du matériau qui,
figé par la cuisson, devient dur… J’exploite le
trouble créé par cette ambigüité : le mou et le
dur, le cru et le cuit. Étirée en plaque de faible
épaisseur, la terre se laisse froncer et plisser et
je me suis aperçue que mes reliefs faisaient
penser à des travaux de couture… idée
dont je me suis alors emparée, cousant même
les différents éléments entre eux avec des
cordes ou des ferrailles pour créer de grands
reliefs monumentaux directement inspirés
de ces minuscules « travaux de dame»,
à tort si méprisés… C’était une démarche
féministe. Une série de ce travail intitulé
le Cahier de couture m’a été achetée
par le Musée des Arts décoratifs, à Paris.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Je ne connaissais pas la région avant

d’y exposer en 2010. À cette occasion,
j’ai découvert un pays de terres, des fabriques
et des produits spécifiques, des hommes
et des pratiques qui vont peut-être m’inspirer
quelque projet…

4. Où et comment travaillez-vous
(atelier, bureau, méthode, outils…) ?
Décrivez-nous votre environnement.
Je travaille dans la région parisienne.
J’y ai un grand atelier où s’amoncèle quantité
de matériaux (ferraille, briques, bois, terre…).
J’ai besoin d’espace et de calme. En face
de moi : un champ de blé.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai utilisé simplement la très populaire brique
de format 20/20/40, dite brique à bâtir. J’avais
fait à la Galerie Alain Oudin, à Paris, une
installation intitulée Soulèvement. Elle consistait
à suggérer l’enlisement d’une grille à béton
dans un sol supposé mou et la création des
volumes stalagmites naissant de son
arrachement. C’était la manifestation que,
pour moi, le volume n’existe pas mais qu’il
naît momentanément de la déformation du
plan… J’ai eu envie de refaire cette installation
plus grande, en partant d’un élément à échelle
plus péremptoire que ma boule de terre
initiale : la brique. Le conservateur du Musée
de Villeneuve d’Ascq, Pierre Chaigneau,
m’a alors proposé une grande salle carrée
où j’ai pu installer de grandes stalagmites de
trois mètres de haut… En partant de la brique
cloisonnée, la déstructuration est manifeste.

ANNE
BARRÈS
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Encastrement, 1994
Briques peintes, 80 × 130 × 100 cm



7. Comment la brique intervient-elle
dans votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Il m’a fallu attendre trois ans avant qu’une
briqueterie veuille bien me sponsoriser.
C’est en 1988, que j’obtins un atelier
aux briqueteries Gelis à Colomiers,
puis à Empeaux. J’ai disposé d’un atelier
permanent de 20 × 30 m pendant
près de douze ans. Je ne pensais pas
que je serais devenue aussi envahissante !
C’était vraiment une chance inouïe.
Malheureusement, la briqueterie
a fermé ses portes.
J’imbrique des briques, bien sûr. Je travaille
l’assemblage. Mes Poussées ne sont qu’un jeu
d’imbrications.

8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ?
Je me suis entretenue avec Michel Dewulf.
Il a de très belles terres. J’ai pris plusieurs
échantillons et je vais me livrer à quelques
expériences.

9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Je n’ai pas choisi d’espace. Je fais confiance.
J’estime avoir quelque chose à dire
indépendamment du lieu.
Ce n’est pas un travail décoratif.

10. Proposez-vous une création
à la Maladrerie ? De quelle manière
le lieu vient-il influencer l’œuvre ?
Décrivez l’imbrication de l’œuvre
dans l’espace.
Les Poussées sont des pièces déjà anciennes
(1994). Le projet m’aurait été suggéré
il y a quinze ans, je les aurais faites quatre
ou cinq fois plus grandes. Alors, seulement,
on aurait pu parler de rapport à l’espace.
La grange exige une scénographie judicieuse.
Les œuvres peuvent éprouver quelque difficulté
à rivaliser avec cet espace immense, avec cette
incroyable hauteur sous plafond. L’imbrication
avec ce lieu, précisément, paraît impossible
à moins d’une certaine monumentalité.

11. Si vous deviez résumer
en quelques mots le travail exposé
à la Maladrerie ?
Je vais exposer deux pièces, deux Poussées,
qui mettent en œuvre les idées de poids
et de mouvement. Elles appartiennent
à la série des Affaissements.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Comme pour beaucoup, je pense que la brique
incarne un élément à bâtir. La brique m’a
naturellement emmenée vers l’architecture,
mais vers une architecture à caractère
humoristique dont le propos repose sur la
mollesse, la déstructuration, l’ambiguïté entre
le dur et le mou. En fait, mon travail contredit

les principes mêmes de l’architecture, en
suggérant sans cesse l’effondrement possible.
Même chose avec mes pièces récentes, les
Soufflées ou les Flétries, leur mouvement s’est
retrouvé figé à un moment charnière. Faut-il
y voir les prémices d’une catastrophe ou d’un
rétablissement, le doute plane… Je fige le point
de tous les possibles. J’ai un travail conceptuel,
je veux faire marcher l’imagination du visiteur.

Le grand A, 1993
Exposition Musée Départemental de l’Oise, 2010,
briques peintes, 50 × 140 × 150 cm

Poussée n°1, 1993
Briques peintes, 105 × 146 × 70 cm
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ressemblent pas aux briques européennes, elles
sont toutes différentes, souvent mal formées,
enflées, pas assez cuites ou trop cuites, marquées
des initiales de celui qui les a façonnées. Elles ont
encore cette qualité essentielle d’objet fait main
qui m’attire tant. Elles sont empilées jusqu’à une
hauteur confortable pour un bras d’homme.
C’est pourquoi, bien que ce soit des objets
inanimés, les briques transmettent quelque chose
sur ce que c’est qu’être humain.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Dans le monde de la persévérance humaine, de
l’indifférence, de la cupidité, de l’improvisation.
Les briques sont destinées à construire des murs
et ceux-ci gardent les gens dehors aussi bien
qu’à l’intérieur. Les murs tendent à avoir deux
côtés, souvent avec des buts et des significations
différents. En fait, je préfère les briques avant
qu’elles soient transformées en murs, empilées,

prêtes à être utilisées. Dans cet état, elles sont
pleines de potentiel.

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer les
choses, comment ?
J’ai fabriqué des briques à une échelle très
réduite – plus ou moins miniatures – (bien que
je n’y pense pas en ces termes). J’utilise ces
briques miniatures pour créer des structures
simples : des abris, des murs, des contreforts…
une architecture des plus basiques. Quelquefois,
il y a un intérieur et un extérieur. En général,
je conçois ces constructions de briques comme
des structures éphémères. Souvent, j’évite
d’utiliser du ciment ou tout autre collage
pour les assembler afin que la structure s’effondre
ou s’écroule au bout d’un moment. Après,
je retire les briques et je les réutilise pour faire
un nouveau travail. Quand il y a de la peinture
sur la surface des structures, il en subsiste

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis anglais, né à Londres. Aujourd’hui, je
vis à Newcastle, dans le nord de l’Angleterre,
une vieille ville industrielle, entourée d’une
campagne magnifique. J’adore tout
particulièrement les collines de Cheviot ;
ce sont des collines aux formes harmonieuses
qui ont été une grande source d’inspiration
pour moi. Bien que mes racines soient
certainement européennes, j’ai été sensibilisé
très tôt à l’imagerie de la mythologie
classique ; j’ai beaucoup voyagé dans des sites
archéologiques. Plus tard, j’en suis venu à être
fortement impressionné par l’Inde où je
travaille en ce moment. La masse elle-même, la
texture, la couleur et l’utilisation des
matériaux ont intégré mon système de pensée.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
De la terre elle-même. Elle est à l’origine de
tout. Mon premier souvenir, c’est le modelage
de la boue et je travaille même avec
de la bouse* de vache en ce moment, ce qui
ramène à la terre. Il n’y a rien qui me procure
un plus grand plaisir que de regarder un champ
fraîchement labouré, en particulier si la terre
vient à peine d’être retournée d’une manière
grossière et violente, mais j’aime aussi observer
le temps et la pluie qui brise, petit à petit,
les grosses mottes de terre brute en une terre
labourée plus lisse et plus douce. Quand je
travaille l’argile, je veux toujours revenir à cette
couleur brute de la terre. Un jour, j’ai trouvé
un truc en mélangeant toutes les sortes d’argiles
imaginables, puis en cuisant des plaques épaisses
de ce matériau dans le four – les craquelures
et les fissures qui s’ouvraient ressemblaient
à celles de la terre de ces champs labourés.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Pas de réponse.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
En ce moment, je suis dans un atelier
en Inde. Je suis entouré d’environ 4000 briques
de combustible faites de bouse* de vache.
Chacune a été façonnée à la main à partir d’une
galette de matériau brut. Je les ai ramenées des
villages autour de Dehli. Les femmes ici les
flanquent par terre en y laissant l’empreinte de
leur main. Pour moi, c’est l’objet fait main
parfait : de la taille de la main et avec sa marque
de fabrique – l’empreinte de la main – bien
visible sur chaque galette. Je travaille sur leur
empilement et je les regarde tomber. Je travaille
très lentement, j’essaie de nouvelles idées,
je les regarde échouer jusqu’à ce que quelque
chose commence à prendre forme dans mon
imagination. Le processus est lent. Je préfère
de loin travailler dehors, à l’air libre.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Cela remonte encore à l’Inde. Autour de Dehli, le
paysage est aplani, principalement des champs
arides et une forêt rabougrie. J’ai acheté un vélo
pour explorer ce paysage. Dans les endroits les
plus inattendus, j’ai rencontré des tas de briques
empilées soigneusement. À quoi étaient-elles
destinées ? Quelquefois, on dirait les vestiges de
villes en ruines. D’autres fois, on dirait qu’elles
ont été empilées là dans l’attente d’être utilisées
pour construire un bâtiment, ou, peut-être, sont-
elles simplement les rejets des briqueteries
locales, disséminées dans la nature. Elles ne
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Quand je suis venu en été, il y avait beaucoup
de vieilles balles de foin brunes qui jonchaient
le champ. Elles avaient l’air assez jolies avec
quelque chose de monumental dans leur
disposition sur le champ, c’était comme
un monument en ruines. Je les avais vues sur une
photographie qui m’avait été envoyée plus tôt
et je me demandais ce que cela pouvait bien être.
J’ai l’intention d’utiliser cette image pour mon
travail. J’ai particulièrement aimé l’espacement
et les rythmes que ces balles semblaient établir.
J’examine mes idées en détail, en prenant mon
temps, c’est pourquoi une période en résidence
est importante pour le développement du travail.

10. Proposez-vous une création à la Maladrerie ?
De quelle manière le lieu vient-il influencer
l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de l’œuvre
dans l’espace.
Le travail sera conçu spécialement pour
la Maladrerie et, jusqu’à un certain point,
en réponse au lieu, pas nécessairement à son
histoire, mais peut-être simplement à travers
l’apparence visuelle ou l’impression générale.
Cela veut dire que je ne peux pas entièrement
prédire ce qui va se passer.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Je pense que ce sera une réponse au site,
une réponse à la brique et à la briqueterie
d’Allonne. Les œuvres nécessiteront d’être fortes
pour rivaliser avec le lieu. J’imagine un certain
nombre de balles éparpillées dans la prairie.
Le travail aura quelque chose à voir avec l’échelle,
un contraste entre la taille « ordinaire »
et la taille « miniature ». Les formes seront
simples. Peut-être y aura-t-il de la couleur,
je n’en suis pas sûr.

des traces après que les structures aient été
démantelées. Chaque fois que les briques
sont réutilisées dans un nouveau travail, une
nouvelle surface est étalée. Peu à peu, une patine
de couches de peinture, de ciment, de glaçure*
se développe à la surface, une sorte de mémoire
des structures que les briques ont habitées
précédemment. Puisque ces structures sont mes
créations, les briques qui témoignent de ce
travail sont ce que je possède de plus précieux.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
J’ai l’intention d’utiliser leurs briques en les
combinant avec celles que j’ai fabriquées moi-
même. J’ai visité la manufacture de briques
l’année dernière et j’ai été stupéfait de voir qu’ils
utilisent encore des procédés traditionnels. En
particulier la cuisson des briques. La façon dont
le feu se propage autour du four est
extraordinaire et très intéressante. Presque
toutes les briqueteries qui travaillaient de cette
façon en Grande-Bretagne ont disparu depuis

longtemps. J’imagine que c’est aussi vrai en
France, c’est pourquoi il est intéressant de voir
cette tradition se perpétuer. À cause de ce
procédé, les briques d’Allonne ont quelque
chose de cette qualité dont je parlais plus haut :
le caractère unique de chaque pièce, même si,
à première vue, on pourrait penser qu’elles sont
à peu près toutes pareilles. Cette unicité les
anthropomorphise en quelque sorte. De la
même façon, nous les humains, nous sommes
tous différents. J’ai souvent été frappé par le fait
que les fabricants de briques sont souvent très
bienveillants avec les artistes. J’aime cela. Nous
avons en commun une appréciation similaire
de la nature du matériau et du procédé par
lequel il est transformé. J’apprécie cette
collaboration au cours de la création d’un travail,
alors ce sera un aspect important de ce projet.

9. Êtes-vous préalablement venu à la Maladrerie
Saint-Lazare pour repérer les lieux ? Y avez-vous
choisi votre espace ?
J’ai été invité à venir visiter la Maladrerie. C’est
un endroit intéressant, je vais concevoir mon
travail pour la prairie à côté des bâtiments.

Enclosure, 2008
Briques de récupération, peinture,
220 × 800 × 800 cm

Jug, 2008
Terre cuite, peinture, émail, vernis, acier et ciment,

225 × 90 × 60 cm



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Une journée ne suffirait pas à expliquer
d’où je viens, ce qui m’intéresse, c’est là
où je vais. J’avance.
Les racines sont à trouver là où j’habite et dans
mes rêves. Je me mets en situation d’être dans
un univers où je rends les choses possibles,
quand j’ai envie et où j’ai envie de les faire.
Je trouve mes racines dans tout ce qui
m’environne, les moyens du bord.
A cela, viennent s’ajouter des racines plus
ponctuelles, saisies au hasard des rencontres
(rêvées ou vécues). Mes racines sont multiples,
polymorphes* et pas forcément identifiées :
anciennes, ponctuelles, profondes. Je rentre
d’un voyage aux États-Unis où j’ai eu
l’occasion d’assister Jen Coon, une artiste
graveur. Pour la première fois depuis
longtemps, j’avais les mains propres, très
propres en travaillant. Un jour, j’ai demandé
à disposer de l’atelier ; j’ai pu jouer avec tous
les « récoltages » des jours passés à aider Jen
sur son projet (feuilles pour tester les premières
impressions sous la presse, encres, couleurs
essayées puis essuyées sur des feuilles
d’annuaire…). J’ai notamment réalisé quelques
grands dessins qui seront exposés à Beauvais.
Cet épisode montre comment je me suis
appropriée un lieu et la façon dont j’utilise tous
ces tests. Tous ces à-côtés ne font que
m’enraciner davantage dans mon lieu,
en même temps qu’ils me tiennent reliée
aux autres.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
C’est assez inexplicable ; il y a environ quatorze
ans, cela m’est tombé dessus. Une chose est
sûre : je ferais exactement la même chose pour

en arriver au même point, aucun regret.
D’année en année, je découvre la force de cette
attirance.
Je ne me sens pas du tout issue de la
tradition potière, je pense qu’il y a d’autres
voies. Je suis passée au-dessus de cela :
ni musées, ni pots… aucune révélation
par ce biais là.
Je constate simplement que tout se trouve
dans ce matériau. Tout est là et je l’affirme
alors que je pratique d’autres médiums.
Il y a, avec la terre, toute une plastique
à gérer. On peut en faire ce que l’on veut,
c’est un matériau qui me convient
parfaitement, mais je ne saurais pas
en expliquer les raisons. La terre requiert
une sensibilité de tout le corps ; le geste
impose que le corps bascule dans la terre.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Cela rejoint ce que je voulais dire au sujet
de la tradition. Je pense à pays d’argile,
une argile de belle qualité, mais il s’agit
d’une tradition que je méconnais et que je reste
prête à découvrir. Je n’ai jamais utilisé cette
terre du Pays de Bray.

4. Où et comment travaillez-vous
(atelier, bureau, méthode, outils…) ?
Décrivez-nous votre environnement.
Je travaille en Auvergne, dans un hameau
de deux maisons habitées tout au long
de l’année. Il existe plusieurs espaces
que j’ai pleinement investis : un endroit
où je prépare l’argile et où je travaille en été
et l’atelier d’hiver dans lequel je suis en ce
moment. Tout est très ouvert sur l’extérieur
et très tranquille, même s’il y a parfois
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beaucoup de visites. Il s’agit d’un espace
dévolu au travail et à ma vie. Tout est
imbriqué : jardin / atelier / vie. J’y suis
tellement bien ! Je prends les choses comme
elles arrivent et je me mets toujours en
position de vivre pleinement. Tout est test,
essai : la prochaine expérience est celle que
nous allons mener avec Philippe Godderidge
pour Beauvais, où l’on projette de présenter

une installation « imbriquée ». Je vais,
prochainement, aller en Normandie pour
avancer sur ce projet. Ce sera également
l’occasion de poursuivre une collaboration
où je filme une performance-danse de Sophie
Distefano et Philippe Godderidge, une autre
invitation à l’imbrication. Je vais être
attentive à ce qui se passera, j’en tirerai
la quintessence, à fond, toujours à fond…

S’Imbriquer, 2011 (détail). Brique émaillée, 52 × 36 × 31 cm
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vagabonde. Je ne me pose aucun but, le sens se
découvre jour après jour par ce qui se construit,
le tout mis bout à bout est l’œuvre d’une vie.
Mes pièces résultent du ressenti, de l’intuitif,
les évidences émergent, le modelage déstructuré
a sa logique ; il n’y a pas de hasard. Le projet
« S’imbriquer » arrive d’une manière opportune,
c’est pourquoi je l’ai accepté. Imbriquer mon
travail à celui de Philippe Godderidge nous
permet de revenir à nos Conversations. Je reste
dans l’expérimentation, mes pièces sont des
jalons, des éléments phare qui me parlent plus
ou moins. Même si un ensemble plaît, me plaît,
m’interpelle, je ne poursuis pas à l’identique,
je modifie, j’avance, j’exploite. Ce qui
m’intéresse dans cette technique céramique,
c’est que la relative maîtrise des choses permet
le lâcher-prise. C’est l’intuition qui me guide.
L’esthétique est conférée par celui qui regarde.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
J’ai visité la briqueterie, je ne vois néanmoins
pas mon travail pour Beauvais comme une
collaboration avec la briqueterie. Il y a
quelques années, j’ai fait une résidence d’artiste
à l’écomusée de la tuilerie de Pouligny (2004,
Chéniers, Limousin). J’ai préparé la terre
de la carrière locale et pris les empreintes
de tous les outils collectés sur le site ; c’était
une façon de fixer la mémoire des gestes
accomplis dans ce lieu. Il n’y aura pas ce type
de relation avec la briqueterie d’Allonne, ce
sera un point de ressource pour compléter mon
installation, de la même manière que d’autres
éléments trouvés sur le site de la Maladrerie
pourront être utilisés pendant le montage

de l’exposition, toujours dans l’esprit
« avec les moyens du bord ».

9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Oui. Avec Philippe Godderidge,
on a unanimement choisi pour y installer
nos œuvres la Maison de l’administrateur :
il s’agit d’un espace non restauré, constitué
d’un tas de choses, de nombreux passages,
de périodes de vie qu’il m’a paru intéressant
d’investir.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
Oui, je me demande de quelle manière l’œuvre
n’a pas choisi le lieu.
Je vais passer une dizaine de jours à la
Maladrerie pour installer les pièces. Quelque
chose m’a vraiment plu sur le site, ce sont
les portes et les fenêtres murées, elles relatent
une accumulation de matériaux, de temps,
de faire … comme des juxtapositions
d’histoires mises bout à bout. J’aimerais
suspendre mes grands dessins et obstruer
quelques ouvertures avec notamment
des briques et d’autres éléments que je façonne
en ce moment à l’atelier…

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Imbriquer mes recherches actuelles dans
l’architecture du bâtiment. Tout peut encore
évoluer, tout doit encore évoluer… Il ne s’agit
toujours que d’un état de recherche dans
un temps et un espace donnés.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Pas de réponse.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique pose le problème de la restauration
et de la construction. J’en reviens à ce lieu
où je suis et qui s’est construit. J’ai notamment
voulu restaurer un poulailler, mais les briques
étaient trop neuves, trop parfaites, j’ai fini par
les faire. Ce poulailler m’a amenée vers des
recherches plus formelles et depuis, un de mes
premiers gestes, quand je retourne à l’atelier
après un moment d’absence, est de façonner
quelques briques comme un potier tournerait
sa planche de bols. D’une façon imagée,
je considère que la brique peut être pour le
sculpteur ce que le bol est pour le potier, cela
reste une forme primordiale. Au tout début,
j’ai fait un peu de céramique utilitaire* mais
j’ai très vite compris que ce n’était ni mon
outil, ni mon univers, j’avais dès le départ une
orientation plus sculpturale et expérimentale.
Mon meilleur souvenir de brique est
certainement celui d’une résidence d’artiste
à 2Angles (2008, Flers, Normandie). J’avais
acheté 1000 briques et pendant une semaine,

j’ai construit un mur dans l’allée d’un parc.
J’ai élaboré un cheminement au rythme de
mon mur qui avançait, perpétuellement défait
d’un côté pour mieux avancer de l’autre.
A travers cette performance, j’avais la volonté
de traduire la pensée suivante : on en est là
où on en est avec tout ce que l’on a fait avant,
et c’est aussi ce qui anticipe l’après… En même
temps, j’ai réalisé une vidéo, « Mécano Park,
(dé-)construction », qui garde une trace de
cette performance. La brique y draine une
mémoire, c’est une des formes que j’utilise et
qui m’interroge encore.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Tout est imbriqué ; quand j’ai eu cette
proposition de Clotilde Boitel, mon atelier
était justement plein de briques. Ce projet
d’exposition tombait juste. Ensuite, j’ai
découvert que l’étymologie de « s’imbriquer »
n’a rien à voir avec la brique, cela m’a
convaincue d’apporter autre chose que de la
céramique à la Maladrerie Saint-Lazare
(dessins, vidéo…).
Mes dernières pièces sont des accumulations
de formes. Mes mains font tandis que l’esprit

S’Imbriquer, 2011.
Installation dans l’atelier, encre sur papier, terre crue,
terre cuite et/ou émaillée, dimensions variables



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis natif de Nantes, je vis en Normandie. Je sais
d’où je viens et je préfère ne pas savoir où je vais.
Mes racines sont celles du monde paysan.
Je suis le fruit d’une rencontre entre le vin
d’Anjou et le cidre du Cotentin. Après mes
études aux beaux-arts, retourner à la terre a été
un besoin fondamental. Faire l’expérience
du temps, de la vie, de l’amour pour trouver
mon chemin. Un profond sentiment sédentaire
un point précis sur la carte, même si la manière
dont je travaille me pousse au nomadisme.
Je cherche mes influences du côté des beaux-
arts, auprès de Max Ernst, Marcel Duchamp,
Francis Picabia, Joseph Beuys, Robert
Smithson, Dan Graham, Donald Judd,
Guiseppe Penone. En céramique, comment
ne pas citer mes pères : Philippe Godderidge,
Peter Papay et Daniel Pontoreau. Assez tôt,
j’ai eu la chance de rencontrer et de discuter
avec des personnalités françaises qui se battent
depuis vingt ans pour réhabiliter le travail
de la terre. Grâce à elles, tout est possible
en céramique aujourd’hui.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
J’ai toujours aimé avoir les mains pleines
de terre. Je reste fasciné par le feu et par la
dualité terre / feu. Je me souviens, étudiant,
avoir été troublé par mes rencontres avec
les céramistes, par l’importance du silence
dans leur langue. Ils m’apparaissent comme
les gardiens de la vie. Cette vie de terre,
pratiquée des années durant, induit une
attitude, une philosophie, une conduite.
Le métier de potier porte en lui une dimension
archaïque, romantique, très plaisante.
Inversement, j’ai récemment croisé

un doctorant en céramique technique
qui travaille sur la céramique comme matériau
pour l’innovation spatiale. Il y a chez moi
une curiosité des pratiques de la céramique
dans leur ensemble, je ne suis pas attaché
à une technique en particulier, je suis intéressé
par toutes les applications de la terre en tant
que matériau, objet et architecture.
La terre, dans la pensée orientale, démontre
que l’on peut vivre autrement que dans le culte
de la rupture. La temporalité de la terre
a davantage à voir avec l’archéologie qu’avec
l’événementiel. Le chemin de la céramique
est à la fois souple et tendu, la terre absorbe
l’énergie, les mains dans la terre, on renaît.
La terre est un matériau sociable,
elle est un lien entre les gens.
En réaction à la question posée, un rêve,
que je fais parfois, m’est venu en mémoire :
les images de ma vie défilent, les choses se
succèdent, s’imbriquent et rien n’est isolé.
Bernard Legay a intitulé une de ses expositions
« Là où j’en suis ». Tout ceci définit une
situation empirique et signifie que tout procède
d’autre chose ; nos succès se nourrissent
de nos insuccès antérieurs.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
En 2007, j’ai effectué une résidence à l’École
d’Art du Beauvaisis. Le Pays de Bray –
au même titre que le village de Noron-la-
poterie (Calvados) – porte le nom de leur terre,
ils donnent la mesure d’un territoire historique
d’exception et d’un riche patrimoine rural.
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S’imbriquer, 2011
Maquette graphique, terre de Noron, terre du Beauvaisis,

