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Une passion partagée

La quête de l’incomparable beauté semble bien caractériser la démarche singulière
du collectionneur Jannick Thiroux, sans a priori, sans ostracisme, où seule compte
la vibration de son regard possessif sur la pièce convoitée. Invité du sixième rendezvous 1 de l’Ecole d’Art du Beauvaisis et du Musée départemental de l’Oise autour de
la céramique, thématique éprouvée et inépuisable, objet de création et de délectation,
il a conçu deux expositions dans ces lieux familiers aux nombreux amoureux de l’art
de la terre.
Passion céramique est bien le dénominateur commun de cette rencontre exceptionnelle offrant carte blanche au sein de nos institutions à ce metteur en scène
talentueux, prêteur généreux et savant amateur portant haut sa recherche de
l’objet incontournable qui doit - un temps ou pour toujours - accompagner sa vie.
Dans la salle basse de l’auditorium Rostropovitch, Jannick Thiroux offre directement au
regard, sans le truchement de vitrines, un choix dans sa collection éclectique, d’une
grande variété de propositions de techniques, de formes, d’effets de matière, du bol
le plus sobre à la pièce sculpturale la plus tourmentée, en d’idéales confrontations
riches d’enseignement pour les ateliers de l’Ecole d’Art. Plus que la virtuosité, c’est la
sensualité immédiate de la terre magnifiée qui capte l’attention première.
Au musée qu’il fréquenta assidûment pendant ses jeunes années, où s’éveilla sa
sensibilité à l’art, Jannick Thiroux rend hommage au célèbre céramiste Auguste
Delaherche, en présentant un choix radical de plus de soixante pièces de grès et
porcelaines émaillées dont la production s’étale sur quelques décennies dans la
première moitié du XXe siècle. A la justesse de la forme s’accorde la richesse subtile
des émaux, en des ensembles dont le caractère intemporel le fascine, comme il
fascinera encore longtemps les amateurs, les artistes et le public qui reconnaissent
le créateur de génie.
Ainsi de l’Ecole d’Art au Musée, avec une conviction communicative, Jannick Thiroux
nous convie-t-il à partager sa passion, hantée par le désir de l’art.

		Josette Galiègue		

Clotilde Boitel

		

Directrice
École d'Art du Beauvaisis

		Conservateur en chef		
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Jean-Luc et Titi Parant 2004 - Thomas Perraudin 2005 - Françoise Vergier 2008 - Sylvain Ramolet 2009
Anne Barrès 2010
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Erik Dietman

Compote humaine / Céramique émaillée
1990
Collection Famille J. Thiroux, Paris

une question de passion
entretien

Ce qui n’est pas légèrement difforme, dira-t-il, a l’air insensible ; d’où il suit que
l’irrégularité, c’est-à-dire l’inattendu, la surprise, l’étonnement sont une partie
essentielle et la caractéristique de la beauté.
				

clotilde boitel

:

Charles Baudelaire, Fusées, 1855-1862 2

comment votre éducation, votre environnement vous ont-ils

conduit à vous intéresser à l’art

?

Jannick Thiroux : Je dois beaucoup à mon professeur d’arts plastiques au collège, Max
Monier, qui vit actuellement dans un village de l’Oise. Il m’a aidé à regarder l’art et à
comprendre que je ne serais jamais artiste. J’étais alors épris de découvertes et de
nouvelles sensations. L’art fut rapidement au centre de mes intérêts. L’ ouverture du
Centre Georges Pompidou fut une révélation. C’était l’expression d’une modernité que
je n’avais encore jamais vue. En dehors de l’art moderne et contemporain, je me suis
intéressé à la peinture, aux arts décoratifs et à la statuaire. Le Musée départemental
de l’Oise m’a donné à regarder. Ses collections m’ont permis de m’enrichir et de mieux
comprendre différentes périodes de l’histoire de l’art.
Par ailleurs, il me semble que l’enseignement de l’histoire de l’art devrait être
obligatoire et ce, dès le plus jeune âge. Je me souviens des sorties scolaires dans
les musées, les châteaux et les rencontres avec des instrumentistes. Eveiller à la fois
le regard, mais également l’ouïe, paraît primordial à l’élaboration de la culture. Je
remercie ici les enseignants de l’école de la République française qui m’ont permis
de toucher par bribes une infime partie de l’histoire de l’art.
Aujourd’hui, les musées font partie intégrante de ma vie et de celle de ma famille.
Souvent, mes voyages et déplacements sont conditionnés par les expositions temporaires et, bien évidemment, par les collections permanentes. Visiter une ville sans
passer par la case musée ou centre d’art n’est pas négociable. J’ai un besoin vital de
connaissances mais j’éprouve surtout un immense plaisir à être confronté au regard
de l’œuvre et inversement. J’apprécie tout particulièrement la façon dont les artistes
d’hier et d’aujourd’hui nous indiquent le chemin à venir.
2.

