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bols et mes cafetières au Salon des ate-
liers d'art. Mais, très vite, prendre des
commandes m'a ennuyé et i'ai décidé de
présenter en même temps mes Pièces
de recherche. J'ai perdu la quasi-totalité

de mes clients de vaisselle. Au salon sui-

vant, en 1981, je n'ai Plus exPosé que

mes pièces de recherche ; tout de suite,
deux galeristes, Noëlla Gest, à Saint-
Rémy-de-Provence, puis Daniel Sarver, à

Paris, ont proposé d'organiser mes pre-

mières expositions personnelles.

À cette époque, vous produisiez
encore des pièces tournées' Comment
êtes-vous passé à la sculPture?
C'est I'outil que j'ai fabriqué qui a tout
changé, une lame flexible que je déplace
dans la masse de terre humide, presque

sans résistance, et qui me permet d'un
seul geste de sculpter l'argile et d'obtenir
une surface et une forme. ll est probable
que l'idée m'est venue du fil chaud avec
lequel je coupais le polystyrène. ll m'a
ouvert un champ de possibles que j'ai

exploités immédiatement. Les premières

æuvres opposaient une forme droite à

une lèvre ourlée, une vague. Ce qui m'in-
téressait, c'était le point de rupture entre
une forme creuse, un contenant et une

sculpture. Ensuite, je suis passé aux on-

dulations à l'intérieur de formes carrées,
triangulaires autour d'un vide... Je suis
sorti du contenant en créant un langage
qui évolue et s'enrichit d'un thème à

l'autre. C'est I'outil qui crée le style; en

l'occurrence, il permet cette présence
particulière des formes que le céladon
fait vibrer sous la lumière. Les amateurs
l'ont bien compris: lors d'un workshop à

Yingge, à Ta'rwan, on m'a demandé d'où
venait cet outil.

Comment ces formes aériennes
naissent-elles?
Le principe est toujours Ie même, qu'il

s'agisse d'une forme géométrique ou

calligraphiée: une masse d'argile fendue
dans un seul geste, à la lame. Je précise
que Ça ne marche pas avec la porcelaine

et lque les céladons Song ne sont pas

posés sur de la porcelaine. Puis j'enlève
la terre de part et d'autre de la surface
générée par la courbe de la lame. Cette
partie du travail est longue, car elle exige
plusieurs étapes de séchage. C'est un

paradoxe et un défi. Mon objectif actuel
est la trace, le mouvernent vif de Ia signa-

ture. Je dessine en volume avec rapidité.
J'accorde beaucoup d'importance à cette
brièveté parce qu'elle concentre des éner-
gies. Étonnamment, l'expression d'un dé-
placement des mains, dans l'oubli de soi,

laisse des traces de son être, inscrit dans

la terre l'empreinte d'un moment de vie.

LA REVUE oE ra cÉRnutouE ET DU vEBRE

Essor,73,5 x 3l x 14,5 cm.

§ & t-e céladon en soi

n'est pas l'essentiel. Mon

sujet, c'est comment faire

exister une sculPture.

Fôur vous, le céladon est donc tout
autre chose qu'un revêtement ou
qu'une eouleur?
En effet, pour moi, c'est d'abord une ma-

tière, une qualité de ref lets. La manière dont

la lumière se répand sur la forme a beau-

coup d'importance. Une surface brillante

comme un miroir a tendance à détruire la

forme, le mat sec à la rendre plus lisible

maib sans vibration. Seul le satiné assure

une présence rayonnante. ll est difficile à

obtenir en même temps qu'une ceftaine

transparence. Je l'ai trouvé à la suite d'une

erreur de manipulation. Le céladon, c'est
mon marbre I Une matière translucide avec

une qualité de réflexion de la lumière qut

donne cette présence au volume.

Pourquoi alors avoir choisi Ia terre?
Ma relation à I'argile est primordiale. Elle

remonte à mon adolescence. Je suis

complètement absorbé par sa manipula-

tion et ses possibilités me fascinent. Je

m'exprime par le volume, j'aime énormé-
ment dessiner mais quand je manie l'ar-
gile, j'entre en transe ! La terre garde les

inflexions que l'on imprime à sa surface.

Lénergie, les hésitations, les émotions,
tout se grave et laisse son empreinte. Elle

permet de garder la trace d'un seul geste

continu, à la mesure des bras. Aucun
autre matériau ne peut le faire. §

PROPOS RECUEILLIS PAR CNROLT NruORÉNNI

Les vents d'Asie soufflent sur les Puces,

iusqu'au 26 novembre, galerie Paola Lumbroso,

marché Biron, 85.rue des Rosiers, Saint-0uen (93).

www.a uxtresorsperdgs.com
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