2 colonnes de 175 × 70 × 70 cm chacune
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patrimoine familial, un patrimoine vivant,
un savoir-faire à perpétuer, la mission est assez
similaire à celle de Sèvres, en somme.
Le module brique renvoie naturellement à
l’architecture, à l’agencement de type de Légo,
il se plie aux délires les plus incroyables…
Mon meilleur souvenir de brique est lié à un
chantier de rénovation. À l’époque, je louais
contre travaux une maison ancienne (XVe

siècle) typique du Pays d’Auge ; le sol était
totalement abîmé, or en l’enlevant, j’ai
découvert deux strates de briques. La plus
ancienne était constituée de briquettes de
Saint-Jean, vernissées vert sur la tranche.
C’est une briquette aujourd’hui très recherchée,
un véritable trésor. J’ai donc extrait
ces briquettes de Saint-Jean une à une,
je les ai nettoyées et les ai réutilisées
pour la restauration du sol.
Un deuxième souvenir à caractère plus
sentimental me relie à la brique : c’était au
décès de mon grand-père paternel. Il y avait
dans la cour de son moulin, par terre, une
brique en forme de tablette de chocolat,
je l’ai ramenée. Cet objet m’évoque beaucoup
de souvenirs d’enfance.
J’ai un autre souvenir fort : le Earth Institut
d’Auroville en Inde du sud où j’ai pu séjourner
et travailler modestement sur des architectures
en brique stabilisée.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
La brique n’est pas un matériau dominant
dans mon travail. J’ai le sentiment d’imbriquer
les choses en permanence, je fais des
superpositions, des translations, j’imbrique
les idées, j’opère des déplacements, je crée ainsi.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Oui, j’ai cette chance. J’ai visité la Briqueterie
Dewulf en septembre dernier à l’occasion d’une
programmation de Circuit Céramique. Je vais
travailler parallèlement avec la briqueterie de
François Raoult, à Noron-la Poterie, et celle de
Michel Dewulf à Allonne ; il s’agit d’une
collaboration à trois. Je vais élaborer deux
colonnes de plus de 750 kgs chacune, à partir
de matrices produites mécaniquement par une
grande presse destinée à filtrer la terre et
présente sur le site de Noron. La presse revêt
l’allure d’un accordéon et chaque soufflet
produit une matrice, un gabarit. C’est cette
succession de gabarits que j’entends imbriquer
pour l’exposition de Beauvais. Je détourne
l’objet de son contexte initial, mais l’intérêt
du projet réside moins dans cette idée que dans
la rencontre qu’il suscite pour arriver à son
terme. Ce qui fait œuvre, c’est l’énergie mise
en commun par trois personnes. L’entreprise
de François Raoul est spécialisée dans la
production de plusieurs argiles dont la terre
de Noron qui se cuit à moyenne température
et le grès du Beauvaisis qui se cuit à haute
température. Les gabarits emploieront à tour
de rôle les deux terres précitées. Crues, ces
deux terres se distinguent peu, elles sont
rouges, toutes les deux, ce qui facilitera leur
superposition aléatoire. Avec la cuisson, la terre
de Noron devient grise et le grès du Beauvaisis
touche aux bruns. L’idée est donc de réaliser ces
deux colonnes de gabarits en terre crue à
Noron puis de les acheminer jusqu’à Beauvais.
L’une des deux cuira dans le four Hoffmann.
Nous sommes actuellement en pleine période

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
En fait, je n’ai jamais eu d’atelier de céramique
personnel. Mon atelier, c’est Google. Je profite
des ateliers alloués dans le cadre des résidences,
de mon poste dans les ateliers céramiques de
l’École Supérieure d’Arts et Médias de Caen.
J’ai toujours procédé par résidences, aussi
les circonstances qui m’amènent à mon projet
font partie intégrante de la réalisation.
Le canevas surgit dès lors que je suis dans
un lieu, cela peut paraître un peu déstabilisant,
mais chez moi, cela fonctionne.
Je jette quelques notes et croquis sur le papier
et le lieu se charge de juxtaposer logiquement
les idées. J’essaye, quand je travaille, de tenir
compte du lieu dans lequel je séjourne,
des circonstances qui m’y ont emmené,
des conditions politiques, sociales ou
géographiques. Ce sont autant de matériaux
qui me permettent de définir un projet.
Aujourd’hui, j’habite en centre ville, une petite
maison autour de laquelle survivent encore
quelques beaux arbres et un modeste potager.
Je me sens aussi bien dans la cité qu’en pleine
campagne. Je n’éprouve pas le besoin d’avoir
un environnement fort pour bien travailler.
Je trouve ma stabilité dans ma famille.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai plusieurs activités. Depuis l’enfance,
j’ai en moi une culture de bâtisseur,
j’ai vu mon père construire plusieurs maisons.
Il y a encore trois ans, je dirigeais une petite
entreprise dans le bâtiment, je m’occupais
des peaux intérieures des maisons en contexte
bioclimatique et c’est à travers la rénovation

que j’ai croisé la brique et le torchis.
Mon travail de plasticien inclut des micro-
architectures, élaborées à partir de matériaux
trouvés sur place. Rapidement après mon
diplôme, j’ai effectué une résidence à la
briqueterie Lagrive de Glos (à côté de Lisieux),
l’une des deux ou trois dernières briqueteries
de briques pleines en France. Quand j’ai une
brique en mains, je vois la manière dont elle
a été travaillée. Sur une brique ancienne,
ou actuelle, sur une brique issue des
briqueteries d’Inde du Sud, on lit les
techniques de modelage et les cuissons
employées. Toutes ces briques imparfaites
et uniques sont marquées, ont une identité.
Il n’y en a jamais deux pareilles.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Je possède une petite collection de briques,
récoltées sur différents sites.
La brique est un objet sympathique parce qu’elle
est à l’échelle de la main. J’aime l’ambivalence
dont est empreinte la brique : absolument
modeste et en même temps précieuse, grâce
au caractère unique qui la caractérise.
Néanmoins, d’un point de vue philosophique,
la brique est un matériau comme un autre.
La brique m’emmène dans le monde
des briqueteries. J’en ai côtoyé plusieurs :
la briqueterie d’Eric Lagrive à Glos, la tuilerie
Mazerolla près de Nexon, la briqueterie
de François Raoult à Noron-la Poterie
et aujourd’hui celle de Michel Dewulf à
Allonne. Je suis à chaque fois surpris en
découvrant l’archaïsme de ces lieux, c’est
comme entrer dans un musée vivant.
J’ai l’impression que – quoique menacées –
ce sont des activités immuables. C’est un
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de tests. Je soumets des échantillons
en provenance de Normandie à Michel Dewulf
afin qu’il les cuise pour voir les qualités
plastiques, mécaniques et colorimétriques
offertes par ces deux terres.
Je m’embarque volontiers dans des situations
à risque. Si on doit aboutir à un ratage,
la tentative restera intéressante et le résultat
n’en sera que plus beau. Le feu met en péril…
on est sur le point d’aller sur Mars et on se
demande encore comment conduire un feu…

Les données ne sont certes pas rassurantes,
mais elles permettent de créer une synergie
entre les personnes.

9. Êtes-vous préalablement venu
à la Maladrerie Saint-Lazare pour repérer
les lieux ? Y avez-vous choisi votre espace ?
Je serai en résidence à la Briqueterie Dewulf. J’ai
une petite caravane de collection, ce sera parfait !
J’avais visité la Maladrerie avant restauration,
tandis que j’étais en résidence à l’École d’Art du

Beauvaisis, en 2007. C’est un lieu incroyable,
avec une histoire lourde et la présence si forte des
matériaux. Ce nouveau projet me renvoie à mes
questionnements au moment de l’exposition
dans la salle si basse de plafond de l’auditorium
Rostropovitch (exposition de l’École d’Art
du Beauvaisis) : comment faire quelque chose
de fort ici ? Les contraintes du lieu sont toujours
très présentes dans un projet.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
Maintenant, je ne pense pas que le lieu
interviendra au niveau du langage plastique
de l’œuvre. Mon propos est ici plus large,
il transcende l’espace de la Maladrerie,
il évoque la présence de deux territoires de
briquetiers associés ; c’est ce qui doit primer.
Je vais construire et déconstruire un lieu
indépendamment de l’espace de la Maladrerie,
même si on peut toujours déceler des
correspondances entre les friches et le cru,
le rénové et le cuit, etc. J’ai demandé
à ce que l’œuvre soit placée en extérieur, peut-
être face au portail d’entrée et devant le pignon
de la grange.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
J’ai voulu la rencontre entre deux territoires
historiques de briqueteries, entre deux lieux
de production de briques (terre de Noron
et Beauvaisis). Ce projet consacre la rencontre
de deux entreprises et d’un artiste. Je n’utilise
pas la brique, mais j’utilise les qualités de
cuisson du four Hoffmann de la briqueterie
Dewulf. Le four Hoffmann permet une

colorimétrie incroyable. Je pars d’une galette
modelée mécaniquement, comme la brique.
J’aurais pu les fabriquer moi-même, mais
ce n’est pas le propos ; le sujet n’est pas la beauté
du geste, mon empreinte n’intervient pas
sur la terre ou si peu. Je recherche un maximum
d’objectivité avec ce travail, je serai dans le
lâcher-prise. Le sujet de l’œuvre est réellement
le déplacement et la rencontre. Les deux colonnes
seront signées par les trois protagonistes :
François Raoult, Michel Dewulf et moi-même.

38 ÉTIENNE FLEURY

S’imbriquer, 2011 (détail)
Terre de Noron, terre du Beauvaisis

S’imbriquer, 2011 (détail)
Terre de Noron, terre du Beauvaisis



3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Je ne sais pas trop. Cela me conte paysage,
bocage, marais, carrières de terres…

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous votre
environnement.
Je travaille chez moi, à la Frette-sur-Seine, ou
bien à Biarritz, au Pays-Basque, où j’enseigne la
sculpture et le volume à l’École Supérieure
d’Art des Rocailles à Biarritz, ce sont les deux
pôles stables de mon travail. L’atelier reste
important, ne serait-ce que par les outils qu’il
contient. Mais, je passe aussi beaucoup de
temps sur les routes à honorer les commandes
publiques. Dans ces cas-là, je travaille sur le site
en collaboration avec des gens du coin. Dans le
cadre du projet « S’imbriquer », je vais
travailler à la briqueterie Dewulf qui me
fournira la matière première, mais compte-tenu
de l’espace vacant, je sais que je n’entraverai pas
la vie de l’entreprise, c’est important que cela se
passe ainsi, dans le respect du travail de chacun.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
C’est vraiment par hasard et pour les besoins
d’une construction : la poursuite d’un muret
dans un premier temps, puis la consolidation
de la base d’une cheminée. L’optique n’était
alors pas du tout artistique. La brique
artistique n’existait pas dans mon travail.
C’est en voyant les possibilités offertes par
l’entreprise Dewulf que l’idée m’est venue de
faire évoluer mon projet de façon plus radicale.
Je pourrais travailler sur du cru ou du sec avant
cuisson, y tronçonner des tranches…, m’offrir
des possibilités jusqu’à présent insoupçonnées.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique renvoie à l’architecture, son volume
la ramène à l’idée de maison. Elle prend l’œil.
Je garde en mémoire les façades de maisons
en brique rencontrées en Grande-Bretagne,
en Belgique ou bien en Hollande ; il est
mentalement difficile de l’extraire de cet
environnement architectural. Il faut réfléchir,

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis né dans le nord de la France. Ma grand-
mère était bretonne. La sculpture m’a beaucoup
influencé dans sa définition la plus large en termes
de volume et de matériau ; elle m’a offert les clefs
qui m’ont permis d’avancer. Pendant longtemps,
j’ai privilégié le façonnage en volume, je fabriquais
des maquettes d’avions en balsa qui finissaient
souvent en morceaux, ce qui m’a fait évoluer vers
des volumes improbables. La sculpture anglaise est
un modèle, j’y suis très sensible, je suis très réceptif
à la pratique de certains artistes comme Ronald
Bladen, Paul Thek, Robert Gober ou encore James
Turrell, pour la trace qu’il laisse dans le paysage.
J’ai démarré mes études à l’École des Beaux-Arts
de Lille puis les ai terminées à l’École des
Beaux-Arts de Paris, dans l’atelier de Georges
Jeanclos où la pratique de la terre n’était pas
obligatoire. La céramique était un point de
départ vers tout autre chose, on expérimentait
toutes les déclinaisons possibles de la terre alliée
au papier, au tissu, au bois. Il s’agissait
véritablement un atelier d’avant-garde aux
Beaux-Arts, on y avait installé un poulailler et
on élevait des oies qui nous servaient de modèle.
On y pratiquait de la sculpture expérimentale
en terre.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
On pourrait longuement évoquer les bains de
boue, dans des grottes au sud de l’Andalousie,
dans le « Cabo de Gata » fabuleux !
Plus sérieusement, l’attrait de la terre passe chez
moi par la fabrication ; chercher des formes,
c’est la manipulation qui m’intéresse. La terre offre
cette part de jeu, sans amputer la pensée
prédominante. La terre demeure, à mes yeux,
avant tout un matériau de recherche. La terre

permet beaucoup de choses : l’empreinte,
la touche, le broyage*, la barbotine*, l’état sec…,
elle possède cette faculté incroyable (qu’ont aussi
les insectes morts) de reprendre son activité,
de retrouver ses mouvements et ses fonctions
dès lors qu’on la remouille. Pourtant, elle reste
imprévisible car elle possède une vraie mémoire,
c’est une matrice qui fait évoluer votre pensée.
Étudiant, j’aimais vraiment monter des pièces
difficiles. En fait, avec la terre, soit on est dans
le pot, soit on est dans le volume. Je me sentais
dans le volume, radicalement, prêt à tester la terre
en tous sens, en termes de hauteur, de dur,
de mou. La plus grosse pièce que j’ai réalisée
est une commande de la fondation EDF à l’Espace
Electra, à Paris, dans le cadre d’une exposition
intitulée «Le jardinier, l’artiste et l’ingénieur».
Il s’agissait de livrer une pièce faite sur le site
même de la forêt de Meudon, je l’ai conçue
comme la peau de la forêt. Mais, il s’avère que
cette forêt est une immense poubelle, j’ai donc
commencé à collecter ce que j’y trouvais (semelles
de chaussures, plaques de cuissons, préservatifs,
lapin mort, etc.). J’ai réalisé une pièce
de 1,20 × 0,80 m, en barbotine de grès coulée,
à partir d’un moule à vide, ce qui n’est pas une
mince affaire. Tout cela pour dire que la terre
ouvre toutes sortes de possibilités et de modes
de fabrication, je l’aime. La terre s’inscrit dans
l’ordre du challenge, c’est un matériau qu’il faut
apprendre à dominer pour parvenir à lui donner
une forme quelle qu’elle soit. La terre exige
un important travail d’anticipation et un long
apprentissage. De plus, entre la glaise* et la
porcelaine, il y a un monde…. Il faut s’adapter.
La terre ne bougera pas, c’est à vous de bouger.
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Oui, il s’agira d’une création. C’est moins
la notion de patrimoine qui intervient dans
mon œuvre que celle du sol, à cet endroit
de la Maladrerie. Mon rapport au lieu est avant
tout d’ordre topographique*. On y trouve
une déclinaison du sol, comme une succession
de petits vallons. Mon travail prendra corps
dans cette déclinaison et a pour ambition
de donner à voir un schéma minéral à caractère
géométrique. La brique unitaire existera
mais devra se fondre au final dans l’ensemble.
Je vais privilégier son impact visuel
au détriment de ses qualités constructives
qui seront ici utilisées mais dont l’utilisation
sera niée. La brique ne se livrera pas
spontanément, il faudra la découvrir.
Parallèlement, bien sûr, la sculpture établira
avec les bâtiments qui l’environneront
un rapport de volumes.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Littéralement, il s’agit pour moi de créer
une pièce maîtresse qui mette en avant
la brique et son cumul. Ce devrait être
une pièce magique qui renverra une force
extérieure au lieu intérieur de la Maladrerie,
installée depuis des siècles. Quand on s’adosse
à des monuments tels que celui
de la Maladrerie, il faut bien réfléchir
avant de commencer, il ne faut

pas trop espérer et rester humble.
Des dessins peuvent aussi surgir ; je vais
peut-être me livrer à quelques tentatives
de graphiques ou de teintes émaillées,
sur certaines coupes visibles, je ne sais pas
encore précisément. Une chose reste sûre :
je ne joue pas le jeu de la Maladrerie mais celui
du jardin qui l’entoure. Si j’avais choisi d’être
à l’intérieur de la Maladrerie, mon travail
aurait été tout autre. En me positionnant
à l’extérieur, je rends hommage au bâti,
mais je m’autorise plus de libertés,
comme celle de faire référence à beaucoup
de choses qui ne sont pas sur le site ;
je fais appel à une mécanique sculpturale.
La sculpture posera la question des étapes,
du processus, matière à réflexion
pour le visiteur.

apprendre à l’envisager sous un autre angle,
trouver le mécanisme qui la relie à la sculpture,
à un volume. Pour ce projet S’imbriquer,
j’ai pris le mot «brique» au premier degré,
je suis resté fidèle à cette idée et j’ai trouvé !

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Pour l’exposition «S’imbriquer», je vais
sculpter la brique crue. Travailler sur le cru
me permettra de donner une nouvelle forme,
de déformer avant cuisson. Au final, on devrait
obtenir comme un tas de briques imbriquées,
une forme à géométrie variable, une forme
d’éléments imbriqués, une masse.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Je suis ravi à l’idée de cette prochaine
collaboration. J’ai rencontré Michel Dewulf
et sa famille ; j’ai beaucoup apprécié
les échanges fructueux que nous avons eus,
des échanges faits de joie et de force partagées.

Tout a l’air possible ; peu de lieux industriels
se prêtent au jeu artistique. Ici, oui et je trouve
cela « extra ».
Personnellement, j’aime beaucoup travailler
directement en usine. Je l’ai beaucoup fait
auparavant dans des fonderies, des forges, etc.
On touche à la vie, très plaisante, de l’atelier
mobile. On se met au travail sans trop se poser
de questions. Une mécanique se met en place
entre l’usine et l’artiste, la collaboration
y est essentielle, c’est rassurant, j’adore
travailler dans ce contexte.

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Je suis déjà venu deux fois à la Maladrerie,
je vais installer ma ou mes pièces à l’extérieur,
sur la droite en rentrant, du côté de la mare.
Je pense rester en résidence plusieurs
semaines.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
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ferme communautaire à Torteval-Quesnay
(Calvados). Cela fait maintenant trente
ans que je vis ici, face aux animaux
et aux herbages. Ma vie se joue sur
le territoire, entre les animaux et le paysage.
Il y a dix ans, j’essayais de ne pas en parler,
cela aurait immanquablement été repris de
façon folklorique, or pas du tout, en fait.
Il y a un attachement à la vie, une énergie
vitale dans l’atelier et auprès des animaux
que je nourris chaque matin, les pieds dans
la terre, dans la boue ; cela correspond
à la recherche d’une globalité. Bizarrement,
j’ai travaillé il y a deux ou trois ans pour
une exposition sur le Bauhaus à Weimar,
or, les personnes qui choisissaient l’atelier
céramique avaient droit à un lopin de terre
pour cultiver des légumes. Cette relation
mentale évidente au lieu terre devient
une façon de réfléchir.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Avant j’ai utilisé le torchis*, comme
contrepoint à la terre cuite, pour exprimer

une fragilité plus humaine. Avec la terre cuite,
on entre dans la grande histoire de l’humanité,
dans la pérennité, il y a quelque chose de plus
assis, de plus prétentieux.
J’ai réalisé une grande pièce à Roubaix, avec
Jean Lautrey dans le cadre du 1%. Il
s’agissait de mener une réflexion sur la
tradition briquetière dans le Nord de la
France. La rencontre avec la brique émaillée*,
pour le plaisir de la couleur qu’elle apporte,
fut une très grande joie, une brique comme
un pain de couleur. Ceci me rapproche d’une
autre passion : la peinture, surtout
contemporaine. Je suis toujours tenté
par cette pratique, je suis à la lisière.
Je me rapproche des peintres par l’utilisation
de la couleur. Je travaille avec des techniques
de très basses températures, utilisant
les oxydes de plomb* comme au Moyen Âge,
pour obtenir ce vernis si particulier, très
jaune et d’une autre richesse.
Aujourd’hui, la tuile canal* me travaille
et la cuisse me chatouille… La terre induit
un rapport au corps important. au corps
important.

1.D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je viens de la poterie*. J’ai commencé très
jeune un apprentissage informel ; j’ai été invité
par un potier, Raymond Thomas, à travailler
dans son atelier de Reviers dans le Calvados.
En écho à ce grand mouvement post 68 qui
incitait au retour à la terre et à l’artisanat, j’ai
quitté Paris pour la campagne, dans les années
1972-1973. Pendant dix ans, j’ai ensuite
produit de la vaisselle dans un four à bois. Au
terme de ces dix ans, il m’apparut impossible
de continuer à faire ce pourquoi j’étais parti, à
savoir de la vaisselle ; il me sembla soudain
impossible d’y mettre tout le sens nécessaire.
Petit à petit le travail a dérivé pour s’inscrire
dans une démarche artistique, pour signifier
ma relation à la terre et au monde.
Mes origines familiales m’ont incité à fréquenter
assidûment tous les musées parisiens. J’ai d’abord
trouvé mes influences dans la poterie populaire*,
dans les grès* cuits au feu de bois. Mon premier
choc était d’ordre historique, avec un pot de
Chaplet exposé au Musée des Arts Décoratifs de
Paris. Puis, grâce à Sarver, qui le premier ouvrit
une galerie de céramique à Paris en 1978, je pus
fréquenter tous ceux que je considère comme
mes pères : Claude Champy, Camille Virot,
Pierre Bayle, Bernard Dejonghe… et dont
l’entrée dans l’art est récente. Ils sont à l’origine
de ma prise de conscience de la céramique.
J’effectuais un petit séjour dans l’atelier de
Dejonghe. Ce fut pour moi un deuxième choc ;
après cela, il y a des marches arrière impensables,
on est contraint d’avancer.
Parallèlement, bien sûr, il y a des rencontres
d’œuvres : l’image de la nature morte modelée
(banane et poire) de Fontana qui ne me quitte
jamais.