Elie During, Pantomime et mimique : deux sources de la modernité esthétique (Baudelaire, Valéry), article paru dans
Burlesque : une aventure contemporaine, Art Press, hors-série n°24, octobre 2003
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: vous avez toujours entretenu un lien particulier avec le musée

départemental de l’oise, pouvez-vous nous citer quelques œuvres qui vous ont
marqué

?

JT : J’ai fait mes gammes au Musée départemental de l’Oise. Je me rendais souvent

dans l’ancien Palais des Evêques-Comtes de Beauvais, au pied de la cathédrale
Saint-Pierre, pour de longues visites. Pour l’enfant que j’étais, le musée proposait un
éventail important, allant des bois sculptés du Moyen-Âge à un choix de céramiques
du Beauvaisis, de peintures italiennes, d’Art Nouveau, de Gustave Serrurier-Bovy à
l’œuvre d’Auguste Delaherche. La Résurrection du Christ, d'Antoine Caron représentant
de l’école de Fontainebleau, est pour moi une œuvre pilier. Comme l’écrit fort bien
Daniel Arasse, « le XVIe siècle croit à une puissance de l’art et il n’est pas étonnant
que ce soit avec le maniérisme que naisse une véritable théorie moderne de l’art. Il y
a une modernité de la théorie maniériste, intéressante dans la mesure où l’art n’est
plus seulement conçu comme imitation visant à la vérité de la représentation, ce
qui est encore le cas avec Alberti au XVe siècle mais comme l’expression d’une idée
de l’artiste 3 ». Les collections, les expositions et le jardin m’ont aidé à me forger un
regard. L’histoire devient ainsi passionnante parce que, comme le disait Aby Warburg,
nous entendons ces voix.

JG :

comment êtes-vous passé de l’amateur au collectionneur

?

JT : Mon premier achat d’art contemporain fut une petite peinture italienne. J’y tiens

particulièrement. Il faut garder, je crois, la mémoire du premier engagement. Mais
quand je vois cette toile, je me rends compte du chemin parcouru. Cependant, cet
achat n’a conditionné ni mon goût, ni l’avenir de la collection. Il en est son marqueur
symbolique. Des années plus tard, mon épouse Marie-Sophie m’a offert ma
première porcelaine d’Auguste Delaherche : la fenêtre était ouverte à la découverte
de nouvelles pièces issues de la terre et du feu. Comme l’a écrit Albert Camus
« Collectionner, c’est être capable de vivre de son passé 4 ».

CB :

d’où vient votre attirance pour la terre

?

JT : Le Bray picard, situé en Beauvaisis, a marqué mon imaginaire par ses paysages. La

cueillette des fruits sauvages, lors de mes promenades, est un délicieux souvenir. J’y
ai aussi rencontré certaines argiles, appelées « terres à pots » (argile, en picard, étant

3.
4.

