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Présentations
et représentations
de la céramique d’art
La technique dans la céramique est fréquemment présentée comme le socle de la création. Non seulement elle définit la pratique dans sa matérialité et la transformation des
éléments par le contact avec le feu, mais elle revêt une dimension symbolique, celle de
la pratique et des objets dans leur rapport au métier, la virtuosité technique, les savoirfaire, la sensibilité artistique du céramiste, etc.
Cet article retrace la manière dont la céramique d’art a été modifiée par ses croisements
les plus récents avec l’art contemporain. Nous partons de l’espace artistique encadré par des
normes et valeurs spécifiques au groupe professionnel des céramistes d’art, parmi lesquels nous
pouvons citer : la valorisation du travail manuel et d’atelier, la maîtrise technique, la justesse,
l’excellence dans le travail d’un matériau et les modes de vie des professionnels plus motivés par la satisfaction du travail que par la rétribution financière (Bajard & Perrenoud 2013).
Ancrée entre l’art et le métier, la communauté professionnelle des céramistes d’art est elle-même
porteuse d’une identité et d’une culture de métier forte (Bajard 2014) attirant aujourd’hui une
nouvelle génération d’artistes plasticiens d’horizons divers. Dans le même temps, certains de
ses membres proposent de nouveaux usages de la matière et portent des discours innovants
dans les discours. En effet, au cours des trente dernières années, le renouvellement profond de
la scène de la céramique d’art a été mû par l’intérêt d’un segment minoritaire de l’art contemporain pour les gestes de métier et l’objet d’art, selon une dialectique contraire au paradigme de
l’art contemporain caractérisé par « l’œuvre au-delà de l’objet » (Heinich 2014). Ce renouveau
de l’intérêt pour la céramique a entraîné un retour sur les valeurs, la technicité, le savoir-faire et
une certaine tradition de la culture de l’objet comme le fondement même de son dépassement.
Il s’agit ainsi d’observer les pratiques et les objets à travers les discours des acteurs sociaux
du monde de la céramique. D’un côté, figurent des artistes céramistes emblématiques tels que
Claude Champy et Jean Girel, maîtres d’une céramique d’art traditionnelle, qui revendiquent
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leur autonomie. De l’autre, des artistes contemporains consacrés, tels que Louise Hindsgavl,
Johan Creten ou Dewar et Gicquel, matérialisent le retour à la terre dans l’art contemporain.
Ils adhèrent aux normes et valeurs du milieu tout en jouant et déjouant la matérialité et les
représentations traditionnellement associées à la céramique dans son rapport aux clivages historiquement institués entre art et artisanat d’art et qui, par ailleurs, structurent toujours le
milieu (Jourdain 2014). Ainsi, du bol à l’installation, les lignes bougent et les disciplines se
dé-hiérarchisent. Cependant la céramique contemporaine demeure un milieu polarisé entre
force et liberté de la technique. Ainsi que le montrent les discours des amateurs de céramique
sur leur rapport au milieu, leur attachement aux objets (Bonnot 2014), leur pratique et leurs
engagements, nous tentons de saisir les tenants de l’émergence d’un nouvel espace intermédiaire composé d’acteurs sociaux caractérisés par leur expertise et l’hétérogénéité des rôles
qu’ils incarnent (collectionneurs, professionnels, conservateurs, critiques, etc.). Cet espace se
singularise par le désir de valorisation des caractères artistique et patrimonial de la céramique
et participe de son décloisonnement. Celui-ci opère également comme le lieu où sont catalysées
les nombreuses tensions vis-à-vis des orientations et des évolutions de ce milieu socioprofessionnel. La question du marché de la céramique est enfin abordée à partir de la présence (ou
l’absence 1) de la céramique dans le marché de l’art et de sa relative marginalisation en dépit
des processus de construction de nouvelles valeurs artistiques (Lizé, Naudier & Sofio 2014).
L’autonomisation du marché de la céramique montre que même si les échelles de légitimité en
matière artistique se sont transformées, les clivages demeurent opérationnels à l’heure de la
diffusion et de la commercialisation de la céramique.

1. Louise Hindsgavl :
Feeling love, 2006.
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Enfin, l’observation du champ social de la céramique contemporaine cristallise la difficile
négociation entre l’identité forte d’une communauté artistique et son désir de faire connaître et
reconnaître son milieu. En interrogeant les croisements entre céramique et art contemporain,
nous essayons de saisir les manières dont se restructurent les systèmes des conventions artistiques (Becker 2010) et dont se redéfinit la pratique.
▪

▪ ▪ ▪▪

Notes
1.

Les céramistes n’ont que très peu recours aux intermédiaires : les pièces sont principalement commercialisées par vente directe (marchés potiers, ateliers,
boutiques-ateliers, etc.) ou dans des petites galeries.

De plus, la céramique ne bénéficie que d’une très
faible représentation dans les foires et salons d’art
contemporain.
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