J’éprouve toujours une certaine forme de
jalousie pour la poterie. En guise de boutade,
je me dis que quand je serai vieux, je serai
potier. La poterie indique à mon sens la voie
de la simplicité. Tout peut y être dit, encore
faut-il avoir la sérénité nécessaire… je ne
l’ai pas encore !
La céramique*, j’en parle constamment
en termes de pratique. La céramique
n’est pas un médium*, elle exige
un engagement quotidien. C’est une pratique
millénaire qui a développé ses propres
matériaux, ses propres outils, sa propre
mythologie. C’est une pratique au même titre
que la musique.
La céramique me relie aux autres et à la réalité
que je vis ici.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
La terre m’aide à savoir ce que je « fous » là.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
« Pays de Bray » n’évoque rien pour moi,
par contre le « Beauvaisis » est totalement
attaché aux grès sauvages et à Delaherche.
Le Beauvaisis a quelque chose de japonais.
Dans les années 1970-80, on est parti au Japon
chercher ce que l’on avait sous les yeux
dans les grès du Beauvaisis.
Et puis, mon grand-père a toujours
eu un pot de Gréber.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous votre
environnement.
Je vis ici dans une ferme. Consécutivement
à une histoire personnelle, j’ai consciemment
souhaité installer mon atelier dans une
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10. Proposez-vous une création
à la Maladrerie ? De quelle manière le lieu
vient-il influencer l’œuvre ? Décrivez
l’imbrication de l’œuvre dans l’espace.
En même temps – et comme à chaque fois –
cela m’intéresse de voir si l’œuvre peut
influencer le lieu. L’œuvre existe. Elle-même
porte un lieu, celui de sa création. Cela
correspond à une autre manière de voir
la question de l’in situ.
Il y a, de toute façon, toujours quelque chose
qui se joue quand on ajoute l’œuvre au lieu.
Et puis, on touche ici à une idée qui m’est chère,
celle du recyclage, le recyclage d’un vocabulaire :
un lieu, un ton. Ainsi, les briques émaillées et

crues de Beauvais pourront partir ailleurs, sous
une autre forme, pour une autre proposition.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Je reviendrais sur le déplacement des lieux,
notion capitale. Et puis, je vais jouer avec
les carreaux de cuisine ; je vais en quelque
sorte « rajouter une couche» avec des carreaux
très vifs. Je vais en faire trop pour signifier
qu’en somme il n’y a pas de mauvais lieu.
Tous les lieux sont des lieux d’exposition
si on le décide. L’art est une tentative,
dans la fabrication et dans l’exposition :
il doit questionner, interroger.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Il y a les briques industrielles émaillées
et les briques de terre crue que je vais faire
de la taille de mon pied. Ces briques de terre
crue* sont réalisées à partir des ruines d’une
maison située à côté de chez moi. J’en récupère
la terre. Les briques sont alors chargées
d’une histoire, autre que la mienne. Je ne peux
pas me promener dans une maison en brique,
sans entendre le bruit des gens la fabriquant
laborieusement. C’est du Zola.

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer
les choses, comment ?
Oui et non. Fatalement, dans l’installation,
les éléments s’imbriquent, se mêlent, entrent
en contact pour produire du sens. Il y a
dans la brique cette idée de pesanteur,
d’un truc lourd. C’est Roland Barthes,
dans Carnet du voyage en Chine qui évoque les
« briques de langage » qui plombent la pensée.
Le travail avec Coralie Courbet est fortement
lié à l’imbrication, beaucoup plus que lorsque
je travaille seul. Tous deux travaillons
sur la conversation, on s’échange des sculptures
et on poursuit la sculpture de l’autre,
à la manière d’un cadavre exquis sculptural.
Personnellement, je cultive l’interaction,
je recherche un sens commun, moins
l’imbrication.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Ce n’est pas mon cas, en dépit du fait que la
briqueterie d’Allonne soit un lieu magnifique
et que Michel Dewulf soit un être
extraordinairement habité. Ce n’est pas mon
cas parce que je n’y tiens pas. Je veux que mon
travail soit ancré chez moi dans mon univers
terrien, familial, agricole. C’est la base
de la fabrication pour l’élaboration de quelque
chose que je peux exporter. Pour moi, l’atelier
est le ventre du travail. Je me suis prêté au
Land Art* (in situ) comme beaucoup d’artistes
de mon âge, mais pour moi, le centre, le nœud,
c’est l’atelier, mon atelier.

9. Êtes-vous préalablement venu à la Maladrerie
Saint-Lazare pour repérer les lieux ? Y avez-vous
choisi votre espace ?
Oui, j’y ai repéré les lieux. D’un commun accord
avec Coralie Courbet, nous avons décidé
de travailler dans la maison de l’administrateur.
C’est un lieu de vie, du même ordre que
ma maison en ruine. J’installe dans la cuisine
une version de Demeures faite de briques crues
et de briques vernissées et de petites maisons
qui tiennent et qui viennent de la main,
des maisons pleines comme des briques.
Dans la salle du milieu, Coralie Courbet
et moi exposerons le travail fait en commun.
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1. D’où venez-vous ? Quelles sont
vos racines, réelles ou imaginaires,
vos influences ?
Je suis né à Miami, au sein d’une famille
nombreuse (4 sœurs et 1 frère). Nous avons
déménagé dans le Tennessee et c’est
véritablement là que j’ai grandi, au milieu
d’une nature vierge et sauvage. Mes parents
cultivaient un vaste potager. Une forêt
immense nous encerclait et nous passions notre
temps à y jouer sous le regard oblique des
oiseaux de proie, hiboux et aigles. J’en garde
un souvenir très vivace et on peut dire
que ces impressions ont exercé une grande
influence sur moi.
J’ai initié mes études d’art à la Tennessee
University, puis je suis parti poursuivre mon
cursus de design aux Pays-Bas, au Sandberg
Institute, dont je suis sorti diplômé.
J’y ai rencontré un nouvel état d’esprit,
très dépaysant. La décontraction vis-à-vis
de son propre travail, et à laquelle j’avais
toujours été habitué, n’était plus de mise.
Désormais, l’ère était au business.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Quand je pense terre, je pense à une sensation
dans la main. Personnellement, je travaille
pratiquement toujours la porcelaine,
incroyablement douce au toucher, très
agréable.
Mais, on peut tout aussi bien trouver
10 000 raisons de détester la terre, très difficile
à travailler et qui use considérablement
notre patience.
Pour pouvoir continuer à œuvrer avec
la terre, il faut trouver un équilibre
entre le plaisir qu’elle procure et les difficultés
qu’elle impose.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Rien du tout !

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement ?
Aujourd’hui, je suis installé à Vintimille,
dans les Alpes, côté Italie. Vintimille
a préservé son charme des années 50.
Les bâtiments se délabrent, les bancs ensoleillés
accueillent les tricoteuses, rien n’a changé.
J’ai installé mon atelier dans une ancienne
« cantina » dont les enduits en plâtre
s’écaillent pour laisser la brique apparaître
en-dessous. Je m’y plais beaucoup, l’ambiance
est très féconde.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Je n’ai pas rencontré la brique, mais la fausse
brique. La deuxième maison, que mes parents
réhabilitaient, portait à sa base une ceinture
de ciment imitant la brique. Les joints,
autrefois peints, s’effaçaient et je ne vois
pas d’autre explication à mon obsession
plastique actuelle. Fidèle à ce souvenir
d’enfance, je travaille le joint, je le grave,
je le remplis de porcelaine colorée et je l’use.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique est un petit « truc » qu’on tient
dans la main et qui symbolise à mes yeux
l’ordre et un procédé universel de construction.
La brique construit le vide.
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10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
Si je connaissais le lieu, j’aurais peut-être
eu envie d’élaborer un projet in situ. Mais
il m’était impossible de concevoir des grandes
pièces pour l’exposition. L’architecture
monumentale de la grange de la Maladrerie
joue un rôle actif dans la présentation
de mes œuvres, elle confère de la valeur
et une certaine préciosité à mes petits fétiches
de 10 à 15 cm de haut.
Techniquement, je coupe un morceau de
porcelaine, je le taille comme on taillerait
un marbre, vient ensuite une première cuisson
à basse température. Un long travail
de ponçage suit, qui me fait passer
progressivement du papier de verre
n°60 au n°600. Une deuxième cuisson
à plus haute température vient alors parachever
le travail. La surface des objets ainsi réalisés
est totalement satinée. J’aimerais beaucoup
qu’on puisse toucher les œuvres, d’autant
que je n’ai aucun attachement à l’objet
une fois le travail terminé. Il peut se casser,
ça ne me gêne pas. Cela appellerait l’étape
suivante, tout simplement. Je souhaiterais
vraiment que le toucher ravive chez le visiteur
le souvenir d’un jouet ou d’un outil,
et que s’ensuive chez chacun un long soupir

de contentement… Avec ces objets, je propose
au visiteur la part la meilleure de mes propres
souvenirs.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
J’énumèrerais les éléments essentiels
de ma recherche actuelle : la rondeur sensuelle
de l’élément, le toucher, le passage du temps
et le joint, aussi important que la brique
elle-même.

7. Comment la brique intervient-elle
dans votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Un jour, tandis que j’étais sur la plage
de Vintimille, un gros morceau de maison
en brique est venu s’y échouer. Longtemps
malmené par les flots, il était rond comme
un œuf et lisse. Les joints, presque disparus,
portaient la trace du passage du temps.
Je cherche à doter mes œuvres de cette même
impression. Le ponçage me permet
de me substituer au temps, peu à peu, j’enlève
le joint. La forme est sensuelle dans la main
et le toucher demeure essentiel.
Quant à imbriquer les choses…,
j’ai le sentiment que nous sommes tous
imbriqués, mais la thématique de l’exposition

me force à me poser des questions :
est-il suffisant d’apposer ce joint
sur les pièces, est-ce que les pièces doivent
s’agencer entre elles, faut-il que le joint
soit au milieu ?

8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ?
Pas de réponse.

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non. Mes pièces seront exposées dans
la grange.
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(remplacé en cela par l’industrie). Ce qui est
produit répond à un autre besoin, disons
spirituel pour faire court, lié au matériau terre.
Je crois à l’importance de ce constat, à une
époque où la question du matériau et de ses
résonances et la notion du faire sont perçues
comme mineures et en tout cas ne sont
pratiquement pas défendues. Je rajoute : le fait
de faire par soi-même, peut se lire comme une
pensée et un acte de résistance à notre
environnement social et culturel.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Aïe… Rien du tout. J’y suis allé en septembre
dernier (2010) pour la première fois !

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je travaille dans un grand atelier récemment
construit comme extension de mon premier
atelier. En quinze ans de travail, il était saturé

et je ne pouvais plus y entrer. Situé dans les
environs de Genève, à Frangy en Haute-Savoie,
j’ai choisi ce lieu pour l’espace, la liberté de
mouvement et l’isolement que j’y trouve,
à 30 km de la ville.
Du point de vue de la méthode, je travaille
toujours sur plusieurs projets en parallèle, calés
sur des échéances à court et à long terme. J’aime
travailler sur des travaux importants, des projets
amples qui m’emmènent dans la durée.
Je construis mes travaux par cercles, avec une
méthode d’approche : observation, intuition,
vérification, et réalisation. La relation avec
l’espace, le geste et l’outil, le matériau : tous
ces curseurs ne sont jamais au même niveau
dans les projets. Parfois, c’est la notion d’espace
qui prime, d’autres fois, c’est le geste, etc.
Mais ces différentes composantes sont toujours
présentes dans ma réflexion.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai utilisé ces trois matériaux dans mon

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Mes parents ont éprouvé directement
la Seconde guerre mondiale. Je suis arrivé
après, dans l’euphorie des années qui ont suivi,
porteur de l’espoir mis en son enfant
par une famille ayant subi ce désastre.
Je suis né par hasard au Maroc où mon père
a dirigé une école pour des enfants
non alphabétisés qui en ressortaient
avec un métier dans les mains. Je garde
du Maroc un idéal, peut-être enjolivé
par l’enfance : celui d’échanges cordiaux
entre les communautés. J’y ai vécu huit ans
très heureux. Ce n’est qu’à mon retour
en France, puis en Suisse, en 1962,
que j’ai découvert à mes dépens
« la différence » ; dès ce moment, il m’a fallu
prendre conscience de mes racines.
Mon père a commencé ses études d’ingénieur
à quarante ans et ma mère est devenue cadre
dans un hôpital après un long parcours.
Mes parents, n’ayant pas pu faire normalement
des études, souhaitaient pour moi une situation
bien intégrée socialement. Quand je leur ai fait
part de ma volonté de faire de la céramique,
ils n’ont pas compris. Ma décision doit
certainement aussi beaucoup au contexte
économique des Trente Glorieuses ; je vivais
en Suisse, et gagner sa vie à ce moment
là n’était pas une préoccupation.
Sur le plan professionnel, j’ai eu la chance
de pouvoir faire un certain nombre de
rencontres au bon moment, ce qui me donne
le sentiment d’une grande logique
dans mon parcours, même si le sens
ne s’est clarifié que bien plus tard.
François Julien (dans le Traité de l’efficacité)
parle, à propos de l’approche orientale

de la chance, d’une « structure de l’occasion »,
entre hasard et art. Je réinterprète cette idée :
tout coule de source lorsque pris
dans une perspective inversée, le hasard, associé
au désir ou à la volonté contribue
à l’émergence de l’identité.
Il y a eu l’École des Arts Décoratifs
de Genève, le contact avec un maître
important, et des courants de pensée du
moment :
le structuralisme pour la philosophie
et la sociologie (j’enseigne aujourd’hui dans
une perspective « déconstructiviste »),
l’Oulipo1 pour la littérature (qui interroge
la résultante esthétique de la contrainte
formulée), le Minimalisme et l’Arte Povera,
l’anthropologie (qui implique la prise
de distance avec l’objet d’étude).
Pour les influences céramiques, elles ont été
faibles avant que je ne pratique moi-même
la céramique.
La rencontre avec Philippe Lambercy, figure
du renouveau de la céramique suisse de la
seconde moitié du XXe siècle, reste influente.
Je continue de discuter sa pensée.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Mon approche de la terre a été d’abord
sensorielle, sensuelle même. Un enseignant de
dessin au collège [lycée en France] à Genève
m’a signalé l’existence d’un atelier céramique ;
j’y suis allé « pour voir » et je n’en ai plus
décollé. Le plaisir a été instantané, comme
si je sentais intuitivement le besoin de
contrebalancer les savoirs théoriques
par une approche physique.
Au plan socio-économique, à l’heure actuelle,
un céramiste ne produit plus pour faire face
aux besoins premiers de ses contemporains
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on ne rentre pas (il y a juste un tout petit abri
pour un moine) et qui consistent en une
accumulation incroyable de matériaux pour
honorer ou contrebalancer la puissance divine.
C’est l’illustration parfaite des « mythes et des
briques ». La brique m’a permis de revisiter
toute une série de phénomènes céramiques.
Je l’ai maltraitée et caressée. Je l’ai polie,

érodée, sablée, meulée, émaillée, réduite
en poudre. La brique a été pour moi un moyen
de relire l’histoire de la céramique dans ses
méthodes, ses outils, ses gestes, sa temporalité.
J’aime penser la brique en termes
anthropomorphiques aussi ; tout comme
l’homme, la brique est objet de mémoire,
elle lie l’histoire du sol à celle du geste.

parcours d’artiste. Mais c’est en 1984,
au Rwanda, que j’ai rencontré la brique
pour la première fois. Après quelques années
d’activité de céramiste à Genève,
j’ai été invité à travailler comme chef du projet
« action céramique » au Rwanda, en relation
avec trois groupements de potiers, de 1984
à 1986. Quand je suis sorti de l’aéroport,
j’ai d’abord vu une terre : la latérite*, rouge.
Le Rwanda : il faut imaginer un paysage
de collines qui se déroule à l’infini,
avec les volcans de la chaine Zaïre-Nil
en fond (comme aujourd’hui, les Alpes, autour
de mon atelier). Dans presque tout le pays,
entre les collines, il y a des marais
où l’on peut trouver de l’argile et parfois
des briques amoncelées sous la forme
d’immenses tas regroupant chacun 100 000
à 200 000 briques ! Soudain, je découvre
un pays où la céramique n’est ni à l’échelle
de la main, ni à l’échelle du corps, comme
je la connais, mais à l’échelle du paysage.
Ce fut un véritable choc pour moi.
Lors de la colonisation par la Belgique,
l’activité de la brique avait été développée,
avec des fours dits « de campagne », mais
dont la technique s’est dégradée avec le temps.
L’enfournement étant trop serré, le taux de
rebut était devenu très important (30 % entre
les incuits* et les surcuits*). Les fours que
j’ai eu à construire contenaient 120 000
briques et avaient la taille d’une maison.
J’ai proposé un procédé d’enfournement, et
certaines améliorations ont permis de ramener
le taux de rebut à 3%, tout en diminuant
par deux le combustible et le temps de cuisson.
Sur le plan esthétique, c’est la dramaturgie
qui se dégageait de ces marais d’extraction qui
m’a impressionné. Je pouvais lire la règle

des trois unités du théâtre (lieu, temps, action)
à travers l’extraction, le façonnage*, le séchage,
la cuisson et la vente regroupés simultanément
en un seul site.
J’ai pris de nombreuses images de ces lieux,
mais c’est réellement sept ans plus tard que
l’évidence de la brique s’est imposée
pour mon travail personnel.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique est pour moi un morphème
(la plus petite unité porteuse de sens
qu’il soit possible d’isoler) ; elle est liée
à un projet ; elle porte sa propre logique.
On ne fait pas une brique pour une brique, on
fait une brique clairement pour une destinée
qu’elle porte et qui la dépasse,
en réponse à un besoin fondamental de l’être
humain : se protéger du monde. La brique
existe aux côtés de deux autres équivalents
emblématiques de l’histoire de la céramique :
le bol, par sa relation aux besoins du quotidien,
et les petites sculptures de déesses de la
fécondité, pour le divin.
La brique, c’est du plein pour investir l’espace,
pour investir le monde. Elle est à l’échelle
de la main et peut aller à la rencontre du
paysage (ex : la réalisation mégalo-paranoïaque
qu’est la Muraille de Chine). Dans un article
qu’elle a consacré à mon travail, Alexandra
Levy-Gazeau écrivit en 1993 que « l’homme
a besoin de mythes et de briques ». L’homme
a effectivement besoin de ces deux
fondamentaux où s’unissent l’ordre du spirituel
et celui du matériel. Quant à mon meilleur
souvenir de brique, à côté du Rwanda
dont j’ai déjà parlé, il y a les temples
du Sri Lanka (stupas), à l’intérieur desquels
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7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
La brique intervient de façon récurrente
dans mon travail depuis 1993. J’avais utilisé
la brique auparavant, juste après l’école,
mais sans comprendre la portée et la valeur
de cette entité. L’expérience rwandaise
a été déterminante, elle m’a donné
la conscience de ce que je pouvais engager,
charger avec ce matériau.
Si toute chose existe à la fois en soi
et dans la relation avec les autres, s’imbriquer
est dans l’ordre des choses. Ce concept
d’imbrication est le plus commun qui soit :
par la pensée, physiquement. Notre humanité
est possible car c’est une humanité imbriquée.

8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ? Avez-vous déjà travaillé
avec une briqueterie ?
Après l’avoir envisagé, le projet actuel n’inclut
pas cette briqueterie. Peut-être une autre fois !
Leur matière première m’intéresse et j’ai
imaginé pouvoir travailler et cuire des masses
de terre directement extraites des carrières
locales, mais ce projet d’intervention
n’a pas été retenu. Les projets au stade
de l’idée contiennent toujours une part
de deuil potentiel. Ce qui n’est pas retenu
par le commanditaire reste dans la tête,
en attente, pour un éventuel futur.

9-10. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ? De quelle
manière le lieu vient-il influencer l’œuvre ?
Oui, j’ai visité la Maladrerie. Beaucoup
d’espaces sont stimulants, mais c’est finalement
la chapelle qui a retenu mon attention. Son
aspect délabré, ses crottes d’oiseaux, les plumes
éparses, mais surtout le peu de lumière et la
partie de voûte effondrée ont été les éléments
que j’ai retenus. Mon intervention répond à
cette lecture du lieu.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots le
travail exposé à la Maladrerie ?
Il s’agit d’une création. C’est une ramification
d’un projet réalisé antérieurement. L’idée
directrice est de travailler autour du manque
de lumière et de la voûte effondrée à laquelle
j’aimerais offrir un miroir.
Concrètement, il s’agira de réaliser une
structure en bois posée au sol et organisée
« aléatoirement » à la façon d’un grand
mikado. Cette structure sera recouverte
d’un lit de tuiles émaillées. Pour ce lieu, l’idée
du lustre* (comme surface) est destinée
à collecter au maximum la lumière
pour un effet miroir. Un peu comme la laque,
qui prend tout son sens dans l’obscurité.

1 L’Ouvroir de Littérature Potentielle :
groupe international de littéraires et de mathématiciens
se définissant comme des « rats qui construisent
eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir »
(R. Queneau).
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1. D’où venez-vous ? Quelles sont
vos racines, réelles ou imaginaires,
vos influences ?
Etrangement, j’ai pour nom « l’arpent », cette
unité de mesure de la terre ! Mon nom suffirait
presque à situer mon ancrage.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Je suis originaire de Paris. Je fus davantage une
habituée des squares que de la campagne, mais
j’ai toujours été farouchement attirée par la terre.
Le toucher est essentiel pour moi. Enfant, je
gratouillais la terre du bout des ongles, je
ramassais tout, je façonnais. Je me sens plus taupe
qu’oiseau, plus cave que grenier. Je me souviens
être allée, enfant, à Crépy-en-Valois, près de
Bonneuil (Oise), chez des amis de mes parents.
Là-bas, un chemin de terre rouge menait à une
briqueterie et à son four tunnel. Est-ce que ces
images ont été décisives ? Je ne sais pas, mais la
terre est fondamentale pour moi aujourd’hui. Si je

ne touche pas la terre de la journée, il faut, le soir,
que je pétrisse une pâte à tarte. J’ai en moi ce
besoin tactile. Je me sens comme une pièce de
céramique, intériorisée, au mûrissement lent. Le
travail de la terre implique un rapport au temps
capital pour moi. Il faut du temps pour faire les
choses, du temps encore pour les voir se
développer. Je trouve qu’il existe un parallèle
entre la terre, la photographie et la gravure (que
je pratique également). Toutes trois incluent dans
leur pratique un processus de transformation, un
passage sous silence, un passage au noir, qui
correspond au moment de la cuisson pour la terre
et au moment du développement pour la
photographie ou la lithographie.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Je connaissais peu. Mes parents privilégiaient
les bords de mer. À mon âge, je trouve
merveilleux de pouvoir découvrir avec des yeux
encore plus grands des régions de France aussi
belles que le Beauvaisis… La conscience des
différents sols, des végétaux, des climats et des
architectures variées…

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
J’habite dans les Alpes de Haute-Provence,
dans une vallée ouverte sur des montagnes pas
très hautes. Je travaille non loin d’un jardin,
avec en ligne de mire des collines et des
montagnes, le tout baigné d’odeurs.
J’en ai parfois assez de ce ciel uniformément
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je recherche une évolution des tonalités ;
les couleurs et les matières, en se répondant
les unes aux autres, établissent des liaisons
visuelles (à la manière de Murs Mire qui
avaient pour thème l’Impressionnisme). Avec
le module 10 × 10, je passe de l’unique au
multiple, de la petite à la grande dimension.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
J’imbrique déjà, mais je vais imbriquer
davantage encore pour les besoins de
l’exposition de Beauvais : imbriquer des angles
au sein des carreaux, imbriquer, peut-être aussi,
un module emblématique de la Maladrerie
Saint-Lazare, des écritures, à la manière d’une
broderie sur un tissu. Je l’ai fait pourMurs
Mire, pour une Abbaye récemment en
introduisant des feuilles d’acanthe, également
pour le Tapis du Musée de Sèvres dans lequel
j’ai inséré du bleu de Sèvres*. C’est une manière
supplémentaire de s’ancrer dans le lieu.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Je ne travaillerai pas, a priori, en prise directe.
Mais j’aimerais bien, si la possibilité m’en était
donnée, imbriquer des modules de la
briqueterie d’Allonne à mon tapis. Ce serait un
grand plaisir pour moi, tant je reste sous le
charme de ce lieu.

9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Pas véritablement encore. J’y retourne en mars.
Je privilégie l’intérieur à l’extérieur, un
emplacement auprès d’une fenêtre pour laisser
entrer et vivre la lumière du jour sur le Tapis.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de
l’œuvre dans l’espace.
Oui, je vais proposer une création, dans l’esprit de
mes précédents Tapis, mais totalement nouvelle.
J’aspire à créer un Tapis avec des carreaux 10 × 10
et quelques carreaux 5 × 5 pour donner par
endroits le sentiment d’un fourmillement. L’argile
du Beauvaisis m’inspire un Tapis dans les bruns et
noirs, brillants et mats. Je veux faire circuler les
reflets. À la lumière, les noirs brillants donnent
l’illusion d’un miroir, d’une flaque d’eau, peut-
être un Tapis flottant ou un Tapis d’étoiles… ?
Je souhaiterais que chacun puisse s’asseoir à
proximité et prendre le temps de guetter la
lumière sur le Tapis à la bonne distance.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots le
travail exposé à la Maladrerie ?
Je retourne à Beauvais au mois de mars.
Je compte rester à la Maladrerie pour en
ressentir intimement la présence. À partir
de là, je percevrai la dimension nécessaire,
le titre de l’œuvre se précisera à travers
les vagues de reflets sur la surface noire.

bleu. Le nord me plaît pour ses ciels gris
et nuageux qui mettent mieux en valeur les
couleurs. Je ne travaille pas de la même manière
en fonction de la saison. La couleur arrive avec le
printemps, mais en hiver, j’aime travailler les
blancs et les noirs, les blancs fondus et les noirs
graphiques. Dans le cadre de l’exposition
«1001 bols» à Roubaix, j’expose des paysages
lisibles sur les pourtours des bols et intitulés
Chaînes de montagne.
La terre est un terme générique qui recouvre
la terre du jardin et la terre de l’atelier.
Les deux nouent un dialogue entre elles.
La terre a son dedans et son dehors. La terre
du jardin – où je vais gratter et surveiller –
induit une distance et une connivence,
m’amène à jeter un regard neuf et critique
quand je reviens sur mon travail d’atelier,
mais les deux ont cette même bonne odeur
de terre fertile, deux fertilités différentes.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Mon travail est très diversifié (je travaille aussi
la porcelaine). J’aime les murs de briques,
les toits, les tuiles, j’aime l’architecture.
J’ai élu pour module non pas la brique
mais le carreau 10 × 10 cm. Le carreau 10 × 10
est né il y a vingt ans des contraintes rencontrées
concrètement et dans le cahier des charges,
tandis que je participais – avecMurs Mire –
au concours lancé par la Société des Autoroutes
Paris / Rhin / Rhône pour l’aménagement de
l’aire de repos de la Repotte. Ce travail
important a généré quelques frayeurs.
Je travaille seule dans mon atelier ; je ne sais
ni embaucher, ni diriger et je manquais de
temps. J’ai décidé de contourner les obstacles
en adaptant ma création à mes capacités.