Daniel Arasse, Histoires de peintures, Denoël, 2004
Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Editions Gallimard, 1942
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Vase / Grès
Collection Famille J. Thiroux,
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Auguste Delaherche

Vases et coupelle / Grès

Patrice Deschamps
Vase / Grès

Collection Musée départemental
de l’Oise
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Auguste Delaherche

Vase / Grès
Collection Musée départemental
de l’Oise
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Alain Gaudebert

Bol / Terre émaillée
Collection Famille J. Thiroux,
Paris
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réservé à une terre argileuse servant au torchis). La céramique comme élément pictural
fut également regardée en détail, comme la cruche dans La Laitière de Vermeer ou la
tasse d’eau dans la nature morte de Francisco de Zurbaràn qui se trouve à la National
Gallery de Londres. Adolescent, je me suis essayé à la terre à cru, au modelage, aux
colombins puis à la naissance de la première forme façonnée au tour du potier avec
le pied. De mes promenades, de ma connaissance quasi géologique de l’argile et ma
fascination pour les pots est née une passion des arts du feu. Tout comme Claude
Lévi-Strauss, j’aime à palper de la céramique 5.
JG :

votre collection révèle un goût éclectique, comment s’effectuent vos choix

?

JT : Attentif à la relation fondatrice reliant dans un mouvement incessant notre histoire et

notre époque, je nourris de ma culture mon approche de la céramique. Je ne suis pas
amateur d’un style, d’une époque ou bien d’une mode de décorateur. Curieux, je me
qualifie comme « un collectionneur classique des avant-gardes ». Je choisis les œuvres
pour leur capacité à me raconter des histoires. Je les inscris dans un continuum de
mon histoire des formes et des usages. Elles ont peut-être comme trait d’union une
rudesse et une certaine ironie. Choisir est un moment clé, pourquoi celui-ci ou cellelà. Il n’y a pas de réponse, même si au plus profond de mon être, je sais le pourquoi
de la chose. Un besoin, une envie irrépressible de posséder se fait jour pour chaque
objet que je destine à la collection. Faire cohabiter les pièces n’est pas toujours aisé
mais, bien souvent, des rapprochements se créent. Ainsi, j’opère un décloisonnement
du domaine céramique, le faisant cohabiter avec l’art contemporain et le design, il me
semble ainsi le débarrasser d’une image de l’artisanat, par trop restrictive.

CB :

vous avez souhaité que votre exposition pour l’école d’art du beauvaisis soit
pédagogique, pouvez-vous nous expliquer votre démarche

?

JT : Passion céramique, de l’utile à l’inutile beauté, présentée dans la salle basse de

l’auditorium Rostropovitch, est le moment de proposer deux facettes de la collection.
Une première sélection composée de pièces réalisées par des céramistes, pour ne
pas dire des potiers, et une seconde partie avec des œuvres de plasticiens. Comme
l’écrit Paul Valéry, « Entre tous les Arts, je n’en sais de plus aventureux et de plus
incertains, et donc de plus nobles, que les Arts qui invoquent le feu 6 ». Je souhaite
ainsi montrer que je ne fais pas la distinction entre les arts mineurs et les arts majeurs.
Dans de nombreux pays, il n’existe pas de coupure aussi nette qu’en France. J’ai

5.
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Claude Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, Plon, 1955
Paul Valéry, Pièces sur l’Art, Edition Gallimard, 1934
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Elsa Sahal

L’Ami de l’ange / Céramique et branches
2003
Collection Famille J. Thiroux, Paris
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souhaité une scénographie dépouillée, à savoir un principe de trois tables, pour
donner à voir à la fois des objets utilitaires – qui permettent de boire un thé, de vivre
avec des fleurs, de poser son parapluie – et des œuvres plus sculpturales comme
L’ami de l’ange d’Elsa Sahal (ill. 9) ou bien encore une Compote humaine d’Erik
Dietman (ill. 3). Le visiteur découvre de multiples voies, il rencontre des bols d’Eric
Astoul, Yoland Cazenove, Jean-François Fouilhoux, Alain Gaudebert (ill. 8), Gordon
Grosby, Ewen Henderson, Elisabeth Joulia, Alain Vernis… Ce sont des paysages de
méditation à la fois humbles et nimbés de mystère. Puis sur d’autres tables seront
présentés des vases, des bouteilles et des pots de Fernand Rumèbe (ill. 5), de
Paul Beyer, Gisèle Buthod-Garçon, Robert Deblander, Claire Debril, Morten Løbner
Espersen (ill. 2), Guido Gambone (ill. 10), Daniel de Montmollin, Johan Creten, Stephan
Hasslinger, Françoise Mussel, Gabriel Orozco et Léon Tutundjian. Le visiteur se trouve
ainsi en présence de différentes sensibilités de l’univers de la création terre. Même si
« nous ne croyons plus au parallélisme, ni au rapprochement, ni aux commentaires7 »
comme l’entend si bien Jean-Claude Milner.
JG :