Ce module de carreau 10 × 10 réglait
idéalement les problèmes de poids (manutention
et transport) et de pose. Quand j’ai voulu
commander du 10 × 10 auprès des fabriques
industrielles, je me suis heurtée à de nouveaux
problèmes : le carreau 10 × 10 n’était plus
à la mode et les quantités que je voulais étaient
trop peu importantes pour lancer
une fabrication spécifique. J’ai donc décidé
de réaliser mes carreaux 10 × 10 moi-même.
Vint ensuite la variante 5 × 5. Je suis artiste
et ouvrière de moi-même ; je prépare
mes stocks de toutes les couleurs.
Par la composition et la juxtaposition,
je développe de vastes surfaces tramées
qui rejoignent le paysage.

6.Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Le carreau est mon module, il m’impose une
répétition, une rythmique particulière. La
terre m’emmène dans l’univers de la couleur,
la terre est un support pour l’émail. La couleur
résulte d’une transformation. Au moment de
la cuisson, je glisse autant de carreaux que je
peux dans les petits recoins du four. Ces
conditions de réduction* et d’oxydation*
particulières engendrent une palette
incroyable. Ce sont précisément ces variations
et ces déclinaisons de couleur, de valeur, de
matité et de brillance qui m’intéressent par-
dessus tout. Je prépare et après je compose,
à la façon d’un patchwork. J’ai créé une
« carreauthèque » qui répertorie tous mes
échantillons. Je donne à mes œuvres au sol le
nom de Tapis. J’entretiens un rapport constant
avec les textiles ; j’adore les tissus et les motifs
qui les composent.
Lorsque je compose un mur ou un tapis,
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Tapis d’étoiles, 2011 (détail installation). Grès émaillé, carrelage 10 × 10 cm, 220 × 220 × 2 cm



les mains, mais déconnectée du paysage ;
j’aimerais bien la revoir à nouveau.
Plus que le Beauvaisis, c’est Beauvais qui
m’interpelle. Je pense à la cathédrale gothique,
je pense à son clocher effondré pendant sa
construction, je me souviens d’un livre que
j’avais lu, enfant, sur les bâtisseurs de
cathédrales. Beauvais, en ce sens, incarne la folie
dont les hommes sont capables ; beaucoup y ont
consacré leur vie sans voir l’ouvrage achevé.
Vers neuf ou dix ans, cette capacité qu’ont les
hommes à entreprendre et à ne pas lâcher, même
sans jamais en voir le bout, m’a beaucoup
marquée.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je travaille de deux façons : dans le cadre de
résidences et dans mon atelier de 18 m2 à
Londres, au fond d’un jardin. Ce n’est pas à moi,
mais je suis la seule à y travailler. J’entends les
oiseaux ou j’écoute de la musique, c’est comme
une drogue pour moi. Je suis d’une nature

plutôt solitaire et l’ambiance de l’atelier me
convient bien, mais périodiquement j’ai besoin
de rencontrer d’autres artistes et de les voir
travailler ; j’ai cherché à travailler en résidence,
dès mon diplôme achevé en 2007. Je suis partie
au Danemark, au centre de Guldagergaard, dans
un programme pour «nouveaux diplômés»
de six semaines, puis de fil en aiguille j’y
ai passé six mois et demi. J’y ai noué des amitiés
essentielles et y ai beaucoup appris. C’est ainsi
que j’ai ensuite accepté et recherché d’autres
résidences (Pologne, Italie, Beauvais). Mon
travail exige que je tisse des liens entre plusieurs
activités : la marche est fondamentale pour moi,
j’ai aussi besoin de suivre ce qui se passe dans le
monde, je lis la presse, de la fiction, je
contemple, je cuisine, j’écris, je regarde les gens
fabriquer, et pas que de la céramique… Après
avoir pris mon café, je pars marcher, où que je
sois. La marche est un vecteur d’idées nouvelles,
le creuset à partir duquel je fabriquerai, une fois
à l’atelier. La conduite en voiture remplit
la même fonction et c’est avec plaisir que je
parcours de longues distances pour me rendre

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
J’ai grandi à Laon, à 100 km de Beauvais. J’ai
donc un lien fondamental avec la Picardie. J’ai
très tôt subi une forte influence du gothique,
avec la cathédrale de Laon, et je suis très sensible
au déplacement dans le paysage.
Parallèlement, des séjours répétés au bord de la
Méditerranée puis au Venezuela m’ont aussi
marquée, en particulier les reliefs et les couleurs
des terres si différents de ceux de mon
environnement quotidien, et parce que, résidant
chez des artistes, j’y ai beaucoup dessiné.
Toujours du point de vue visuel, Paul Klee,
Kandinsky, Miró, Calder, Alberto Guzman,
Barbara Hepworth, Tony Cragg ont eu une
influence décisive, dès l’adolescence.
Côté céramique artistique, j’ai eu très tôt
beaucoup d’admiration pour le travail de la
Vénézuélienne Cristina Merchán qui réalisait
des poteries aux formes ovoïdes parfaites. Je l’ai
rencontrée quand j’avais dix-sept ans, à une
époque où je ne pensais pas du tout devenir
céramiste. Mes parents possèdent trois pièces
d’elle qui m’ont toujours inspiré de longues
méditations et ont exercé un certain
magnétisme sur moi, mais sans que jamais je me
dise que j’avais envie de devenir céramiste.
J’apprécie également beaucoup la céramique
japonaise, depuis très longtemps. La rencontre
en 2006 avec l’œuvre de Jun Nishida (1977-
2005) fut un véritable choc.
Je pense que certaines activités très tôt
pratiquées, comme coudre et tisser, ont aussi
une influence constante sur mon travail ; le
rapport au tissu est fondamental pour moi.
Après mon bac, j’ai suivi une formation en
philosophie. Les classiques et les contemporains
continuent de nourrir ma réflexion. L’idée

spinoziste, selon laquelle l’ordre et la connexion
des idées sont les mêmes que l’ordre et la
connexion des choses, traverse toute ma
pratique.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Mon attirance pour la terre est liée à la poterie* ;
j’aime beaucoup la regarder. Je suis venue à la
terre par le tour. Ce n’est que très récemment
que j’ai commencé à envisager la terre pour sa
valeur sculpturale. C’est aussi dans la terre que
l’on fait pousser les choses et que l’on ensevelit
les gens ; j’aime les cimetières.
Mon désir conscient de faire de la poterie débute
en 2003, motivé par l’œuvre de Cristina
Merchán. En 2004, je commence à étudier
la céramique à l’Université de Westminster
(Londres), où je reçois, outre un enseignement
pratique, une formation théorique sur les
matériaux, la construction des fours et les
cuissons qui m’ont permis de comprendre
comment on pouvait en jouer. Ce n’est qu’à
partir de là que j’entrevois la terre comme
matériau de sculpture. Quand j’ai commencé ces
études, je ne connaissais quasiment rien à la
céramique contemporaine. Mes raisons d’utiliser
la terre aujourd’hui résident dans l’extension
de la palette, en termes de consistance, texture,
couleur, forme, que l’on peut en faire jaillir.
Elle se prête à la création de tensions.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Cela me dit : maisons en briques, boutonnière
du Pays de Bray. Pendant mes études de
géographie, l’exercice des coupes géologiques
était une torture. Aujourd’hui les cartes me
fascinent. Je me souviens qu’alors la carte de la
boutonnière du Pays de Bray m’est passée entre
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sur les lieux de résidence. Si mon projet est trop
précis ou plus exactement importé d’une
maquette ou d’un dessin je me saborde
systématiquement, comme pour me forcer à
aller vers l’improvisation. Cet automne, j’ai
essayé de réaliser des sculptures à partir de
pièces anciennes, désormais considérées comme
des maquettes, mais cela ne marchait pas. Face
à ce mur, c’est l’improvisation, nourrie du
substrat évoqué précédemment, qui me sauve.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Je n’ai encore jamais travaillé avec ces
matériaux. Ce sera une première. Ainsi que je
l’ai dit, la brique appartient à l’environnement
visuel de mon enfance et j’ai aussi joué aux Légo.
Mais petite, j’avais presque horreur de la brique
: elle était souvent peinte et enlaidie,
et lorsqu’elle ne l’était pas, je la voyais terne,
peut-être parce qu’à Laon, la pierre de taille
prédomine et qu’elle est très claire. La première
fois que j’ai regardé avec intérêt la brique, c’était
place des Vosges, à Paris. Aujourd’hui, je vois la
brique d’un œil différent, je suis sensible à la
façon dont elle répond à la lumière.
En 2009, j’ai découvert les travaux de
Kaufmann, de Burton, exposés au Clayarch
Museum de Gimhae, près du port de Busan,
dans le sud de la péninsule coréenne. J’ai vu leur
formidable manière d’utiliser la brique et la
tuile. La même année, le groupe CRATerre*
de Grenoble était à l’origine de l’exposition
Bâtir en terre à la Cité des Sciences de la Villette.
Le catalogue, clair, didactique et magnifique,
m’a fait prendre conscience de l’importance
de la terre crue à travers le monde et m’a
beaucoup stimulée. J’ai bien compris la logique
propre du matériau et les différentes techniques

de construction induites. Aujourd’hui,
je travaille la brique, le carreau de céramique
et la tuile, mais il n’est pas exclu que
je me mette à la terre crue, un jour.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Les briques n’ont pas toutes la même couleur.
Elles répondent aussi bien que la pierre
aux différences de la lumière. J’adore la brique
émaillée*, mais la palette de couleurs des
briques de la briqueterie d’Allonne est tellement
riche que j’ai envie de jouer avec cela. J’ai
commencé à penser à la manière dont je pourrais
les imbriquer. Je pense positionner des carreaux
et des briques à la manière d’un puzzle
en 3D, pas simplement les empiler.
Le format de la brique type est petit, ceci
constitue une contrainte formelle qui stimule
mon imagination. La brique autorise des
variations infinies dans l’assemblage. Je sais
que le fait de voir des gens fabriquer et utiliser
des machines, spécialement conçues pour
obtenir certains résultats, va activer, en moi,
un processus de questionnement du type
«comment ça marche ?», « comment
je pourrais bien m’en servir pour le détourner
de ce à quoi on le destine ? ».

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer
les choses, comment ?
La brique me fait entrevoir deux mondes
juxtaposés : le monde des édifices et le monde
qui a un usage dénué de fonction.
Je ne les ai pas encore raccordés l’un à l’autre.
Depuis des années, j’imbrique des éléments faits
d’argiles variées (faïences*, grès*, porcelaines*),
devant en principe être cuites à des températures

Wild I, 2010, 55 × 65 × 50 cm
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11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
J’ai conçu un ensemble de sculptures abstraites
pouvant suggérer de véritables monstres
imaginaires. Ils prolongent dans le temps, dans
l’espace et dans le monde vivant, les diverses
façons dont nous nous imbriquons : d’une part
avec ce qui n’existe plus «vraiment», c’est-à-
dire avec la Maladrerie en tant que telle, (qui ne
sert plus d’hôpital mais qui est toujours conçue

comme un site hospitalier) et d’autre part
avec ce qui existe ailleurs, mais que
nous ne connaissons pas encore, à savoir,
d’autres planètes. Ils anticipent ce qui
n’existe pas mais qui adviendra car le vivant
est en constante évolution et notre époque
connaît une formidable accélération
de la disparition de certaines espèces,
comme l’émergence, invisible encore à nos yeux,
de mutants.

différentes, auxquelles j’associe des feldspaths,
lorsque ce n’est pas l’inverse, le feldspath* étant
parfois l’élément dominant et l’argile presque
anecdotique. Je cuis l’ensemble à la même
température. Certaines argiles fondent, d’autres
gardent la forme que je leur ai donnée. Le feu
leur donne une unité. Imbriquer est pour moi
plus important que modeler, parce que j’éprouve
un intérêt profond pour le débris et que je
réutilise sans cesse des fragments épars. Dans
une de mes pièces, flotte un morceau de brique
de Bornholm au Danemark, vestige d’une usine
fermée.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
C’est une collaboration essentielle et
déterminante dans mon envie d’exposer
à la Maladrerie Saint-Lazare. J’ai éprouvé
un véritable coup de foudre pour la briqueterie
d’Allonne : il n’y avait pas deux briques
pareilles, c’était magnifique. Les terres sont très
belles et Michel Dewulf est très ingénieux ; cela
apparaît tant au niveau des machines utilisées
que de la façon dont il a fait évoluer le four
Hoffmann et son entreprise dans un contexte
de mutation rapide et de mondialisation.
J’ai beaucoup d’admiration pour ces natures
d’hommes. J’ai envie de travailler dans son
entreprise pour le voir à l’œuvre. Et puis,
j’ai été choquée de voir Wedgwood* fermer,
de découvrir que des entreprises de cette qualité
(creuset technique et inventif) délocalisent leurs
ouvriers les plus qualifiés en Chine pour former
la main-d’œuvre locale, pour finalement
les mettre en retraite anticipée ! C’est un saccage
pur et simple !

9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Oui, j’ai vu les lieux, sous la neige. J’aimerais
travailler dans le jardin car l’exposition aura lieu
en été. C’est un lieu de passage où l’on peut se
poser, rester et regarder dans la durée. Je veux
réaliser quelque chose qui tienne en extérieur,
ce que je n’ai encore jamais fait. Et puis,
le jardin est constitué de terre, rien de tel
pour y imbriquer d’autres terres. Par ailleurs,
le fait que la grange soit en pierre me gênait,
je me suis dit que la brique allait y être
juxtaposée et non imbriquée, et surtout
la grange m’effrayait par son gigantisme ;
j’ai pensé que mon travail risquait d’y être
simplement ex-posé et que je n’étais, pas encore,
en mesure de concevoir quelque chose,
qui par sa taille, pourrait s’y imbriquer.

10. Proposez-vous une création à la Maladrerie ?
De quelle manière le lieu vient-il influencer
l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de l’œuvre
dans l’espace.
La Maladrerie était un lieu où l’on accueillait
des personnes atteintes d’une maladie incurable
et dangereuse qui les faisait percevoir comme
étant dans un autre monde ou en tous les cas
devant être tenus à part. Je voudrais faire écho
à cela en insérant au beau milieu des bacs,
parmi les plantes et les insectes en train
de vaquer, là, à leurs affaires, des êtres bizarres,
complètement différents et pourtant…
pas tant que ça. Par ailleurs, la voûte
est un élément architectural omniprésent
sur le site (dans la grange, la chapelle,
le bâtiment attenant à la chapelle),
et je voudrais m’en inspirer pour la structure
de mes pièces.

Extrasolar Animal, 2008, 8 × 22 × 8 cm



6.Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Au début des années 80, la brique a
brièvement incarné pour moi des éléments
d’architecture basiques (piliers, plinthes,
murs…). C’était le cas lorsque j’ai exposé à la
Galerie Beaudoin-Lebon, à Paris, en 1980 ou
à la Elkon Gallery, à New York, en 1982. Mais,
rapidement, j’ai abandonné cette expérience.
Je trouvais cette technique de montage puis de
démontage assez insatisfaisante.
Mais, c’est l’ordinaire du muret construit à
partir d’agrégats de pierre, de mortier, de
tessons et de morceaux de briques qui depuis
longtemps me passionne. Le débris, le rebut, les
petits morceaux épars… un fragment de brique
comme un extrait d’une démolition à recycler.
Je reste fasciné par la manière qu’ont eue les
gens de recycler la brique. La brique nous
plonge très loin dans l’activité des hommes.

La brique est avant tout un élément coloré
et chaleureux, un point de lumière dans un bâti
ordinaire. La brique a quelque chose
d’appétissant et c’est pour cela que je m’en sers.

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer
les choses, comment ?
Tout à fait au début, je me suis servi de briques
industrielles. Il s’agissait de confronter une
masse d’un matériau naturel (bois, branches,
terre…) à une même masse d’un matériau
industriel (tôle ondulée, grillage ou briques).
L’œuvre intitulée Bûches et briques fait se mêler
une masse de bûches teintées et une masse
équivalente de briques perforées
20 × 20 × 40 cm en un tas unique.
Ensuite, j’ai cherché à faire se confronter deux
masses (naturelle et industrielle toujours) selon
deux types d’agencement propres à chacun

1.D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Pendant l’Occupation, j’ai passé une partie de
mon enfance dans la ferme de mon grand-père,
dans le Lot. C’était une petite exploitation
tournée vers l’agriculture vivrière, située dans
un lieu-dit nommé « la Tuilerie haute ». Les
terres y étaient argileuses et il y avait eu une
briqueterie dont rien ne subsistait.
J’ai commencé mon parcours artistique par la
peinture, apprise en autodidacte puis, en 1967,
lorsque je suis arrivé dans la région de Nice,
j’ai commencé la sculpture. Il faut dire que la
reconstitution de l’atelier de Brancusi dans les
sous-sols du Musée de la Ville de Paris en
1961, peu de temps après sa mort (1957), me
fit grande impression. Cela n’avait alors rien à
voir avec la froideur figée de l’atelier du Centre
Pompidou. À l’époque, la manière dont était
exposé cet « atelier d’artisan », finalement, m’a
incité à croire que je pouvais peut-être oser me
lancer dans la sculpture. J’ai alors
définitivement cessé de pratiquer la peinture
et, depuis 1975, je tente de vivre de mon
travail de sculpteur.

2.D’où vient votre attirance pour la terre ?
Je n’ai pas d’attirance particulière pour la terre,
excepté la terre cuite : tuiles, épais tessons de
poterie, briques. La terre cuite est une matière
première chaleureuse, gourmande, quasi-
comestible.
Je conçois la terre cuite comme un matériau de
construction complémentaire de la pierre.
Je l’envisage morcelée, mêlée à la pierre
dans une construction ordinaire.
Tous ces rebuts recyclés surgissent tels des
éclats de couleur dans le bâti et c’est qui me
plaît beaucoup.

3.Que signifient « Pays de Bray » et
« Beauvaisis » pour vous ?
Je me suis rendu deux fois à Beauvais, à
l’occasion de deux expositions, dont la plus
récente eut lieu en 2004 au Musée
départemental de l’Oise.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je travaille dans l’arrière-pays niçois. J’ai un
atelier ouvert, en forme d’appentis, et je suis
autant que possible à l’extérieur. Prairies
et marne grise se disputent le terrain. Côté
végétation, on voit des pins d’Alep, des
genévriers, les racines des arbres filer à la
surface du sol. Le modelé du terrain paraît
torturé, les arbres semblent y souffrir… et
puis, plus loin, il y a les montagnes qui nous
séparent de la mer… tel est le paysage qui
m’entoure. Je ne suis pas isolé, j’habite tout
près de Nice, mais c’est assez désertique malgré
tout. Les températures sont fortement
contrastées. Il y fait très chaud et très froid.

5.Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, tuile, torchis.
J’ai rencontré la brique dans les années 50,
lorsqu’en quittant la ferme de mon grand-père,
j’ai habité l’ancien couvent des Recollets,
près de Cahors. Le bâtiment est tout
en briques, en briques ajustées cette fois,
une rareté dans le village.

68

BERNARD
PAGS

Les dormants, 1992
Quatre sculptures tirées d’un ensemble de seize,

pierre, béton coloré, agrégat de couleur, fer métallisé
et peint, carrelage, ciment colle, écrou et goujon

inoxydable, résine. Chaque sculpture 190 × 75 × 50 cm



9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non, jamais. On m’en a parlé, bien en détail,
et cela me suffit. Il en irait autrement
s’il s’agissait d’une exposition monographique.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de
l’œuvre dans l’espace.
Non, je vais proposer trois sculptures
existantes : Briques et bûches (1969), un Portique
(1979) et trois ou quatre sculptures issues
d’un ensemble composé initialement de seize
pièces et intitulé les Dormants (1992).
Les Dormants sont des pierres comme arrachées
du sol. Chaque face arrachée rend visible
la composition intérieure du bloc fait
de maçonnerie colorée (bleu, ocre ou rouge)
et d’agrégats (éclats de briques noirs, rouges,

ocres et morceaux de marbre).
Il m’arrive de prendre l’architecture des lieux
en considération. Au CAPC de Bordeaux, par
exemple, en proposant une verticale, une
horizontale et une oblique. Je vais aussi le faire
au Carré Sainte-Anne, à Montpellier, où pour
contrebalancer l’élévation et la lourdeur de
l’architecture de Viollet-le-Duc, je vais
proposer une œuvre au sol. En général, chacune
de mes expositions monographiques donne lieu
à une création d’œuvre qui répond aux
particularités du lieu. Ce ne sont, néanmoins,
jamais des installations à caractère éphémère.
À l’issue de l’exposition, lesdites œuvres
cheminent indépendamment.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
A travers les trois pièces exposées qui laissent
la brique apparaître sous divers aspects, j’invite
à une petite promenade dans mon travail.

des matériaux (technique de stockage de bois d’un
côté et diverses constructions en brique de l’autre).
Plus tard, j’ai incorporé la brique dans des
éléments maçonnés (ciment blanc ou teinté
dans la masse) que je taillais ensuite au
marteau-piqueur. La masse ainsi maçonnée,
ainsi ouverte, offre une grande variété de
textures et de couleurs. Les éclats de brique
animent la surface d’un mur, apportent de la
lumière, enrichissent le plan. On est dans
l’ordre du démoli, c’est comme un morceau
de ruine extrait d’un ensemble bâti.
À la manière d’un archéologue, j’ai beaucoup
collecté au cours de mes pérégrinations.
Ces maçonneries anarchiques ont aussi servi
de jonction entre plusieurs éléments différents,
tels le bois et l’acier, par exemple. Parmi
les pièces que je vais montrer à Beauvais, il en
est une constituée d’un linteau de bois posé sur
deux piliers de maçonnerie (le Portique). Les
piliers désossés, éventrés sont élaborés à partir

de diverses briques de qualités et de couleurs
différentes (blanc, ocre, rouge plus carminé…).

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Lors de mon exposition au Musée départemental
de l’Oise, j’ai été incité à visiter la briqueterie
d’Allonne. Il s’agit d’un endroit formidablement
attractif. À l’époque, je leur avais commandé
des briques très claires, couleur paille,
et aujourd’hui je travaille à nouveau avec eux,
dans le cadre d’une commande pour la ville
de Saint-Ouen. Afin de rendre hommage
au vieux Saint-Ouen empli de petites maisons
individuelles en brique, j’élabore un triangle au
sol de 7 mètres de côté destiné à figurer un mur
couché. Pour les besoins de cette sculpture,
la briqueterie Dewulf a réalisé des briques
surdimensionnées.
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Portique, 1978
Bois et maçonnerie brique, 1,25 × 1,15 × 0,70 m

Tas, 1969
Bûches et briques, 70 cm hauteur, 2 m diamètre



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je n’ai pas fait d’école d’art. On ne faisait pas
d’école d’art dans une famille d’ouvriers
d’après-guerre. Mon père me destinait à une
carrière d’ingénieur. J’ai vécu mai 1968 comme
le révélateur de mon existence. J’ai découvert
l’utopie. Comme beaucoup, j’ai cru que
l’homme et les choses pouvaient changer et
être plus équitables.
Je suis devenu sculpteur peu à peu, de cours
du soir en visites d’ateliers d’artistes.
Adolescent, je me souviens de mon inclination
pour la peinture, de mon errance passionnée
dans le Musée d’Art Moderne de la Ville
de Paris et dans l’atelier Brancusi, au sous-sol.
Parmi mes premiers amours, on trouve
Edward Hopper, Giorgio Morandi,
Hans Hartung, Della Robbia…, puis
Rothko, Pollock, De Kooning, l’École
de Paris, les Pop américains, Cobra…
Au milieu des années 60, côté sculpture,
j’allais voir les œuvres d’Ipoustéguy,
d’Étienne-Martin, de Fontana, d’Amado,
de Picasso ou de Miro.
Le théâtre (Bob Wilson, Peter Brook, Bread
and Puppets), l’architecture (Ando Tadao,
Marc Barani), l’écriture (Faulkner, Primo Lévy,
Céline) et le cinéma (Huston, Jim Jarmush,
Antonioni) – que je conçois comme autant
de prolongements particuliers de la sculpture –
n’ont cessé de m’accompagner.
J’aime aussi beaucoup voyager ; j’aspire à voir le
monde, à tout voir : Europe, USA, Afrique, Inde,
Chine, Japon, Corée… Le voyage permet de
mesurer empiriquement notre place sur la terre.
Cet attachement à des champs artistiques très
divers m’a procuré une certaine difficulté
à me situer, m’a conduit à un certain isolement.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Je dois la découverte de la céramique à mon
père. Sur la route des vacances, il arrêtait la
Peugeot 203 à Accolay, en Bourgogne, puis à
Vallauris, en arrivant sur la Côte d’Azur. Le
souvenir est encore vif de cette attirance que
j’avais pour cette matière étrange, légèrement
vernissée, singulière. J’en suis venu
naturellement à faire de la sculpture, en plâtre,
en terre, je fabriquais des formes, des pots, je
faisais de la céramique. J’avais des modèles,
bien sûr, mais ce ne sont pas vraiment eux qui
m’ont fait choisir la terre. Le travail de la terre
s’est imposé à moi. On peut tout faire, ou
presque, avec de la terre : la taper, la rouler,
l’étirer, la faire sécher, la diluer, la dissoudre, la
disperser, la cuire, la casser, la meuler, la
poncer, la polir, la mélanger, la malaxer… ou
même ne rien faire, se contenter de la regarder
et collectionner ses états.
Toutes les techniques de la terre s’apprennent
rapidement, facilement, sans outils, ou si peu.
On peut ensuite travailler avec cette base et
chercher toute une vie1.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Mon atelier se situe dans l’Oise, à l’est
du Beauvaisis. J’entretiens depuis longtemps
un lien avec la région et ses briqueteries avec
lesquelles j’ai travaillé à plusieurs occasions.
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Two easy pieces, 2008-2010
Terre à grès de Gournay, engobe de porcelaine,

émail noir, 200 × 80 × 320 cm
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penser à De Chirico, à l’énergie qui se dégage
de ses espaces théâtralisés.
Architecture et sculpture communiquent entre
elles ; leur synthèse induit des signes abstraits
qui parlent au corps et à l’esprit, provoque
quelque chose de l’ordre du sacré.

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer les
choses, comment ?
Si je consulte le dictionnaire, « imbriquer »
signifie « disposer les choses les unes sur les
autres à la manière de tuiles », au sens propre,
et « être lié étroitement », au sens figuré…
J’ai quelque réserve à l’égard de cette
thématique que je trouve trop didactique.
Je trouve gênant que l’on veuille présenter
la sculpture sous un angle aussi matérialiste.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
J’aimerais beaucoup travailler avec Michel
Dewulf, que je connais très bien et de longue
date et qui est un modèle pour moi. Mais,
aujourd’hui, me voici embarqué dans une
histoire marocaine, architecturale et sculpturale,
sans fin. Pour « S’imbriquer », les délais étaient
trop courts et je n’étais pas suffisamment
disponible mentalement, cela est trop précipité.
Je rêve d’obtenir une commande qui me
permette de faire un grand projet avec lui.

9. Êtes-vous préalablement venu à la Maladrerie
Saint-Lazare pour repérer les lieux ? Y avez-vous
choisi votre espace ?
Je suis allé deux fois à la Maladrerie, je préfère
exposer à l’intérieur. Les lieux intérieurs

souffrent de moins d’interférences mentales.
Les lieux extérieurs sont très durs à contrôler
et se prêtent difficilement à la spiritualité.
À la Maladrerie, de nombreux éléments
interfèrent : l’étang, le mur d’enceinte, etc.,
d’autant que dans ce type d’exposition de
groupe, il est toujours ardu d’articuler
l’échantillonnage ou l’éclectisme
des styles proposés.

10. Proposez-vous une création à la Maladrerie ?
De quelle manière le lieu vient-il influencer
l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de l’œuvre dans
l’espace.
Une sculpture n’existe que par rapport à
l’espace qui l’entoure et tout environnement
fait sens. À travers sa relation au socle et à
l’espace, la sculpture du XXe siècle n’a eu
d’autre préoccupation que de rendre les objets
moins matériels et de définir une certaine
qualité d’espace.
Il n’y a pas de socle plus ingrat que la pelouse.
Quand j’étais professeur à l’École des beaux-Arts
de Caen, très souvent, mes étudiants savaient
élaborer une forme, mais négligeaient sa mise en
espace en se contentant d’utiliser des socles déjà
existants, par exemple. Je leur disais : « Faites
vos socles ! », la question se pose de la même
manière pour moi, à chacune de mes expositions.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Je ne veux surtout pas avoir à résumer
en quelques mots mon travail.

1 Les réponses aux questions 1 et 2 sont extraites du livre 8
artistes & la terre (Claude Champy, Bernard Dejonghe, Philippe
Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel Muraour, Setsuko Nagasawa,
Daniel Pontoreau, Camille Virot), Argile, coll. Dossier d’Argile,
2009, ISBN : 978-2.909758-25-1.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je navigue entre deux ciels : le ciel gris-vert de
mon atelier dans l’Oise et le ciel éperdument
bleu de mon atelier situé en plein désert
pierreux, au sud du Maroc, à 600 mètres du
village le plus proche, à proximité d’une oasis.
Etrangement, mes deux ateliers sont à peu près
équivalents, en superficie
(400 m2) et en configuration.
Quand j’ai abordé la sculpture, je ne souhaitais
surtout aucun ancrage. Avec mes deux pied-à-
terre, je me retrouve en complète contradiction
avec mon schéma initial.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Il y a trente ans, dans un petit atelier désaffecté
des Alpes-Maritimes, j’ai acheté une machine à
faire des briques, une filière à main. Quoique
très lourde, je l’ai ramenée, pièce par pièce,

jusqu’à mon atelier. Elle a ceci d’intéressant
qu’on peut la faire fonctionner seul. Elle
ressemble un peu à une presse de graveur. Elle
accepte toutes les terres et autorise toutes les
transformations. J’avais arrêté de m’en servir,
puis j’ai repris. « S’imbriquer » propose une
sculpture, Two easy pieces, constituée de briques
rondes engobées et émaillées qui résulte
précisément d’un travail avec cette filière.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
L’élément brique est un élément parmi d’autres
(la lumière, le chewing-gum…). Cela ne
m’intéresse pas particulièrement. Je me méfie
beaucoup des expositions liées à un matériau.
C’est ce qui est produit qui est intéressant et
non l’élément en tant que tel.
Ces précisions liminaires apportées, la brique
m’évoque évidemment l’architecture ; chacune
de mes sculptures constitue un bout
d’architecture. Évoquer l’architecture me fait
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Paysage double (pour Joseph Sima), 2010
Terre à grès et réfractaire, engobe noire de Shigaraki, fer,
360 × 60 × 40 cm



8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ?
Pas de réponse.

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de
l’œuvre dans l’espace.
L’œuvre présentée à Beauvais, Supply and
demand, précédemment exposée à Vallauris, est
constituée d’éléments en céramique qui ont été

réalisés à l’aide d’une extrudeuse* et colorés
avec des engobes. Leur empilement évoque
la superposition de containers dans une zone
de transit. Module ordinaire, abstrait
et rigoureux qui joue sur le principe
de l’accumulation pour évoquer l’exil
et les migrations, entre villes et entre pays.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Un langage international de conditionnement
est né, fait de codes, d’abréviations et de
chiffres. J’utilise cette « esthétique » pour
discuter du problème alarmant et grandissant
des trafics humains.
J’explore la manière dont les histoires et les
situations personnelles ont été remplacées par des
chiffres dans une tentative de déshumanisation.

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis né à Manchester en Angleterre, ville
grouillante d’activité, créative et multiculturelle.
Mon père est artiste graveur. J’ai grandi dans un
milieu d’expression artistique. Quand j’étais
enfant, nous avions également des locataires dans
la maison. La famille, les amis, les locataires… la
maison familiale était toujours pleine de monde ;
cette ambiance et les valeurs qu’elle recouvre ont
très certainement eu une très grande influence
sur mon travail et les idées qui le sous-tendent.
Je vis désormais à Londres et j’aime interroger
cette « cité folle » et surpeuplée qui donne et qui
prend tellement. Mon travail est enraciné dans la
réalité, dans cette discussion avec le quotidien.
Pour être honnête, l’imaginaire m’ennuie.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Elle provient de mes voyages et de l’histoire
des peuples. Quand nous parlons quantité,
masse de gens, il ne faut pas oublier que
derrière chaque numéro se cachent des vies et
des histoires individuelles.

3. Que signifient « Pays de Bray » et
« Beauvaisis » pour vous ?
J’ai campé dans le Nord de la France quand
j’étais petit. C’est super d’y retourner et
d’exposer là-bas.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je travaille dans mon studio «Manifold» à
Londres, en compagnie de huit autres céramistes
et verriers, tous diplômés du Royal College of
Art. Manifold se situe à l’Est de Londres, sous
un pont de voie ferrée. Nous y avons chacun

notre atelier et nous disposons d’un long terrain
communal, très pratique pour les travaux plus
imposants et les ateliers collectifs.
Personnellement, je pars d’une idée
ou d’un problème et je trouve des moyens
de l’exprimer à travers la terre. Je lutte souvent
longtemps pour trouver une forme en 3D
convenable, mais cela fait partie du processus
et j’ai fini par apprécier ce défi.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Avec l’argile, j’adore les éléments qui ne
peuvent pas être reproduits dans d’autres
matériaux. On peut avoir des formes qui,
quoique très proches, ont une identité très
marquée. Des voyages récents au Kosovo,
au Maroc et à Istanbul en Turquie ont cimenté
ma passion pour ces modules expressifs
que sont la brique et la tuile.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique incarne une variation subtile, elle
apporte la sécurité de cotes* précises.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
La brique révèle derrière chaque pièce
une identité, tout comme pour les hommes
en un certain sens.
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Supply and Demand, 2008
52 containers empilés, 35 × 64 × 64 cm, engobe coloré
sur grès, chiffres imprimés sur étoffes. Coll. Biennale

internationale de Vallauris, Musée Magnelli de Vallauris



1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis né aux Etats-Unis où j’ai des racines
anciennes.
Jeune, j’avais une grande admiration pour
l’art contemporain américain – plus
particulièrement pour David Smith, Anthony
Caro et ceux qui les ont suivis. J’ai commencé à
travailler à New York en 1971 et là, j’ai
surtout subi l’influence des artistes nés autour
de 1940, dits « post-minimalistes ».
Je suis aussi depuis longtemps attiré
par les arts asiatiques (Inde, Cambodge)
et beaucoup moins par les marbres
de l’ère gréco-romaine. La taille du granit
serait plus dans mes goûts.
Aujourd’hui, je reste curieux, je vais voir
beaucoup d’expositions, j’ai toujours envisagé
les œuvres que je découvrais sous l’angle
expérimental, comment est-ce fait, comment
est-ce construit, comment ça marche…?
Pareillement, quand j’écris en tant que critique
d’art, c’est le caractère sociologique de l’art
qui m’intéresse prioritairement (le rôle
des assistants, les modes de production,
la permanence d’une œuvre…).
Je réagis toujours vivement et simplement face
à ce que je vois : soit je me réjouis de ne
pas l’avoir fait moi-même, soit je le regrette.
Je me considère sculpteur. Je ne suis
ni plasticien, ni artiste, mais sculpteur.
J’ai décidé, à l’âge de seize ans, de devenir
sculpteur, sans avoir jamais fait de travail
tridimensionnel auparavant, sans même avoir
manifesté un intérêt pour les arts. J’ai
relativement peu fréquenté les écoles d’art,
mais j’ai travaillé comme assistant d’un
sculpteur new yorkais pendant vingt mois,
il m’a beaucoup appris, en bien et en mal.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Mon choix de la terre est très lié à ma venue
en France, début novembre 1990. J’étais
un peu démuni à mon arrivée. Je me retrouvais
sans rien, sans atelier et sans outil.
Or, ce qui m’impressionna immédiatement,
c’est l’importance que revêtait l’histoire
en France ; la lisibilité des bâtiments,
tous parfaitement entretenus et restaurés,
en attestait clairement. Et puis, j’ai trouvé
une vraie tradition de céramique artisanale,
dans la production des pièces fonctionnelles.
La terre, par sa capacité à évoquer les strates*
archéologiques, m’apparut comme le médium
le plus porteur. La terre me procurait
ce sentiment du temps, si étranger
à un Américain et si essentiel à un Européen.
Je voulais trouver quelque chose à faire avec
cette terre et je me suis mis à élaborer des
formes basiques. J’ai commencé par choisir
trois objets de la vie courante : le pichet,
l’assiette et le bol que j’ai empilés de multiples
façons différentes. Les empilements parlent
du temps.Un peu plus tard, et par hasard,
j’ai trouvé un atelier équipé pour
la céramique* et puis j’ai eu une résidence
à l’European Ceramic Workcentre*,
en Hollande. Plus tard, je suis parti en Inde
où j’ai eu accès à des fours, mais j’ai peu touché
à la terre depuis 1995, sauf durant une
résidence en Serbie en 2010.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Pas de réponse.
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Archive, 2010
Tuiles de toiture, émaux, médium,

192 × 96 × 44 cm
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la construction des murs. Ce n’était plus des
murs, mais des bibliothèques de tuiles. Cette
vision m’a donné le sujet de mon œuvre
intitulée Archives. Il y a une forme d’humour,
distancié, ironique, pince-sans-rire, qui décrit
bien mon attitude dans le travail. J’ai importé
des vieilles tuiles de Serbie, gondolées, qui
s’imbriquaient mal et que j’ai émaillées et
recuites. Pour moi la pièce aurait moins de sens
avec des tuiles neuves et parfaitement calibrées ;
l’histoire et les échecs font partie de la pièce.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
L’histoire de brique qui m’a le plus marqué
est une histoire coloniale qui se déroula dans
l’actuel Pakistan. En 1856, un ingénieur
des chemins de fer anglais eut besoin de ballast
pour construire la ligne reliant Lahore à
Multan. Il utilisa les briques des énormes ruines
d’Harappa, une ville ancienne datant d’environ
2500 ans avant JC ; il a ainsi détruit une grande
partie de ce site avant toute exploration
archéologique. C’est une histoire à la Kafka.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Mon atelier appartenait auparavant à une
entreprise de travaux publics et quand j’ai
repris le lieu, je me suis retrouvé avec une
tonne de carrelage abandonné. Comme à
chaque fois, je me suis demandé ce que je
pouvais en faire, il m’était possible les
découper à la scie diamantée, mais dans quel
but ? A un moment, j’ai pensé au pain débité
en tranches et qu’on achète en bloc. J’ai pris
une brique réfractaire* comme modèle, au
format 6 × 11 × 22 cm et j’ai collé les

rectangles de carrelage que j’avais débités
les uns aux autres, à la colle grise, À force
d’obstination, j’ai obtenu une cinquantaine de
briques. S’est alors posée une nouvelle fois la
question de savoir qu’en faire, en définitive ?
Instantanément trois sculpteurs me vinrent
à l’esprit : Carl André (les empilements
de brique blanche dès 1965), Tony Cragg
(sur qui j’ai écrit) et Per Kirkeby.
J’ai regardé attentivement les trois. Il me
fallait trouver un autre chemin. À mon âge,
il n’y a pas de mimétisme possible. Soudain,
l’idée de la roue de chariot s’est imposée.
Roue et brique : deux des meilleures
inventions de l’histoire de l’humanité !
C’était assez drôle. Se posait alors la question
de comment construire une roue avec cette
dimension de brique, le mieux possible
structurellement et la plus grande possible,
raisonnablement. Je pense aussi aux contraintes
de transport, je veux pouvoir me débrouiller
par moi-même pour déplacer cette roue.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je travaille dans un bâtiment industriel,
les murs sont nus. Rien n’indique
qu’il s’agit d’un atelier d’artiste.
J’ai toujours beaucoup de difficultés à
commencer une œuvre. J’aborde le travail
un peu à la manière de Jasper Johns qui dit
en substance : « Prends un objet et fais quelque
chose de cet objet ». Je me donne une tâche
et le travail vient. J’aime bien travailler,
mais ce n’est pas un plaisir en soi. Mes parents
étaient très étonnés de me voir m’astreindre
à faire un travail qui parfois ne me plaisait
pas. J’ai l’impression d’avoir une immense
réserve d’images dans le cerveau.
Les références aux travaux des autres affluent
et me gênent.
Je travaille pour moi-même
et pour un tout petit public ; je ne me pose
pas la question d’un public plus large.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai rencontré la brique à l’occasion d’un
voyage en Inde. Dans tous les pays en voie de
développement, le façonnage* de la brique est
très pénible et très mal payé. Souvent, dans les
champs en bordure de route, vous voyez des tas
de briques cuites*, sans jamais vraiment
comprendre les raisons de ces empilements :
ont-elles été cuites en plein champ (des traces
de cuisson sont parfois visibles dans le
paysage) ? Mais en ce cas, pourquoi ont-elles
été laissées là ? Sont-elles inutilisables ? Je n’en
sais rien, mais le pouvoir sculptural de ces tas
est manifeste, c’est du Land Art à part entière.
En 2010, à l’occasion d’un mois de travail en
Serbie, j’ai découvert une ancienne tuilerie
datant du XIXe siècle, aujourd’hui fermée. La
terre était de mauvaise qualité, la cuisson l’était
tout autant. L’entreprise comptait un
pourcentage de perte énorme. Des milliers de
tuiles étaient ainsi régulièrement recyclées dans
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Archive, 2010 (détails)
Tuiles de toiture, émaux, médium, 192 × 96 × 44 cm

A room of One’s Own, 2003
Carrelage, bois, vernis époxy,
75 × 115 × 100 cm
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J’ai passé deux jours avec un assistant à
arranger les briques de la meilleure manière,
en jouant soit sur la régularité, soit sur
l’irrégularité du rythme chromatique des
briques. À la Maladrerie Saint-Lazare, la
Colonne contrastera avec le cadre architectural
fait de pierre et de bois, j’en suis ravi.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Le temps est présent dans beaucoup de mes
pièces. Parler du temps implique une relation
avec le monde. Ma Colonne ne provient
pas de nulle part, mais est-ce qu’elle n’arrive
pas trop tard ?

Au final, la Roue rassemble 150 briques
de carrelage autour d’un noyau d’acier
et pèse peut-être 600 kg, en caisse.
Ma démarche est assez laborieuse et c’est
toujours la rationalité qui guide ce que je fais.
S’il est un artiste que je souhaiterais emmener
avec moi au paradis, ce serait Sol Lewitt.
J’ai grandi avec les artistes modulaires et
l’application de la logique rationnelle.
Il existe toujours une petite conversation entre
les pièces exposées. Les pièces sont plus riches
ensemble qu’individuellement. L’ensemble
suggère un sens de lecture et dévoile
possiblement le raisonnement.
Après Beauvais, je n’aurai plus de carrelage et
cela m’étonnerait que je continue avec la brique.

8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ?
Non, il n’y a pas de collaboration,
ce que je regrette !

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non, je ne me suis pas rendu sur place. Je suis
un artiste d’atelier, je suis très mauvais lorsque
je dois réagir aux circonstances extérieures,
sauf si je suis en résidence quelque
part pour un temps assez long.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
J’ai toujours envie de faire une nouvelle
pièce à chaque projet d’exposition. Il me
restait des briques de carrelage après avoir
fini la roue. Je vais construire une colonne
de 2,90 m de haut posée sur un chariot
de 20 cm de haut. Elle est composée
de 96 briques de carrelage. J’aimerais
en faire une avec 365 briques, elle ferait
un an de haut ! Un écho au livre de John
Cage A Year from Monday. La hauteur
constitue l’échelle du temps.
Plastiquement, une colonne est,
par définition, ancrée au sol (la Colonne sans
fin de Brancusi, la Grande Colonne de Jean-
Pierre Raynaud…). Intercaler un chariot
entre la colonne et la terre rend tout ancrage
impossible. La colonne se met à flotter,
ça cloche, elle fait s’interroger
sur la pesanteur.
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Stock, 2010
Carreaux de céramique, colle, palette en bois,
65 × 88 × 51 cm

Pilier, 2011
Plan de montage dessiné



10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de
l’œuvre dans l’espace.
C’est à la suite d’un accident de four que j’ai
trouvé mon nouveau concept : la complexité et
l’ordre, la solidité et la fragilité. Ces éléments
se mêlent pour créer une forme mi-futuriste,
mi-nostalgique des ruines Mayas. Après avoir
moulé la porcelaine* de Seto dans des tubes
de section carrée, je la casse arbitrairement
à l’aide d’un marteau avant cuisson : détruire

pour créer. La cuisson vient ensuite accentuer
le côté acéré des extrémités.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Cette exposition est très importante. J’aimerais
que cela soit un nouveau défi mais le premier
but de cette participation, c’est la rencontre.
Il y a une chance pour que cette manifestation
aille à la rencontre d’un public ouvert
(nationalités, cultures et éducations
différentes).

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je suis japonais. Je me suis intéressé à l’art
dès l’enfance. Après le lycée, j’ai suivi
des cours à l’Université d’Art d’Osaka
(spécialité céramique). Ensuite, je suis parti
en apprentissage à l’Institut de céramique
de Tajimi, pendant deux ans. À vingt-six ans,
je suis devenu indépendant et j’ai monté
mon propre atelier.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Ma rencontre avec la terre s’est faite à
l’Université. Jusque-là, j’étais intéressé
par la peinture et le dessin. La découverte
de la céramique est liée à celle d’une forme
dans les mains. La cuisson ne peut pas
être totalement contrôlée, elle fait partie
du processus. C’est une difficulté
et une profondeur à la fois.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Je connais trop peu la France pour
que cela signifie quelque chose pour moi.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Je vis en pleine campagne dans une petite ville
de province. Mon atelier se situe dans
un garage réaménagé.
Mon activité d’artiste recouvre trois champs
concomitants : la production d’ustensiles
de la vie quotidienne, la création de vases
et l’élaboration d’objets-sculptures,
parmi lesquels la série des Vestiges. Ce sont
ces dernières pièces que je montre
à l’étranger.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai puisé mon inspiration dans mes souvenirs. La
ville aussi m’a inspiré : les tuiles japonaises et les
rangées de façades de maisons et de magasins en
briques vues dans des pays étrangers.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Cela s’apparente à la façon dont je produis
mes œuvres d’art. Il s’agit presque de ma forme
et de mon geste préférés.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
J’utilise la porcelaine*. Les pièces qui vont être
exposées appartiennent à la série des Vestiges.
J’ai toujours travaillé sur l’accumulation d’une
même forme. Il se trouve que ces pièces ont
attiré l’attention un peu partout. En 2006,
je les ai montrées à INAX (fabricant japonais de
matériaux de construction) puis, la même année,
à Boston et à Chicago, et en 2007, enfin, au SOFA
(Sculpture Objects & Functional Art) deNewYork.

8. Cette exposition vous donne-t-elle
l’occasion de travailler avec la briqueterie
d’Allonne ? Quelle importance accordez-vous
à cette collaboration ?
Pas de réponse.

9. Êtes-vous préalablement venu à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Non. J’imagine la grange comme un immense
lieu d’exposition doté d’une très bonne
atmosphère. Cela influencera nécessairement
mon travail futur.
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Modern Remains, 2010. Porcelaine, 42 × 60 × 78 cm
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Des lignes se croisent, des signes sont lisibles,
la croix de Saint-André forme un X. J’avais déjà
repéré des maquettes de maisons en terre
présentées au département des antiquités
orientales du musée du Louvre sur lesquelles
on retrouve le graphisme du X et du Y. C’est
aussi la polysémie du X et Y qui m’intéresse ;
le X peut signifier l’inconnu, l’anonyme, né sous
X ; X et Y peuvent incarner les coordonnées dans
l’espace, et puis, X et Y peuvent aussi évoquer
les chromosomes. Le torchis et l’ossature
se présentent donc comme un assemblage
susceptible de résonner avec le biologique
et l’inconnu. Les X et Y rappellent qu’il existe
une multitude de formules chromosomiques
possibles.
Suivant l’angle de vue d’observation des loges,
différentes combinaisons sont possibles. C’est
à une Préhistoire minéralogique et humaine

que cela fait écho. Le caractère éphémère
de l’installation à la Maladrerie renvoie
à la notion de cycle. La traversée du temps
et la disparition se réfèrent à un écosystème.