pouvez-vous nous exposer le parti pris dans votre sélection de pièces de
delaherche de la collection du musée départemental de l’oise

?

JT : Opérer une sélection de pièces d’Auguste Delaherche (ill. 1-4-6-7-11) dans les réserves

du musée est un travail riche en émotions. Le fil conducteur de Passion céramique,
Delaherche éloge de la simplicité est de mettre en avant la modernité du potier à
travers des lignes épurées parfois archétypales et de regarder son travail de glaçure
d’un savant naturel. Le but est de révéler avant tout l’intemporalité du céramiste dans
sa ré-invention permanente d’un japonisme à la française. On ne recherche plus ici à
recopier ou à re-faire mais davantage à retrouver l’esprit qui a participé à l’élaboration
de la céramique orientale. L’harmonie et la franchise des lignes donnent une fraîcheur
aux formes sorties du four, même si parfois, on peut avoir l’impression qu’elles ont été
conçues à la hâte. Elles deviennent ainsi des lieux de méditation d’une confondante
beauté. Edmond de Goncourt écrit à ce propos : « Et quand je disais que le japonisme
était en train de révolutionner l’optique des peuples occidentaux…8 ». Des œuvres
de Patrice Deschamps (ill. 6) et de Jean-Michel Savary, potiers du Beauvaisis, sont
« mixées » aux pièces d’Auguste Delaherche. En contrepoint, des sculptures de Sylvain
Ramolet et Françoise Vergier feront écho à l’exposition De l’utile à l’inutile beauté qui
se tient dans la Salle basse de l’auditorium Rostropovitch.

7.
8.

Jean-Claude Milner, Malaise dans la peinture. A propos de la mort de Marat, INHA - Editions Ophrys, 2012
Edmond de Goncourt, Journal des Goncourt (19 avril 1884), Robert Laffont, 2004
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Guido Gambone

Vase / Maiolica
Collection Famille J. Thiroux,
Paris
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Auguste Delaherche

Vase / Grès
Collection Musée départemental
de l’Oise
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CB :

quel avenir dessinez-vous pour votre collection

?

JT : Depuis de nombreuses années, j’ai réfléchi au devenir des œuvres de la collection.

Je ne veux pas ressembler à Kaspar Utz, personnage de Bruce Chatwin qui
collectionne des figurines de porcelaine9. Posséder des objets, oui, leur appartenir,
non. En 2006, j’ai décidé en accord avec ma famille de faire don de certaines œuvres
pour enrichir les collections publiques. J’accompagne plusieurs institutions en France
et à l’étranger. Ce choix de donner et de rendre visible au plus grand nombre est
essentiel car je me dois tout d’abord de penser aux artistes, en les inscrivant dans un
ailleurs. C’est une façon de rendre à la collectivité ce qu’elle m’a apporté. Je cherche
à mon humble niveau à faire en sorte que les musées puissent continuer leur mission
d’enrichissement des collections. N’oublions pas que « la collection, mystérieusement,
dévoile » comme l’a écrit si justement mon ami Gérard Wajcman10. Mais je souhaite
également vivre, avec mon épouse et mes filles, Léonie et Louise, entouré d’œuvres
choisies. Le bonheur de vivre avec l’art de son temps est en soi une expérience unique
car les œuvres vous regardent autant que vous les contemplez.

9.
10.

Bruce Chatwin, Utz, Jonathan Cape Ltd, 1988
Gérard Wajcman, Collection, Nous, 2003
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