7. Comment le torchis intervient-il dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer
les choses, comment ?
Le torchis me permet de faire une installation
plus proche d’une construction en terre modelée
que d’une architecture à proprement parler.
La malléabilité, la plasticité du torchis est
rappelée par l’élasticité du miroir déformant.
J’invite le visiteur à se déplacer dans la recherche
et la contemplation d’un corps inconnu de lui-
même. Concernant l’imbrication, c’est le rapport
au lieu qui a été déterminant ; la charge
historique et sensuelle de celui-ci s’est révélée
au travers de son territoire géographique

1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
J’ai vécu dans la Drôme. J’ai eu le temps
d’observer les couleurs du paysage, les
architectures traditionnelles rurales, les maisons
en pisé, ces murs épais en terre crue et galets…
Le paysage architectural urbain et rural est très
important pour moi ; en plus de son aspect
visuel, il renseigne énormément sur les modes de
vie, sur le rapport du corps à l’espace, sur le
rapport au pouvoir, comme l’explique Michel
Foucault dans les Anormaux 1. Les questions de la
norme et du hors norme, de l’enfermement, du
cloisonnement sont au centre de mes
préoccupations pour l’installation que je propose
cet été à la Maladrerie Saint-Lazare.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Je n’ai pas d’attirance particulière pour la terre.
Je pratique le dessin, la photographie et
l’installation. Aujourd’hui, la terre m’intéresse
pour la malléabilité.

3. Que signifient « Pays de Bray » et
« Beauvaisis » pour vous ?
Mon projet s’est nourri de ce que j’ai observé
dans la région, la présence des briqueteries,
de l’argile* pour la construction et l’architecture
du Beauvaisis. Une façade à colombage* est,
à mes yeux, aussi expressive visuellement
que la composition d’un tableau.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
L’installation s’organise autour de deux points
de départ : le matériau d’une part, le torchis
vu à la briqueterie d’Allonne et l’histoire du site
de la Maladrerie Saint-Lazare, institution

hospitalière fondée fin XIe, début XIIe siècle.
L’installation consiste en l’ajout de deux loges
éphémères à l’extérieur nommées loge X et Y.
Ce sont deux cubes de 2 m × 2 m, avec une
structure en colombage remplie de torchis,
l’une à trois colombages en X et l’autre à deux
colombages en X et un Y. À l’intérieur, un
miroir déformant occupe un des pans de mur.
Une première étape, la structure en bois, est
réalisée par un groupe d’élèves et d’enseignants
du Lycée professionnel Jean-Baptiste Corot,
puis elle est assemblée à la Maladrerie
et dans un deuxième temps remplie de torchis
par le chantier d’insertion professionnelle
de l’agglomeration.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile ou le torchis.
J’ai visité la briqueterie en septembre ; j’y ai vu
une étrange machine jaune, produisant le torchis,
mélange de terre et de paille ; c’est le choc
du matériau, contrairement à la terre travaillée
en brique, le torchis reste flexible, il n’est pas
formaté, il ne passe pas dans un moule, il reste
cru, il sèche dans un état ingrat et primitif,
ce qui peut évoquer une matière fécale.
Ce rapport implicite au corps fut déclencheur.
Le torchis devient matériau de construction
à condition qu’on lui offre une ossature et il
devient chair dans sa mise en œuvre. J’ai eu envie
de construire des cabanes, en référence à l’habitat
primitif. Dès le Néolithique, le torchis est utilisé
pour les constructions des habitations.

6. Que représente l’élément torchis pour vous ?
Dans quel monde le torchis vous emmène-t-il ?
C’est l’aspect graphique des colombages*
et la texture du torchis que je mets au premier
plan.
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et l’embarquement pour un autre monde
me font penser à la Nef des fous de Jérôme Bosch.
Dans l’installation, le visiteur pris
entre le mur de pierres médiévales, le mur
de torchis et le miroir déformant, se retrouve
à la place des personnes exclues, en face de
l’inconnu X. Il reconnaît son reflet mais déformé,
c’est un champ des possibles qui s’ouvre, cassant
le rapport d’exclusion entre le corps malade
et le corps sain. Un décloisonnement s’opère,
questionnant les normes de notre société.
Le miroir initie une mobilité et une élasticité
du corps, modifiant notre perception.
Cela déclenche des réactions surprenantes,
on danse, on saute, on fait des grimaces,
on cherche son image. J’ai récemment
entendu un enfant s’exclamer devant un miroir
déformant : « je suis anorexique ! ».
Comment joue-t-on avec l’image de son corps,
comment s’approprie-t-on les mutations,
les transformations physiques ? Il y a d’autres
identités à construire à partir de là.
« S’imbriquer » signifie aussi, pour moi,
traverser d’une façon un peu particulière,
en se glissant avec un certain ajustement,
en se métamorphosant, cela induit
une mobilité des frontières.
L’installation renvoie aussi à la disparition,
à la maladie dans ce qu’elle a de déformant.
Je pense au retable d’Issenheim de Grünewald
à Colmar ; la peste est visible dans les corps
représentés, ainsi que les hallucinations
de Saint-Antoine. C’est en ouvrant le retable,
en y entrant, en quelque sorte, que l’on se
projette dans les différents états des corps
représentés. Dans la configuration
des Loges X-Y, le visiteur aura la liberté
de se projeter dans l’installation et dans le site.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
A travers l’histoire du lieu et le thème
« S’imbriquer», je m’interroge sur les frontières
entre la norme, en termes d’identité, et de genre.
Les Loges nous permettent de confronter l’histoire
médiévale du site aux questions contemporaines
liées à notre corps. Les miroirs déformants
évoquent l’imaginaire de la fête foraine, cadre
dans lequel au XIXe siècle on exhibait le
monstrueux pour faire spectacle. On y voyait
la géante prussienne haute de 2,20 m, l’énorme
Paul Butterlbrodt pesant 238 kg. C’est la
dimension d’un corps malléable, modelé par
l’individu et la société que je souhaite faire
apparaître dans ce dispositif des Loges X-Y.
C’est enfin le spectateur qui, en s’introduisant
dans les loges et en ayant l’expérience physique
du lieu et de son histoire, donne toute la force
à la notion d’imbrication qui soutient le projet
et l’exposition dans son ensemble.

1Les anormaux, cours au collège de France, 1974-1975,Michel
Foucault.

et architectural comme avec les couleurs
des murs assemblés de matériaux différents.
La fonction première de la Maladrerie était
d’accueillir des malades, les lépreux au Moyen
Âge et les pestiférés au XVIIe siècle. Il y avait
une organisation spatiale très ordonnée, répartie
en secteurs autour de la ferme, avec la cour
des gens sains et celle des malades. Les lépreux
vivaient dans des loges accolées au mur
d’enceinte. Il reste peu de traces du dispositif
de cloisonnement. Cette notion de morcellement
du territoire à la période médiévale, Foucault
en décrit les mécanismes de la façon suivante :
il explique qu’avec la peste on quadrillait
les villes, on subdivisait en quartiers, en districts,
en blocs, pour mieux contrôler. Les lépreux,
au contraire, étaient excommuniés et expulsés
de la ville. L’installation que je crée, fait écho
à cette histoire. Les loges X-Y viennent s’insérer
contre un mur du site, constituant la quatrième
paroi de la loge. Il faut s’immiscer dans le lieu
pour saisir la dimension intime et l’histoire
du corps physique et sociale de ce territoire vaste
et clos. Je souhaite que le visiteur l’arpente
et sente le caractère particulier. L’imbrication
se retrouve donc à plusieurs degrés : celui
du lieu, celui de la structure, le colombage*,
et celui de la matière, le torchis.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Oui, c’est le cas. Cette collaboration interviendra
au niveau de la production du matériau. Ce
projet va donner lieu à des échanges pluriels et
réciproques en termes d’apprentissage : le lycée
professionnel Jean-Baptiste Corot, le chantier
d’insertion professionnelle et la briqueterie

d’Allonne. Nous sommes nombreux à donner
forme à cette installation, offrant une vraie
richesse au projet. Ces trois partenaires
apportent, au projet, des perspectives sociales
différentes. Notre échange s’oppose
donc à l’histoire du site bâti, en même temps
qu’il fait écho à l’impossible mélange
des groupes d’individus.

9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Après la briqueterie, j’ai découvert la Maladrerie
et c’est la synthèse des deux lieux qui m’a donné
envie de participer à l’exposition S’imbriquer,
autour de la brique. J’ai choisi d’ancrer
mon projet à l’extérieur des bâtiments, en deux
endroits : contre le mur d’enceinte et adossé
au « mur des niches » du XIIIe siècle,
en face du logis, dont on ignore la fonction
mais qui indique, par ces niches,
qu’il s’agissait peut-être d’un bâtiment
communautaire.

10. Proposez-vous une création à la Maladrerie ?
De quelle manière le lieu vient-il influencer
l’œuvre ? Décrivez l’imbrication de l’œuvre
dans l’espace.
Oui, il s’agit d’une création spécifique.
Je me suis révélée hypersensible au site
et à son histoire. C’est une expérience
que je propose au visiteur. Pour entrer
dans les Loges, le visiteur se baisse,
il pénètre dans un autre temps, dans un autre
monde, comme le malade admis à la Maladrerie
par une cérémonie, un rituel qui le séparait
du monde des vivants ; il était considéré
comme mort pour la société civile, donc
exclu de cette société. Cette séparation
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Loges X-Y, 2011,
Cubes de 200 × 200 × 200 cm
Bois, torchis, plexiglas,
réalisation in situ Maladrerie Saint-Lazare



y inscrire artificiellement l’illusion d’un vécu,
instaurer un dialogue avec le site, là oui,
ce sont les enjeux qui guident mon travail.

3. Que signifient « Pays de Bray »
et « Beauvaisis » pour vous ?
Le Beauvaisis reste une région très méconnue
pour moi. Je connais certes la cathédrale de
Beauvais, mais j’aspire à découvrir le territoire.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
Mon travail repose sur un grand écart
permanent entre mon activité d’architecte
et mon activité d’artiste. Cela me gêne un peu,
il me manque un maillon intermédiaire.
Côté art, Véronique Delplace et moi
produisons de l’éphémère, nous n’avons pas
d’atelier ; la notion de travail en atelier nous
est étrangère. Nous faisons quelques croquis,

quelques photomontages, au mieux quelques
maquettes sur la table de la cuisine
(des recherches, par exemple, sur les modes
d’articulation possibles pour les Balles de briques
avec quelques petites briques de mousse
et quelques cure-dents), et puis nous nous
lançons dans l’expérimentation in situ.
L’art éphémère ne génère que des témoignages
photographiques, ce manque de trace
commence à nous gêner ; nous ne voudrions
pas nous en contenter.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
Nous avons rencontré la brique un peu par
hasard, au festival Art/Terre en Belgique.
En 2004, nous avons proposé un projet
qui n’a pas été retenu, mais nous sommes
allés voir. On y a découvert des travaux en
brique tout à fait intéressants. Deux ans plus
tard, nous avons été sélectionnés avec un projet

1. Rudy Toulotte, d’où venez-vous ? Quelles
sont vos racines, réelles ou imaginaires, vos
influences ?
Je suis originaire de Saint-Omer (Pas-de-
Calais). J’ai suivi des études d’architecture à
Lille, j’exerce aujourd’hui en tant qu’architecte
dans une agence à Lyon. Parallèlement, je
poursuis mon expérimentation artistique
autour de l’architecture et du paysage.
Mes parents habitent au bord du marais de
Saint-Omer. Enfant, je partais à vélo à la
conquête des villages et des paysages
avoisinants. Finalement, ce qui m’a toujours
intéressé, c’est la part rurale de l’architecture.
Les constructions hollandaises sur polder ont
éduqué mon regard ; les paysages, même dits
naturels, sont presque toujours façonnés par
l’homme. Cette question de savoir comment
contrôler l’environnement m’interpelle.
J’ai été également très fortement marqué par un
séminaire (suivi tandis que j’étais encore à
l’École d’Architecture de Lille) sur l’art et
l’environnement ; enseignants et étudiants
partaient à la rencontre de l’art des rues et du
Land Art. Je suis tombé dans le milieu
artistique par ce biais-là. Un jour, j’ai entrepris
d’interviewer un artiste lillois, Pierre-Alexis
Deschamps ; nous nous sommes tellement bien
entendus qu’au terme de l’interview nous avons
échafaudé un projet d’exposition itinérant
« Charrette» sur la côte du Pas-de-Calais. Nous
posions notre tente, prenions des photographies
témoignant du lien entre l’homme et le
paysage. J’ai reconduit des expériences
similaires (performance, vidéo et film)
avec des amis dans le cadre d’un collectif créé
« les Broukaillers ».
J’ai beaucoup d’admiration pour certains
artistes du Land Art et de l’art minimaliste tels

Smithson, Christo, James Turell et pour
certains architectes-artistes qui parviennent à
sortir du carcan de l’architecture tels
Kawamata ou Georges Rousse.
Avec Véronique Delplace, nous réalisons deux
à trois installations in situ et éphémères par an.
Je me nourris des contraintes architecturales
et c’est l’aspect que je souhaiterais développer.
Je suis à la rencontre de plusieurs disciplines :
le paysage, le Land Art et l’architecture ;
je cherche à créer des ponts entre ces trois
entités. Nos installations reposent sur l’élection
d’un module de base qui va se répéter,
s’adapter au lieu, se décliner en fonction
de lui. Le lieu oriente le choix de la matière
première et la forme des modules, c’est ainsi
que dans le cadre d’une intervention
à Montpellier, nous avons choisi des tubes
de PVC pour parasiter l’urbain. Nos
installations comportent en elles une part
expérimentale, c’est une aventure à chaque fois.
Jamais l’ouvrage n’a été fabriqué au préalable,
jamais il n’a été testé, nos interventions
in situ relèvent de la performance.

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Je reviens à mes origines, j’ai surtout été très
influencé par mes grands-parents paysans qui
habitaient une ferme flamande, j’ai passé une
grande partie de mon enfance auprès des bêtes,
au jardin, à jouer dans les balles de foin.
J’ai beaucoup d’estime pour le fait qu’ils aient
réussi à vivre de leur petite exploitation.
Mes parents ont perpétué ce goût pour
le jardin et le potager. J’ai donc
eu cet attachement à la terre en héritage, mais
j’ai très tôt éprouvé le besoin d’aller au-delà,
d’y greffer une donnée d’ordre artistique.
S’approprier un lieu, l’occuper en douceur,
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Et puis, la brique c’est The Wall, la
célébrissime pochette de disque des Pink
Floyd ! Another brick in the wall…, on part de
l’unité pour parvenir au global, « chacun met
sa pierre à l’édifice », Outside the wall, le mur
tombe…
Le côté Légo de la brique est évident. Je me
souviens de Légoland, ce parc d’attraction
dédié au Légo au Danemark. Des architectes
entreprennent aujourd’hui des constructions
contemporaines en Légo (cf. James May, en
Angleterre). Plus généralement, j’aime
détourner les objets ou les matériaux de leur
fonction et j’aime retrouver cet esprit chez
certains architectes contemporains.

7. Comment la brique intervient-elle dans
votre travail ? Avez-vous le sentiment
d’imbriquer les choses, comment ?
Je pense à l’imbrication des disciplines les unes
avec les autres. Les expériences, même très
différentes, font avancer ; je ne crois pas au
hasard dans l’imbrication des événements
d’une vie.
A Beauvais, on va tâcher de s’imbriquer dans
le lieu. On va tirer parti des matières premières
locales (briques et bois) et dialoguer avec
les espaces de la Maladrerie Saint-Lazare.
Concrètement, l’assemblage en quinconce n’est
pas simple. Impossible de tout installer au sol
et de relever le tout. Il faut construire l’anneau
petit à petit et le maintenir fermement pour
qu’il ne s’effondre, ni ne s’affaisse à la façon
d’une patate !

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?

Oui, je viens tout juste de m’entretenir avec
Michel Dewulf ; cette collaboration est
essentielle à notre travail. La nomenclature
de la briqueterie Dewulf contient, si je me
souviens bien, 200 types de briques différentes,
c’est colossal ! Celle avec laquelle nous avions
travaillé en Belgique, typiquement flamande,
est un peu plus longue que le standard français
et perforée, côté indispensable pour y glisser
notre articulation en bois. Michel Dewulf
s’est engagé à nous les fabriquer la semaine
prochaine ! On sent chez cet homme la volonté
farouche de s’adapter aux nouvelles demandes,
de repousser sans cesse plus loin les limites.
C’est sa raison de travailler et c’est
remarquable.

9. Êtes-vous préalablement venus à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Nous n’y sommes pas encore allés. Nous nous
sommes imprégnés des photos qui nous ont été
envoyées. Nous nous installerions a priori dans
la prairie. Nous visons à dialoguer avec
les bâtiments à travers la mise en place,
la disposition, la forme, la taille…
et en fonction de la brique. Nous pensons
rester une semaine sur place pour produire
l’œuvre.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
Oui, il s’agit d’une création. Au départ, nous
avions envie de faire complètement autre chose
mais, au vu des délais, il nous a semblé plus
raisonnable d’adapter notre idée de Balles de
briques au nouveau contexte qui se présente

de huttes érigées avec du foin et des branches.
Depuis, nous y sommes à chaque édition. En
2008, nous y étions avec les Balles de briques.
Pour la réalisation de ce projet, nous avions
bénéficié de briques provenant d’une
briqueterie voisine (briqueterie Ploegsteert).
Pour les Flamands, la brique est un élément de
construction extrêmement familier. Sols, murs,
trottoirs… tout est recouvert, c’est tout à fait
impressionnant.

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
La brique nous intéresse en tant que module et
en tant que support. C’est la variété dont elle
est porteuse qui nous fascine : multiplicité des
appareillages possibles, multiplicité des
couleurs aussi en fonction de la région
d’extraction, en fonction de la cuisson…
rares sont les matériaux à pouvoir être aussi
largement déclinés.
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11. Si vous deviez résumer en quelques mots
le travail exposé à la Maladrerie ?
Nous aimerions bien que notre installation soit
perçue comme quelque chose d’intemporel.
La Maladrerie Saint-Lazare a son histoire
et cette histoire pourrait inclure temporairement
notre installation sans que cela ne choque,
ni ne dérange le regard. Nous aimerions voir
en notre installation une extension naturelle
de la Maladrerie.

Et vous Véronique Delplace, quel est votre
parcours et de quelle manière intervenez-vous
dans les réalisations ?
Tout comme Rudy Toulotte, je suis originaire
de Saint-Omer et j’exerce la profession
d’architecte.
J’ai toujours été sensible à l’art et je me suis
essayée à différentes pratiques (peinture,
maquette, photographie, couture…).
Mon engouement pour le paysage
et le Land Art est venu beaucoup plus tard,
lors de mes études d’architecture. Cependant,
ma préoccupation principale a toujours été
de « faire quelque chose de mes propres
mains ». C’est obsessionnel et c’est,
certainement, ce qui m’a rapprochée
de Rudy Toulotte, pour partager

cette envie de créer qui nous tient !
Notre métier d’architecte est très prenant,
mais ne nous permet pas de nous accomplir
totalement ; c’est pourquoi nous nous évadons
par le biais d’autres projets plus ludiques.
Depuis que nous nous connaissons,
nos complémentarités se sont affirmées.
Rudy Toulotte est « un doux rêveur ».
Cet imaginaire qu’il sait nourrir, fait
de lui un artiste au sens où on l’entend.
Moi, je ne rêve pas et c’est bien dommage !
Mon rôle consiste à déceler chez cet artiste,
« le concept » parmi ses innombrables idées,
j’aide à la concrétisation du projet. Je n’ai pas
le statut de précurseur, je ne suis pas non
plus une artiste, mais je suis le « curseur »
du projet. Mon rôle consiste à le faire aboutir
par mes compétences techniques et mon sens
critique. Mon côté cartésien vient
naturellement en complémentarité,
ce qui nous permet de travailler « en partage ».
Le partage est une dimension centrale
de notre relation. Nous la cultivons,
parfois malgré nous, elle permet
à chacun d’avancer, d’aller toujours plus
loin en termes d’expérience de travail
et d’expérience humaine… Pour ma part,
elle est unique…

à nous. On va remettre à l’épreuve une
technique de montage déjà expérimentée, mais
avec des briques différentes et dans un espace
différent. Il va s’agir d’aller au-delà, de pousser
l’expérience dans ses retranchements, moins en
termes de prouesse technique qu’en termes
d’interaction et de dialogue avec le lieu. Le lieu
détermine l’œuvre et il n’est guère possible, ni
même souhaitable, de projeter quoi que ce soit
avant de se retrouver sur place.
La notion de parcours y est essentielle. Il faut
privilégier un sens de visite, offrir une vision
de loin, puis une vision du dedans, il faut
inviter le visiteur à slalomer entre les Balles,

il faut créer des séquences. L’installation doit
être libre, elle doit être partie intégrante
de la nature ; nous tenons aussi à introduire
une démarche très contemporaine dans cet
écrin patrimonial. Nous recherchons
le contraste, quelquefois la provocation. L’idée
n’est jamais de se laisser aller au pastiche ou à
la copie. Il faut aussi avouer que le patrimoine
apporte force et sérénité bienveillantes à l’égard
de la création ; en échange, notre travail est
aussi de révéler certains aspects architecturaux
en orientant le regard, en portant l’accent sur
un détail… ce sont les jeux usuels du travail
in situ en milieu bâti.
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1. D’où venez-vous ? Quelles sont vos racines,
réelles ou imaginaires, vos influences ?
Je viens d’un pays de granit, d’un sol dur
(le Massif Central) ; j’y vis toujours. Je me sens
intimement liée à ce sous-sol, c’est important
pour moi, il indique une stabilité, c’est
un socle rassurant. Ce n’est peut-être pas
pour rien que j’investis le champ expérimental.
Je viens du monde de la biologie, mon premier
métier, j’aime observer la nature et le vivant.
La biologie continue de m’influencer beaucoup.
J’aime l’infiniment petit, les cellules…
J’adopte une démarche scientifique dans mon
approche de la matière. Je ne cherche pas
à connaître ou à maîtriser (l’émail*,
par exemple), mais je m’efforce d’avoir toujours
une même rigueur, d’appliquer une même
méthode qui me permette d’interroger
le chaos, l’accident, l’informe… L’expérience
en laboratoire diffère beaucoup de l’expérience
philosophique, or j’ai le sentiment que
l’expérience céramique s’en rapproche.
J’enseigne encore la biologie aujourd’hui,
je trouve intéressant de conserver ces deux
pôles. Il se crée beaucoup d’échanges entre
les deux, les deux se nourrissent mutuellement.
Je subis de nombreuses influences ; au tout
début, j’ai rencontré Coralie Courbet, j’ignorais
alors que la terre pouvait s’entendre comme
un mode d’expression. J’ai commencé
la pratique de la terre en cours du soir,
il y a une dizaine d’années, tandis que j’étais
biologiste en Grande-Bretagne, je faisais des
pots. Un jour, j’ai écrit à Coralie Courbet
et à Philippe Godderidge en leur disant :
« Je ne me sens pas à ma place, ma place
est avec la terre, que dois-je-faire ?» ; tous
deux m’ont soutenue et j’ai évolué à travers
leur travail.

D’autres influences m’animent, telle celle
de Giuseppe Penone ; chez lui, j’aime
le processus de réalisation, j’aime aussi la façon
dont il questionne en permanence la
sculpture*. La Fondation de Coubertin,
où j’ai obtenu un job d’été plusieurs années
consécutives (vers 1997-98), m’a aussi
grandement impressionnée. Côtoyer
quotidiennement Bourdelle, Marta Pan
et Rodin…, voir le bronze en fusion, visiter
les charpentes de Notre-Dame, furent autant
de moments rares et gravés à jamais. Tout
dans cette expérience m’a considérablement
nourrie : l’espace, les gens, les œuvres,
les gestes, les matières…

2. D’où vient votre attirance pour la terre ?
Dès le départ, c’était la réalité de cette terre
m’attirait le plus (face à la pensée
conceptuelle). La terre, se modèle et sèche ;
ce processus de transformation me fascine,
le rapport au sol aussi. La terre est la matière-
mémoire d’une géologie. La terre a voyagé
dans le temps ; quand on touche la terre, on
touche à la nuit des temps. Je cultive tout
un imaginaire lié à l’argile, j’imagine les
particules déposées par la pluie sur le bord
des fleuves, je sais cette accumulation lente.
Tout ceci est une évidence dès lors que
l’on prend la terre dans ses mains, on sent
ce lien avec le temps géologique, c’est fou !
Je ne pratique pas que la terre molle, je
travaille la terre cuite, je façonne et après
cuisson, je casse pour construire de façon
sculpturale, d’une manière classique en somme.
Je suis sans cesse sur cette notion d’aller-retour
entre des choix clairement définis en amont
et l’aléatoire de la cuisson. La taille me permet
ensuite de redonner un équilibre au chaos.

Je m’arrête quand une justesse dans la forme
me paraît atteinte. J’utilise toujours de très
grosses quantités de terre, des masses
de 150 kg, voire 200 kg, il y a une implication
de tout le corps. Seule cette quantité de terre
suffit à me libérer d’une conceptualisation
qui me perdrait.
Je me demande souvent pourquoi je ne fais
pas plus petit, cela m’arrangerait !

3. Que signifient « Pays de Bray » et
« Beauvaisis » pour vous ?
Cela signifiait peu de choses avant d’y aller :
pays de terre, pays d’argile, pays de façonnage*
de cette argile, fours, grandes piles
d’enfournement*… c’est à peu près tout

ce que le Pays de Bray évoquait pour moi.
Quand je pense Beauvaisis, je pense Beauvais
et sa cathédrale décapitée.

4. Où et comment travaillez-vous (atelier,
bureau, méthode, outils…) ? Décrivez-nous
votre environnement.
J’occupe un atelier situé en haut d’une colline.
L’environnement, c’est la nature, avec une vue
sur les monts du Forez et une succession
de plans, un horizon ouvert et beaucoup
de ciel. L’installation, les outils sont assez
rudimentaires, je travaille avec tout mon
corps, sans beaucoup d’outils. Je dois faire face
à deux soucis majeurs : avoir un four apte
à cuire les pièces à cœur et disposer
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c’est encore plus drôle. Instantanément,
je me dis qu’il résultera fatalement
des choses intéressantes de cet enfournement.
Je sais que si je parviens à dépasser
mon imaginaire, je vais apprendre plein
de choses.

7. Comment la brique intervient-elle dans votre
travail ? Avez-vous le sentiment d’imbriquer
les choses, comment ?
La brique permet l’enfournement (support).
J’utilise aussi la brique pour caler mes pièces
dans le four. J’attends alors que la cuisson donne

vie à l’ensemble, organise le chaos.
Le plus souvent, j’utilise la brique industrielle*,
mais je fabrique aussi de mes mains des colonnes,
des pavés (du format d’une boîte à gâteaux) et
des cubes de 8 × 8 cm. À Rome, ma proposition
serait de refaire des briques romaines* plus plates
et plus longues que les nôtres, avec l’argile locale.
Mon travail tout entier repose sur l’association,
l’accumulation, l’imbrication. Je ne fais que
cela. À la manière de strates* géologiques,
je peux utiliser des morceaux précuits que
je recuis. L’imbrication se fait aussi dans le lieu
où j’installe, avec le lieu lui-même

d’un système de levage pour le déplacement
et l’enfournement des pièces lourdes. Je vais
bientôt déménager, j’espère me simplifier
un peu le travail.

5. Racontez-nous les circonstances de votre
rencontre avec la brique, la tuile, le torchis.
J’ai rencontré la brique pour la première fois
pendant mes études de biologie à Toulouse :
une brique usée, friable, différente de la brique
rectangulaire. Je l’ai expérimentée pour
la première fois quand il s’est agi de construire
mon four à bois ; j’ai également dû refaire

un toit et j’ai manipulé sans fin des vieilles
tuiles creuses. Quand on ne l’a pas fait,
on imagine difficilement combien c’est
épuisant. Les briques, les tuiles sont lourdes,
ça râpe les doigts, ça use… c’est pourquoi
je pense aux hommes du Beauvaisis.
Mes pièces sont enfournées sur des briques
réfractaires* pour permettre de retirer les pales
du transpalette. La brique a été ajoutée
au départ par pure fonctionnalité,
dès les premières cuissons, ces briques
ont été happées, transformées, absorbées
par mes pièces et je les ai conservées.
Très rapidement après ces premiers épisodes,
j’ai systématisé l’usage des briques dans
mes pièces. Aujourd’hui, je soumets
ma candidature à la Villa Médicis (Rome)
avec un projet « brique ».

6. Que représente l’élément brique pour vous ?
Dans quel monde la brique vous emmène-t-elle ?
Si on se réfère à son étymologie, le mot
« brique » signifie morceau, élément cassé.
Or, on a édifié des cathédrales avec des
morceaux cassés ! J’aime le paradoxe qui relie
le morceau au monumental ; j’aime la modestie
du support et le prestige de l’architecture
réalisée ; j’aime l’idée selon laquelle la brique
résulte d’une accumulation (couches, strates*,
alluvions*) et mène à l’accumulation
par la construction.
J’ai éprouvé le même sentiment au Colisée,
à Rome. Je n’ai pu m’empêcher de penser
aux milliers de mains qui ont été nécessaires
pour l’édification d’ouvrages si monumentaux.
La brique recouvre aussi la notion de jeu,
la dimension du jeu de construction ;
je m’amuse en enfournant. Empiler les briques,
c’est drôle et quand elles tombent,
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9. Êtes-vous préalablement venue à la
Maladrerie Saint-Lazare pour repérer les lieux ?
Y avez-vous choisi votre espace ?
Il ne s’agit pas véritablement d’une résidence
puisque les briques d’Allonne viennent à moi ;
j’adapte la cuisson. Par contre, j’installerai des
éléments cuits dans mon four avec des briques
d’Allonne. J’ai choisi la grange de la
Maladrerie comme lieu d’exposition.
Je retrouve le côté monumental
que je recherche, une dimension, une échelle.
La brique porte la démesure, elle est la base
de constructions gigantesques. Face à la grande
hauteur de la grange, je travaillerai au sol,
par terre, pour rappeler le sous-sol.
J’ai demandé beaucoup de place, beaucoup
de vide autour de l’installation liée au chaos.
Il va y avoir une telle densité qu’il faut de
l’espace autour pour pouvoir regarder.
Mais les choses évolueront peut-être
en fonction de ce qui se passera dans le four.

10. Proposez-vous une création à la
Maladrerie ? De quelle manière le lieu vient-il
influencer l’œuvre ? Décrivez l’imbrication
de l’œuvre dans l’espace.
L’œuvre, que je proposerai, sera une création
et une installation liée à la taille du bâtiment.
Elle sera tel un écho aux composantes

humaines et matérielles du lieu : un pays
de terre, un peuple lié à la terre, la brique.
L’imbrication de l’œuvre dans l’espace
dépendra de son enracinement direct, auprès
des autres œuvres exposées, au contact
des autres espaces.

11. Si vous deviez résumer en quelques mots le
travail exposé à la Maladrerie ?
Il s’agira d’une installation au sol,
je présenterai des briques d’Allonne, qui,
mêlées à certains de mes morceaux précuits,
iront subir un nouveau processus de cuisson
dans mon four. Tous les éléments vont se
retrouver accolés comme une maçonnerie.
J’ai choisi de leur associer une porcelaine*
extrêmement blanche visuellement,
pour créer des joints entre les briques.
Le tout va cuire à 1300°. Une partie
pourra beaucoup fondre, une autre
moins ; lorsque la brique atteint ce point
de fusion*, elle évoque la roche
métamorphique, une accélération
du temps qu’on a le luxe de pouvoir arrêter,
figer. En dépit des quatre jours nécessaires
au refroidissement du four, quand on va
ouvrir la porte, on verra un instantané figé,
des gouttelettes figées, comme on les voit
à la montagne.

et les personnes qui y vivent, qui y travaillent
ou bien qui exposent à côté de moi. Si je travaille
chez quelqu’un, j’exploite le matériau de l’autre
et je le travaille à ma manière (comme lors de
mes récentes expériences avec Claude Champy
ou Gisèle Buthod-Garçon) ; ce sont des
imbrications très riches. Dans le même ordre
d’idées, Jérôme Galvin et moi-même prévoyons
d’exposer ensemble à la Galerie Acro-Terre
(Paris) en septembre 2012. Lui travaille
sur le décor traditionnel (façon Moustiers*)
mais contrarie la forme traditionnelle
(frise parfaite sur pot cabossé par exemple).
La chose qui en résulte appartient autant au
millénaire qu’à lui-même. Moi, je travaille
le céladon*, pour la qualité de la matière
et la rêverie qu’il véhicule. J’adopte le céladon*
en tant que matière et non comme décor.

8. Cette exposition vous donne-t-elle l’occasion
de travailler avec la briqueterie d’Allonne ?
Quelle importance accordez-vous à cette
collaboration ?
Oui, lundi prochain, je reçois en provenance
de la briqueterie Dewulf une palette de ratés
de cuisson, vraiment beaux ! Ce sont des
morceaux qui ont dépassé leur temps de fusion
et qui ont un peu fondu. Ces briques vont être
le point de départ d’un travail chez moi, elles
vont être associées à d’autres anciens morceaux
de sculptures, jugés inintéressants au moment
du défournement et qui vont être recuits avec les
briques d’Allonne. Je fais ce travail spécialement
pour la Maladrerie, j’entends l’inscrire dans
l’histoire d’une région (l’histoire de l’argile, les
années de fabrication…). Les artistes rejoignent
et prolongent ainsi le cours de l’histoire locale.
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Hollande), la briqueterie Dewulf est parvenue à
remporter l’appel d’offre, parce qu’elle s’avère
capable de produire en relative petite quantité
des produits d’excellente qualité plastique et
visuelle et de surmonter les contraintes de

formes. Elle a fourni pour ce chantier, 7500 m2

de briques cuites, arrondies ou droites, à la
colorimétrie très variée. Cette prestation a été
saluée par la presse professionnelle à juste titre.
C’est aussi la briqueterie Dewulf qui avait
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LA BRIQUETERIE DEWULF
Stéphanie Le Follic-Hadida

Partenaire de l’exposition, la Briqueterie
Dewulf se situe aux abords de Beauvais, dans
la zone commerciale de la commune
d’Allonne. Sa cheminée en brique, fumante,
émerge du paysage tel l’emblème d’une
résistance à la tentation foncière qui, depuis les
années 70, prit soin d’ensevelir l’économie
locale de la terre. Seule dans son anachronisme,
l’irréductible briqueterie Dewulf résiste et
demeure. Au milieu du XIXe siècle,
l’industrialisation de la boutonnière du Pays de
Bray provoqua l’installation de nombreuses
usines de céramique. Parallèlement, la lutte
contre les incendies et la politique hygiéniste
privilégièrent l’habitat en terre cuite. En
1914, les frères Brocard rachetèrent les trois
briqueteries créées en 1883 sur la commune
d’Allonne. En 1959, Achille Brocard cèda
l’ensemble de la briqueterie à son gendre
Henri Dewulf. En 1983, son fils, Michel
Dewulf, créa la Société Dewulf. Aujourd’hui,
Christophe et Vincent Dewulf (4e génération)
lui offrent jeunesse et renouveau.
Le succès de l’entreprise Dewulf repose sur un
équilibre trouvé entre une matière et une
manière. L’entreprise emploie cinq argiles
différentes, extraites des carrières du
Beauvaisis, dont une argile rose, remplie de
« nougats », à la douceur incomparable, dite
« le Carrare de l’argile ». Ces cinq argiles
interviennent simultanément dans le
processus de façonnage. On les mélange dans
certaines proportions pour additionner les
qualités de chacune. La cuisson vient ensuite,
déterminante. En 1923, Achille Brocard
introduisit dans l’entreprise un four
Hoffmann (brevet déposé par Friedrich
Hoffmann en 1870). Le four Hoffmann est un
four continu à feu mobile. Le feu traverse 16

copartiments répartis dans une galerie
oblongue. On trouve aux deux extrémités, et
par alternance, une chambre de cuisson et une
chambre de défournement, les autres sont soit
en cours de préchauffage, soit en cours de
refroidissement. Traditionnellement alimenté
au charbon, le four fonctionne désormais de
façon semi-automatisée aux granulés de bois.

Après une longue période d’euphorie, les années
70 amenèrent la crise et saluèrent l’apparition
de nouveauxmatériaux de construction, comme
le parpaing, par exemple. Michel Dewulf sut
redonner un avenir à l’entreprise en misant sur
son adaptabilité aux modes et aux demandes.
L’entreprise compte 16 salariés, tous
polyvalents et une filière à main héritée des
années 30, dont le caractère absolument
rudimentaire permet une inventivité de chaque
jour. Cette équipe, petite et homogène, ces
moyens de production, simples et efficaces,
permettent aujourd’hui à la briqueterie Dewulf
de satisfaire n’importe quelle demande
individuelle, de relever n’importe quel défi
architectural en brique, aussi fou soit-il, aussi
disproportionné qu’il puisse paraître. Sa carte
maîtresse, face aux trusts de la brique, est sa
souplesse. Il n’y a aucune rigidité de forme, de
dimension ou de teinte. L’industrie de la brique
bénéficie des intérêts et des enjeux écologiques
croissants. Très récemment (2009-2010), la
briqueterie Dewulf a été associée au cabinet
d’architecture TANK (Lydéric Veauvy et
Olivier Camus) pour l’édification aux normes
HQE du collège Claude Levi-Strauss, au pied
de la Citadelle Vauban, à Lille, soit en plein
cœur du bastion des fabricants de terre-cuite.
En dépit d’une forte concurrence (40 autres
entreprises issues de France, de Belgique et de
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« J’ai éprouvé un véritable coup de foudre pour
la briqueterie d’Allonne. Il n’y avait pas deux
éléments pareils, c’était magnifique. Les terres
sont très belles et Michel Dewulf est très
ingénieux : cela apparaît tant au niveau des
machines utilisées et de la façon dont il a
amélioré le four Hoffmann qu’à la manière de
faire évoluer son entreprise dans le contexte de
mutation rapide et de mondialisation. J’ai
beaucoup d’admiration pour ces natures
d’hommes. J’ai envie de travailler dans son
entreprise pour le voir à l’œuvre » (Anne
Mercedes).

« J’aimerais beaucoup travailler avec Michel
Dewulf que je connais très bien et de longue
date et qui est un modèle pour moi. Je rêve
d’obtenir une commande qui me permette de
faire un grand projet avec lui » (Daniel
Pontoreau).
« On sent chez cet homme une volonté
farouche de s’adapter aux nouvelles demandes,
de repousser sans cesse plus loin les limites.
C’est sa raison de travailler et c’est
remarquable » (Rudy Toulotte).
Le fruit de cet échange fructueux sera visible,
cet été, à la Maladrerie Saint-Lazare.

fourni les briques nécessaires à la restauration
duViaduc des Arts, à Paris, entre 1990 et 1994.
La briqueterie Dewulf n’a eu de cesse de
développer une gamme étendue de produits.
Elle en compte aujourd’hui 220, parmi lesquels
des briques, des pavages, des carrelages, du
torchis, des enduits prêts à l’emploi…

L’art contemporain utilise la brique depuis les
années 70. Michel Dewulf s’est toujours
montré réceptif vis-à-vis des artistes qui
venaient le voir. Leurs problématiques le
poussaient à innover, à rester absolument
créatif face aux capacités de ses hommes, de la

matière, de la machine et du four. Tout est à
faire, tout peut être fait, faut-il le vouloir et
les artistes par leur liberté, leur ignorance des
contraintes techniques, sont ici d’excellents
stimuli à la performance industrielle.
L’exposition « S’imbriquer / autour de la
brique » donne lieu à un dialogue riche et rare
entre la briqueterie Dewulf et les artistes
résidents : « J’ai beaucoup apprécié les
échanges que nous avons eus, des échanges
faits de joie et de force partagée. Tout a l’air
possible. Peu de lieux industriels se prêtent au
jeu artistique. Ici, oui, et je trouve cela extra
» (Marc Fontenelle).
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LA MALADERIE SAINT-LAZARE :
UN PATRIMONIE RÉINVESTI

Depuis 2005, La Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis s’est engagée dans un ambitieux
programme de restauration de la Maladrerie
Saint-Lazare dont la première tranche de
travaux a été ouverte au public en juillet 2009.
Exemple remarquable en France de
l’architecture hospitalière des XIIe et XIIIe

siècles, la Maladrerie Saint-Lazare se réveille et
dévoile au public son architecture, son histoire
et samémoire. Unique en son genre tant par son
emprise que par la richesse de son bâti, ce site a
gardé ses trois parties distinctes, correspondant
à ses trois fonctions d’usage : au nord la ferme,
au centre l’ancien logis des religieux et la
chapelle romane, au sud l’enclos des malades, le

tout sur un terrain clos de plus de trois hectares.
Imposante avec ses 740 m², la grange, restaurée
aujourd’hui, offre au regard du public sa
magnifique charpente de chêne. Les visiteurs
peuvent également flâner au gré des allées du
jardin d’inspiration médiévale.
La réalisation de cette réhabilitation a permis de
réaffirmer l’importance de ce patrimoine dans le
Beauvaisis et de l’inscrire dans une politique de
développement du territoire. Aussi, une
démarche singulière est mise en place, reposant
sur un projet pluridisciplinaire avec une double
vocation : artistique et culturelle d’une part,
économique et touristique d’autre part.
Joyau du patrimoine du Beauvaisis, la
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Maladrerie Saint-Lazare offre un réel atout
touristique sur le territoire et tend à devenir un
pôle touristique avec une offre « patrimoniale et
historique » d’une part et une offre « jardin »
d’autre part. Celles-ci se déclinent sous diverses
formes, visites guidées de groupes, visites
guidées en individuel, déambulation libre,
ateliers, médiations et actions pédagogiques.
De plus, la restauration de la Maladrerie Saint-
Lazare répond à une double volonté politique de
sauvegarde de la mémoire commune du
territoire et d’amélioration du cadre de vie. Ce
joyau patrimonial doit pouvoir être découvert
grâce à des propositions originales et porteuses
de sens dans un esprit de démocratisation pour

une appropriation et un accès à la culture
facilité. Dans cette optique, une
programmation artistique et des animations
culturelles innovantes sont mises en place.
Concerts, expositions, spectacles de danse s’y
succèdent et redonnent sens et vie à ce site
d’exception.
Cette imbrication entre enjeux touristiques et
enjeux culturels constitue le cœur du projet de
valorisation du site de la Maladrerie Saint-
Lazare et permet d’en faire un lieu culturel
d’envergure avec une offre de grande qualité,
toujours diversifiée, à l’écoute des attentes du
public et sachant susciter la surprise et la
curiosité.
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Un jardin d’inspiration médiévale
Afin de mettre en valeur de manière
spécifique le site, une attention particulière a
été portée aux abords des bâtiments de la
Maladrerie Saint-Lazare. Aussi, un jardin a été
imaginé par le service des Parcs et Jardins. Ce
jardin, bien que d’inspiration médiévale, est
une création résolument contemporaine qui
s’appuie sur des problématiques actuelles

telles que le développement durable ou
l’impact de l’alimentation sur la santé. Les
éléments constitutifs de ce jardin nous
rappellent également qu’une communauté
religieuse occupait autrefois ce site. Lieu
propice à la détente ou à la méditation, il
invite à la flânerie comme à la découverte, en
offrant au visiteur un aperçu des différents
types de plantes ou de cultures.
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LA MALADERIE SAINT-LAZARE :
UN SITE EXCEPTIONNEL
Valerie Fémolant

Fondée à la fin du XIe ou début du XIIe siècle,
cette institution hospitalière est implantée en
périphérie de la ville, autant par crainte de la
contagion que pour des raisons économiques.
Une communauté de Frères et de Sœurs
s’occupe des malades. Un Maître, élu parmi les
chanoines du Chapitre, dirige l’établissement.
Une fonction qui procure de substantiels
revenus car les ressources de la Maladrerie sont
importantes. D’ailleurs, exerçant son droit de
régale lors de la vacance du siège épiscopal au
XVIe siècle, le roi attribua ce bénéfice
ecclésiastique à un laïc. En 1599, la Maladrerie
est placée sous la tutelle du Grand aumônier de
France puis définitivement réunie au Bureau
des Pauvres de la ville en 1628. Après la
Révolution, la Maladrerie est morcelée, vendue
comme Bien National puis transformée en
exploitation agricole.

Un univers très cloisonné
La Maladrerie, implantée sur un site de trois
hectares entièrement clos, est caractérisée par
une organisation sectorielle très marquée. Elle
s’ordonne entre la cour des malades, la cour des
gens sains et la ferme dont cet établissement
tire sa subsistance et une partie de ses revenus.
Les lépreux, qui ont leur propre puits, vivent
au sud-ouest de la Maladrerie dans des loges
accolées au mur d’enceinte et donnant sur une
cour qui leur est réservée. Cette dernière est
agrandie au XVIIe siècle et dotée de nouveaux
bâtiments dont il ne subsiste que des ruines et
qui ont, peut-être, accueilli des pestiférés.
Trois chefs-d’œuvre de l’architecture
médiévale subsistent encore sur les lieux.
L’église, seul lien entre le secteur des malades et
celui des gens sains, se compose d’une nef à bas-
côtés, d’un transept à bras débordants, d’un

clocher central à bâtière et d’un choeur, moins
élevé que la nef, à deux travées et chevet plat.
Elle a été entièrement édifiée au XIIe siècle,
hormis les deux chapelles nord et sud ainsi que
le clocher, ajoutés au XIIIe siècle. Chaque
élément de cet édifice participe à son unité
architecturale dont il souligne l’esthétisme.

La qualité architecturale et l’organisation
interne du logis laissent à penser qu’il s’agit
de la résidence du Maître de la Maladrerie,
voire d’un bâtiment à vocation
communautaire donc réservé aux Frères.
D’après les analyses dendrochronologiques
menées sur le site, le logis date de 1270-1271
et la grange de 1219-1220. Cette dernière,
qui a conservé sa charpente d’origine, est
divisée en trois nefs que séparent deux rangs
de neuf grandes arcades en tiers-point
reposant sur des piles carrées. Fonctionnelle et
esthétique, elle s’apparente aux granges
monastiques de l’époque.

D’autres bâtiments ont été construits sur le site
dont la bergerie qui présente le même
appareillage que la grange. La maison de
l’administrateur fut probablement édifiée à la
fin du XIIe siècle comme l’atteste son cellier. À
part d’anciennes portes et baies encore visibles
dans les murs des façades nord et ouest, il ne
reste pratiquement plus rien de la construction
d’origine profondément remaniée à la fin du
XIXe siècle. La maison du fermier date de la
seconde moitié du XIXe siècle et abrite
aujourd’hui les services administratifs du site
de la Maladrerie. Bon nombre de constructions
ont disparu mais les interventions
archéologiques menées sur les lieux ont permis
d’en retrouver les traces.



L’ÉCOLE D’ART DU BEAUVAISIS
UNE IDENTITÉ TERRE-CERAMIQUE

L’École d’Art du Beauvaisis est un équipement
culturel de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis. Située depuis 1990 dans le
Centre Culturel François Mitterrand, en centre
ville, dans une rue piétonne aux maisons à
colombage, l’École d’Art du Beauvaisis offre,
sur quatre niveaux, quatorze salles et ateliers
répartis autour d’une verrière. Reconnue par le
Ministère de la Culture, elle est une structure
communautaire de sensibilisation, d’éducation
artistique et de formation pour tous. Elle
accueille un très large public, de tout âge, dans
ses ateliers : dessin, peinture, expression
plastique, modèle vivant, photographie,
gravure, textile / matériaux souples, sculpture,
modelage, céramique, histoire de l’art et option
art pour les lycéens.
L’École d’Art du Beauvaisis, au fort
rayonnement départemental, touche 250
communes et totalise chaque année, environ
800 inscriptions dans ses ateliers.
Elle forme des étudiants au sein d’une classe
préparatoire aux études supérieures d’art,
inscrite dans le réseau des classes
préparatoires publiques, l’APPEA.
Elle reçoit aussi des enseignants en formation
professionnelle.
Sur le plan culturel, elle organise des rencontres
avec des artistes, des visites d’expositions, un
cycle de conférences, films et vidéos
thématiques ; le centre de documentation, riche
de 3000 ouvrages est en accès libre et gratuit.

La terre à l’École d’Art du Beauvaisis
S’appuyant sur son département céramique
spacieux (500 m²), très outillé et animé par
une dynamique et très professionnelle équipe
de trois enseignants, la directrice Clotilde
Boitel, souhaitant mieux intégrer l’École

d’Art à son territoire géographique, a initié et
développé un cycle d’expositions annuel et
une résidence d’artiste.
Identifiée fortement par ses activités autour de
la terre, l’École d’Art s’est enrichie aussi de
nouvelles activités autour de cette
programmation. De nombreuses interventions
pédagogiques accompagnent les expositions
sous forme de visites / ateliers pour les scolaires
ou sous la forme de stages.
Des conférences, des workshops, des
rencontres se déroulent régulièrement pour
inciter les différents publics à progresser dans
leurs connaissances, leurs recherches et leurs
pratiques.

D’une part, ce sont des céramistes reconnus
internationalement, des plasticiens dont la
recherche s’axe autour de la terre crue, cuite,
émaillée…, d’autre part des personnalités
régionales vivant et travaillant en Picardie qui
sont conviés, afin d’ouvrir un champ très large
sur la création contemporaine céramique.
Chaque artiste choisi pour une exposition,
accepte de rentrer dans une relation
pédagogique avec la classe préparatoire de
l’École et le public amateur empli de curiosité.
Ces échanges peuvent se passer sous forme de
conférences, de démonstrations, de workshops,
d’interventions scolaires, de stages vacances ou
de résidences...

Par ailleurs, l‘École d’Art du Beauvaisis reçoit
en résidence dans ses ateliers terre / sculpture,
une fois par an, un plasticien, pour un séjour
de trois mois au sein des espaces céramique et
sculpture. Cette résidence donne lieu à une
exposition accompagnée de l’édition d’un
catalogue. Le plus souvent, l’École accueille
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sur projet de jeunes plasticiens cherchant à se
faire connaître ou à développer leur notoriété
naissante : Virginie Delannoy, Thomas
Perraudin, Étienne Fleury, Sylvain Ramolet,
Benjamin Hochart, Rachel Labastie.
Associer ainsi un artiste à un projet
pédagogique contribue à faire de l’École un
pôle de recherche, d’expérimentation et de
réalisation. Le travail de médiation artistique

et culturelle mené en parallèle contribue au
renforcement de l’irrigation culturelle du
territoire en conviant 2500 enfants par an aux
visites / ateliers programmées.
Les expositions reçoivent plus de 5000
visiteurs annuels dont 20% sont extérieurs au
département ; par son identité particulière,
l’École d’Art joue vraiment un rôle de vitrine
pour l’Agglomération du Beauvaisis.
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Workshop de la classe préparatoire de l’École d’Art
du Beauvaisis à la briqueterie Dewulf à Allonne, 2011
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Marc Alberghina : je porte l’histoire de
Vallauris comme ma propre maladie.
Né à Laval en 1959. Vit et travaille à Vallau-
ris (Alpes Maritimes). Formation en céra-
mique à l’École Jules Ferry, Cannes. 25 ans
d’expérience professionnelle dans les métiers
de la céramique en qualité de tourneur.
http://marc.alberghina.free.fr
marc.alberghina@yahoo.fr

Anne Barrès : l’éloge de la mollesse.
Née en 1938 à Rodez. Vit et travaille à
Avrainville (Essonne). De 1981 à 1989, fut
professeur à l’École des Beaux-Arts de Lille.
Achats publics en France.
barresanne@gmail.com

Andrew Burton : les briques, toutes
uniques, même si à première vue on peut
penser qu’elles sont toutes à peu près pa-
reilles.
Né à Londres (Angleterre) en 1961. Vit et tra-
vaille à Newcastle (Angleterre), enseigne à
l’Université de Newcastle. Obtient un mas-
ter, section beaux-arts, à l’Université de New-
castle, en 1986.
andrew.burton@newcastle.ac.uk

Coralie Courbet : la brique est pour le
sculpteur ce que le bol est pour le potier.
Née à Dijon en 1966. Vit et travaille à Saint-
Quentin/Saux (Puy-de-Dôme).
coralie.courbet@gmail.com

Étienne Fleury : j’aime l’ambivalence dont
est empreinte la brique : absolument mo-
deste, et en même temps précieuse, grâce
au caractère unique qui la caractérise.
Né en 1972 à Nantes. Vit et travaille à Caen

(Calvados). À créé une entreprise en bâtiment
dans le secteur de l’architecture bio-clima-
tique avant de se consacrer uniquement aux
arts plastiques et à la terre. Est aujourd’hui
responsable des ateliers céramique à l’École
Supérieure d’Arts et Médias de Caen.
etiennefleury@free.fr
www.etiennefleury.fr

Marc Fontenelle : la terre ne bougera pas,
c’est à vous de bouger.
Né en 1962 à Lille. Vit et travaille à la Frette-
sur-Seine (Val d’Oise), enseigne à l’École Su-
périeure d’Art des Rocailles de Biarritz.
fontenelle.marc@club-internet.fr

Philippe Godderidge : une brique comme
un autoportrait.
Né en 1955 à St Maur-des-Fossés. Vit et tra-
vaille à Torteval (Calvados).
godderidge@club-internet.fr
www.philippegodderidge.com

Jeffrey Haines : on peut trouver 10 000
raisons de détester la terre, très difficile à
travailler et qui use considérablement no-
tre patience.
Né en 1962 à Miami. Vit et travaille à Vinti-
mille (Italie). A étudié l’art à la Eastern Ken-
tucky University puis à l’Université du Tennes-
se, master en art du Sandberg Institut d’Ams-
terdam (Pays-Bas). Enseigne depuis 2003 à l’É-
cole Supérieure des Arts Plastiques de Monaco.
jeffreyhaines@free.fr

Jacques Kaufmann : une brique à l’échel-
le du paysage.
Né en 1954 à Casablanca (Maroc). Vit et tra-
vaille à Frangy (Haute Savoie). Professeur,
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ris depuis 2009. De nombreuses études cri-
tiques ont consacré son travail, présent dans les
collections publiques européennes et américai-
nes. Travaille aussi comme critique d’art pour le
magazine Art in America depuis 1978.
wade.saunders@free.fr

Kozo Takeuchi : la découverte de la céra-
mique est liée à celle d’une forme dans la
main.
Né en 1977 à Hyogo (Japon). Vit et travaille
à côté de Kobé (Japon).
2001 : diplômé de l’Université des Beaux-
Arts d’Osaka (spécialité céramique).
2003 : diplômé du Tajimi Municipal Ceramic
Design Institute, Gifu.
elephant-898.kou@tiara.ocn.ne.jp

Lise Terdjman : une façade à colombage
est, à mes yeux, aussi expressive visuelle-
ment que la composition d’un tableau.
Née en 1975 à Vaulx-en-Velin. Vit et travaille
à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de Marne). De-
puis 2005, intervenante pour les ateliers du
service pédagogique du Musée du Louvre, Pa-
ris. Enseigne à l’École d’Art du Beauvaisis de-
puis 2010. Œuvre dans la collection de la Fon-
dation Carlsberg, Copenhague, Danemark.
lise.terdjman@free.fr

Rudy Toulotte : s’approprier un lieu, l’oc-
cuper en douceur, y inscrire artificielle-
ment l’illusion du vécu, instaurer un dia-
logue avec le site.
Né en 1979 à Saint-Omer (Pas-de-Calais). Ar-
chitecte, vit et travaille à Lyon. Membre fon-
dateur de l’Atelier DT avec Véronique Del-
place.
rudytoul@yahoo.fr
http//networks.over-blog.com

Véronique Delplace
Née en 1980 à Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Architecte, vit et travaille à Lyon. Membre
fondateur de l’Atelier DT avec Rudy Tou-
lotte.
delplacev@yahoo.fr
http//networks.over-blog.com

Anne Verdier : quand on touche la terre,
on touche à la nuit des temps.
Née en 1977 à Chambray-les-Tours (Indre et
Loire). Vit et travaille à Saint-Victor sur
Rhins (Loire). Biologiste cellulaire et molécu-
laire, elle se consacre aux arts du feu à partir
de 2002 (diplômée de l’IEAC, 2004).
a_verdier@yahoo.com
www.anneverdier.fr
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responsable du département céramique de
l’École d’Arts Appliqués de Vevey. Membre
de l’Académie Internationale de la Céramique
(AIC) dont il est le vice-président depuis
2010. Nombreuses œuvres dans les collec-
tions publiques (Allemagne, Suisse, Corée,
Chine, Finlande, France, Japon, etc.).
j.kaufmann@wanadoo.fr

Agathe Larpent : je me sens plus taupe
qu’oiseau, plus cave que grenier, plus rou-
ge que verte…
Née en 1947 à Paris (75). Vit et travaille à
Thoars (Alpes-de-Haute-Provence). À l’âge
de 6 ans, participe au concours des châteaux
de sable organisé par le Figaro.
www.agathelarpent.com

Anne Mercedes : la brique m’emmène
vers un monde imaginaire mais solide-
ment charpenté par le monde réel.
Née en 1965 à Paris. Vit et travaille à Lond-
res. Agrégée de philosophie (1988), elle a en-
seigné en France et au Royaume-Uni avant
d’entreprendre des études de céramique, est
membre de la Royal British Society of Sculp-
tors. Œuvres dans plusieurs collections pu-
bliques (dont WOCEF, Corée du Sud et Mu-
sée National de la Céramique de Sèvres).
www.anne-mercedes.com
www.rbsdevelopment.co.uk/artists/anne-
mercedes

Bernard Pagès : un fragment de brique
comme un extrait de démolition.
Né en 1940 à Cahors. Vit et travaille à Pointe-
de Contes (Alpes-Maritimes). À 20 ans s’inscrit
dans l’Atelier d’Art Sacré à Paris. La visite de
l’atelier Brancusi joue un rôle décisif dans son

abandon de la peinture au profit de la sculptu-
re. S’installe dans l’arrière-pays niçois dès 1965.

Daniel Pontoreau : on peut tout faire ou
presque avec de la terre : la taper, la rouler,
l’étirer, la faire sécher, la diluer, la dissoud-
re, la disperser, la cuire, la casser, la meuler,
la poncer, la polir, lamélanger, lamalaxer…
ou même ne rien faire et se contenter de la
regarder et en collectionner les états.
Né en 1947 à Paris. Vit et travaille entre Paris,
Acy-en-Multien (Oise) et Asfalou (Maroc).
Réalisa de nombreuses scénographies pour la
compagnie de danse Kilina Cremona entre
1979 et 1984 (New York, Montréal, Paris, Ba-
gnolet et Lyon). Œuvres dans plusieurs collec-
tions publiques (dont Clayarch Gimhae Mu-
seum - Corée du Sud, Musée de Fuping - Chi-
ne, Musée de Mino - Japon). De 1988 à 2009,
a enseigné à l’École des Beaux-Arts de Caen.
daniel.pontoreau@free.fr
www.daniel.pontoreau.free.fr

Matthew Raw : j’adore les éléments qui ne
peuvent pas être reproduits dans un autre
matériau.
Né en 1984 à Manchester, Royaume-Uni. Vit
et travaille à Manchester. Membre du Mani-
fold Studio.
www.studiomanifold.org
www.matthewraw.co.uk

Wade Saunders : je réagis toujours vivement
face à uneœuvre que je vois : soit je me ré-
jouis de ne pas l’avoir faite, soit je le regrette.
Né à Berkeley (Californie, Etats-Unis) en 1949.
Vit à Paris. Enseigna (critique d’art) à l’Institut
d’Etudes Politiques, à Paris, de 1998 à 2010.
Est professeur des Écoles d’Art de la Ville de Pa-
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2002 Anne Bulliot

2003 Jane Elisabeth Annois – Australie /
Philippe Godderidge – France /
Hideyuki Hagashi – Japon /
Alimata Kané – Mali /
Lerzan Ozer Yeltan – Turquie /
Gustavo Perez – Mexique /
Wu Zhou – Chine («Terre Feu»)
Jean-Claude Ortiz («Montres») /
Jean-Michel Savary

2004 Virginie Delannoy («Un monde
à part») /
Titi et Jean-Luc Parant /
Claude Champy

2005 Elsa Sahal /
Thomas Perraudin («Territoire Partagé») /
Camille Virot

2006 Dominique Grain («Mes amitiés
Céramiques») /
Ghislaine Vappereau («Se retourner») /
Catherine Vanier

2007 Gil Browaëys /
Étienne Fleury («Waterproof») /
Jean-Pierre Viot

2008 Bernard Thiran et Jean-François
Bourlard /
Françoise Vergier («Sur la terre comme
dans le paysage») /

Brigitte Romaszko et Brigitte Tansini

2009 Gabrielle Wambaugh (« Invisible») /
Sylvain Ramolet («À contre courant») /
Daphne Corregan

2010 Catherine Mathieu («Partitions
et Palimpsestes») /
Benjamin Hochart («Figures et cavaliers») /
Anne Barrès («Les Soufflées, les flétries»)

2011 Jonathan Hammer («Button Ass»,
une exposition de la Fondation Bernardaud) /
Marc Alberghina, Anne Barrès, Andrew
Burton, Coralie Courbet, Étienne Fleury,
Marc Fontenelle, Philippe Godderidge,
Jeffrey Haines, Jacques Kaufmann,
Agathe Larpent, Anne Mercedes,
Bernard Pagès, Daniel Pontoreau,
Matthew Raw, Wade Saunders,
Kozo Takeuchi, Lise Terdjman,
Rudy Toulotte, Véronique Delplace,
Anne Verdier («S’imbriquer, autour
de la brique») /
Sophie Goullieux («Porcelaine
et photographie»)

2012 Rachel Labastie («Terre/Céramique»)
/ Jannick Thiroux («L’utile naît de l’inutile -
Passion céramique»)

2013 Philippe Barde…
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qui fabrique des objets quotidiens (assiettes,
plats, pots, pichets…).

Ciment : pâte plastique liante.

Colombage : technique de construction en
cours dès l’Antiquité, utilisée en France à partir
du Moyen Âge. Elle associe deux éléments
principaux : une ossature en bois visible (la
structure de la maison) et un matériau de
remplissage léger (torchis ou plâtre).

Cote : nombre porté sur un dessin, un plan,
une carte, indiquant une dimension, un
niveau, une coordonnée.

CRAterre : association et laboratoire de
recherche de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Grenoble. Chercheurs,
professionnels et enseignants établissent des
liens créatifs autour des notions de cultures
constructives et de développement durable,
mêlant recherche, actions de terrain,
formation et diffusion des informations.

Cuisson à basse température : cuisson entre
800° et 1100°.

Cuisson à haute température : cuisson à
plus de 1200°.

EKWC (European Ceramic WorkCentre) :
résidence d’artistes internationaux située à
Hertogenbosch, Pays-Bas, et destinée à
promouvoir l’expérimentation en matière de
céramique artistique, de design et
d’architecture.

Émail : enduit vitreux, opaque ou transparent
destiné à recouvir les pièces de céramique
dans un but de décoration ou d’étanchéité.

Émaux flammés du Vallauris : émaux qui
par la technique de cuisson garde la trace de la
flamme.

Émaux plombeux : émail dont le fondant
principal est l’oxyde de plomb.

Engobe : revêtement mince à base d’argile
délayée, colorée ou non, et appliquée à une
pièce céramique pour en modifier la couleur.
Engobe similaire à l’émail mais avec une
teneur en argile supérieure.

Extrudeuse : machine servant à l’extrusion
(procédé de mise en forme d’une matière
poussée à travers une filière à l’aide d’une vis).
Permet la réalisation de formes complexes et
de grandes dimensions.

Façonnage : mise en forme de la pâte
céramique en objet fabriqué.

Faïence : céramique sous glaçure et dont le corps
ne se vitrifie pas. L’émail donne l’étanchéité.

Feldspaths : les feldspaths sont issus de la
décomposition des granits et sont les
éléments essentiels des glaçures et des tessons
(corps de la pièce).

Filière : machine qui permet de donner la
forme souhaitée à la pâte argileuse.

Four de campagne : four portatif,
ordinairement fait de cuivre rouge.

Four Hoffmann : le four Hoffmann
(Friedrich Hoffmann, 1870) est un four
continu à feu mobile. Le feu traverse 16
compartiments répartis dans une galerie
oblongue. On trouve aux deux extrémités, et
par alternance, une chambre de cuisson et une
chambre de défournement, les autres sont soit
en cours de préchauffage, soit en cours de
refroidissement. Traditionnellement le four
était alimenté au charbon, aujourd’hui, il
peut fonctionner au bois.

Fusion : passage de l’état solide à l’état liquide.

Accolay : ville entre Appoigny et Fixin en
Bourgogne où émergea, entre 1950 et 1970,
un type de poterie populaire joignant
l’esthétisme, l’unicité et l’humour « zazou ».
Dès le début, cette aventure communautaire
fut un succès et la vente massive s’organisa en
« drive-in » le long des routes nationales.

Alluvion : dépôt de débris plus ou moins gros
(sédiments) tels du sable, de la vase, de
l’argile, des galets, du limon ou des graviers
transportés par de l’eau courante

Argile : dénomination générale des sédiments
issus de la décomposition des roches

Argile du Beauvaisis (et terre du Pays de
Bray) : la boutonnière du Pays de Bray (Pays
de boue) est riche en argiles différentes qui
permettent la fabrication des différents
produits céramiques.

Arpent : ancienne mesure agraire divisé en
100 perches et variable suivant les régions.

Barbotine, barbotine de grès : mélange fluide
d’argile et d’eau employé pour la fabrication des
pièces selon un procédé de coulage.

Bleu de Sèvres : couleur caractéristique de la
manufacture de Sèvres ; il s’agit d’un oxyde de
cobalt incorporé dans la couverte.

Bouse : excrément des mammifères ruminants ;
une fois séchée, la bouse aussi nommée « bois de
vache » peut être utilisée comme combustible ;
dans certaines parties du monde, la bouse de
vache sert comme ingrédient dans la fabrication
de torchis ou de briques de terre crue.

Brique : parallélépipède en argile cuite ou crue
dont en France les dimensions sont d’environ 22
× 11 × 6 cm, format qui permet à la main de
l’homme de la manipuler. Les briques sont
employées comme matériau de construction.

Brique artisanale : brique fabriquée avec des
argiles locales et des moyens modestes ; produit
de couleurs variées et de format irrégulier.

Brique crue : brique en argile non cuite.

Brique (ou tuile) émaillée : brique (ou tuile)
cuite recouverte d’émail, apparaît vers le
premier millénaire avant Jésus Christ.

Brique engobée : brique recouverte d’une
engobe.

Brique industrielle : brique fabriquée en
grosse quantité ; produit de couleur uniforme
et de format régulier.

Brique réfractaire : brique issue d’argile
pure et riche en alumine destinée à la
construction de four.

Brique romaine : les Romains ont été les
premiers à utiliser la brique à grande échelle
pour les bâtiments publics et militaires,
occasionnellement dans les constructions
privées, sous forme de bandeaux pour renforcer
la maçonnerie. Seuls les parements des murs
étaient faits en briques, entre les parois on
coulait une sorte de mortier.

Brique vernissée : brique recouverte d’un
émail transparent.

Broyage : action de réduire à un état de
finesse un matériau donné.

Céladon : couverte en grès contenant du fer et
donnant par réduction des couleurs vertes,
grises et gris-bleu, imitant le jade.

Céramique : le terme céramique désigne
toute pièce faite d’argile et d’eau, ayant subie
une modification par le feu.

Céramique utilitaire : branche de la céramique
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Tourneur : personne qui façonne des pots sur
un tour de potier.

Tournage : mode de façonnage pour la
production artisanale de série.

Tuile canal : ou tuile méditerranéenne, très
utilisée dans le Sud de la France, s’inspire des
formes des tuiles romaines telles qu’on peut
en voir sur les toitures des vieux quartiers
italiens.

Sculpture : taille de pierre, de bois, etc. avec
divers outils en vue de dégager des formes, des
volumes d’un effet artistique.

Surcuit : cuisson excessive de la pâte
céramique engendrant de nombreux défauts.

Vallauris (poterie de Vallauris) : appellation
désignant les ateliers et les manufactures de

céramique installés dans la région de Vallauris
à partir de la fin du XIXe siècle. La crise
économique de 1930 coïncida avec le déclin
de la céramique utilitaire. Dans les années
cinquante, la céramique de Picasso, réalisée
dans l’atelier de la Madoura, incita des noms
de la poterie à s’installer à proximité pour
produire une céramique artistique inventive :
Roger Capron, André Baud, Jean Derval…

Wedgwood (faïence fine de) : tandis que
l’Angleterre accusait un retard en matière
d’art céramique, la découverte des gisements
de kaolin en Cornouaille, en 1755, permit
d’introduire kaolin et feldspath dans la
composition de la faïence fine, ce qui
augmenta sa dureté et sa résistance au feu. Ce
nouveau produit mis au point par le potier
Josiah Wedgwood conquit rapidement le
marché mondial et servit de base aux
recherches du XIXe siècle.

Glaçure : terme générique recouvrant les
mots vernis, émail, couverte.

Grès : matériau céramique où le corps et la
couverte fondent ensemble pour atteindre un
état vitrifié non poreux.

Imbriquer : recouvrir partiellement, emboîter,
faire se chevaucher telles des tuiles sur un toit.

Incuit : cuisson incomplète de la pâte
céramique.

Land Art : courant de l’art contemporain
utilisant la nature comme source des
matériaux et comme cadre à l’installation.

Laque : résine extraite du latex de divers
arbustes de la famille des Anacardiaceae. Elle
est appliquée en plusieurs couches, parfois
plusieurs dizaines sur un fond apprêté. De
multiples ponçages à l’eau se succèdent pour
donner à la laque son côté lisse et son effet de
profondeur.

Latérite : argile rougeâtre des pays tropicaux.

Lustre : léger dépôt métallique d’or, de
cuivre, de platine, ou d’argent sur la surface
d’une glaçure, donnant des reflets et irisations
dus à un état extrême de division dans les
métaux.

Modelage : pétrissage d’un matériau
plastique pour obtenir une forme.

Moustiers : faïence provençale polychrome
(couleurs vives et chatoyantes) créée en 1679
par Pierre 1er Clerissy. Au XVIIe siècle, la
faïence de Moustiers trouve son inspiration
dans la Renaissance, puis au XVIIIe siècle, elle
s’inspire de la broderie et des dentelles. La
faïence de Moustiers commence à péricliter à
la fin du XVIIIe siècle, concurrencée par la
faïence fine anglaise.

Oxydation : cuisson dans une atmosphère
riche en oxygène, s’oppose à la réduction.

Oxyde de plomb : composé du plomb utilisé
pour favoriser la fusion de la silice dans la
fabrication des émaux basse température.

Pilier d’enfournement : support de terre
réfractaire soutenant les plaques
d’enfournement.

Porcelaine : céramique blanche à pâte fine
vitrifiée, homogène et translucide, cuite entre
1250 et 1460°.

Poterie : désigne essentiellement les produits
et les fabriques de pots.

Poterie populaire : poterie qui correspond
dans chaque pays à une production pour
l’usage quotidien.

Presse : machine destinée à enlever l’eau de
l’argile.

Réduction : cuisson dans une atmosphère
riche en carbone libre capable d’absorber
l’oxygène des minéraux, s’oppose à
l’oxydation.

Strate : couche géologique superposée.

Terre crue : argile à l’état naturel.

Terre glaise : terre grasse et compacte,
fortement argileuse et riche en craie.

Topographique : relatif à la technique de
représentation sur un plan des formes du
terrain avec les détails naturels ou artificiels
qu’il porte.

Torchis : mélange d’argile, de sable et de
paille pour remplir les architectures à
colombage.
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L’exposition est réalisée avec le soutien :
de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie -Ministère
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entretiens avec les artistes

à Elise Ampe, Clarisse Astier, Dominique
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Philippe Berra, Laurence Boitel, Jean - Roch
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Christophe et Vincent Dewulf, Rémy
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Gateau, Chantal Giordan, Véronique Guetta,
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du Beauvaisis, Maire de Beauvais
Elisabeth Lesure,
Vice-Présidente déléguée aux équipements culturels
Jean-Jacques Delory,
Directeur Général des Services
Christel Leverbe,
Directrice Générale Adjointe, en charge du Pôle
éducation, culture, jeunesse et sports

témoignent leur reconnaissance, aux équipes
des services de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis
et de la Ville de Beauvais :

la Direction de la communication
la Direction de la culture
le Pôle administration et juridique
le Pôle développement/promotion
la Direction des Parcs et Jardins
l’Office du Tourisme du Beauvaisis

Exposition « S’imbriquer /autour de la
brique » 24 juin - 18 septembre 2011
Maladrerie Saint-Lazare - Beauvais

Organisation :
Ecole d’Art du Beauvaisis
Espace Culturel François Mitterrand
Rue de Gesvres - 60000 Beauvais - F -
Tel : +33 (0)3.44.15.67.06
eab@beauvaisis.fr
www.ecole-art-beauvaisis.com

Maladrerie Saint-Lazare
203 rue de Paris
60000 Beauvais - F -
Tel : +33 (0)3.44.15.67.62
maladrerie@beauvaisis.fr
www.beauvaisis.fr

à l’Ecole d’Art du Beauvaisis
Clotilde Boitel pour le commissariat de
l’exposition
Amélie Dalrue pour la communication
Christelle Sagnier, Valérie Bucolo
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