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de la céramique, du contemporain
L’art contemporain, un temps, a pourchassé toute trace du faire, du savoir-faire,
ne voulant rien avoir à faire avec la main. Arte e cosa mentale, vous dis-je.
Puis, avec l’architecte juhani Pallasmaa (1) et d’autres, nous avons appris à nouveau
que la main était reliée au cerveau, qu’un équilibre pouvait être trouvé entre
le sentir et le penser, que l’esprit et le corps pouvaient être connectés et non pas
divisés.
Alors, des pratiques comme la céramique, ont pu entrer en art contemporain,
de part l’intérêt de leur enrichissant positionnement : soit exactement à la croisée
de l’artisanat, du design et de l’art. Rien n’est renié ici, tout est intelligemment
interrogé.
L’objet est là, il fait semblant de se dérober (des bols improbables, des nuages
découpés, vase et fleur se mêlant dans un parterre de tulipes), la matière se joue
de sa densité (pierre et nuage cohabitent), la terre montre son jeu (les fausses
ombres en terre crue des colonnes de bois), la terre est objet, dense et légère,
la terre est ombre, elle est des tas d’autres choses ; elle est malléable, c’est sa
nature première.
Haguiko et jean-pierre Viot sont habités par leur matériau. C’est un corps à corps.
Ils parlent souvent de la terre qui vit, qui impose, qui donne le la, avec laquelle
ils composent, à laquelle ils proposent.
Si la céramique est avant tout un matériau, la céramique contemporaine, sans rien
renier de cette présence forte du médium, compose avec l’espace qui l’accueille.
Haguiko et jean-pierre Viot ont le goût et l’intelligence des espaces.
Ainsi, la composition à deux voix proposée pour la salle des colonnes de la
Fondation est une installation : des objets dans un espace donné qui amorcent
un dialogue entre eux et entre eux et l’espace. Il va donc être question de
l’horizontalité, de la verticalité, de la dynamique diagonale, mais aussi du noir
et de la couleur, du sol et du mur, du silence et du bruit, d’un espace séparé
et ouvert… De tout l’intérêt d’être deux et de savoir construire séparément et
ensemble.
(1)_juhani Pallasmaa, La main qui pense, Actes Sud, architecture, France, mai 2013
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sylvie Corroler, directrice artistique de la Fondation espace écureuil, commissaire de l'exposition.
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• médiation

le temps d'une exposition

• le temps de l'histoire

HAD n’est pas une exposition de céramiques,
mais d’œuvres dont le médium est la céramique.
La conjugaison des temps y est abordée : les bols
de jean-pierre Viot font écho au premier contenant
façonné par l’Homme. Mais ces bols-là sont inutilisables.
Tous différents, ils deviennent pourtant un motif à
l’assaut de l’architecture.
Les artistes prennent en compte les spécificités de la
Fondation, ses colonnes notamment. Ils matérialisent
leur ombre dans une terre crue qui au fil des semaines
se craquèlera, deviendra ruine. Pris à contre-courant,
les éléments dialoguent de manière presque surréaliste :
l’ombre mouvante et impalpable s’alourdit.
Les nuages se reposent sur le sol, les bols quittent
la table et envahissent l’architecture. Le visiteur
arpente ce monde posé la tête à l’envers, où chaque
élément jusqu’alors familier est détourné de son
usage, peuplant un nouvel espace onirique.

La plus ancienne trace de céramique n’est pas un objet,
mais une Vénus modelée il y a près de 30 000 ans.
Ce n’est qu’au Néolithique, avec la sédentarisation de
l’Homme, que les récipients fonctionnels se multiplient.
Leurs ornements s’enrichiront au fil du temps, des
découvertes de nouvelles techniques. L’archéologie
n’étudie qu’à partir du XIXe siècle les nombreux fragments
jusqu’alors dédaignés, de cette longue histoire ; ils sont
pourtant des témoins fiables, permettant notamment de
dater les sites de fouille. Au XXe siècle, comme en écho
aux toutes premières sculptures en argile, la céramique
intéresse les artistes. Picasso renouvellera ainsi dans les
années 1950 la céramique de Vallauris. Les designers
se réapproprient cette technique artisanale encore
récemment réservée à une vaisselle vieillotte, tandis
que la médecine, l’industrie aéronautique, le secteur
automobile… fabriquent grâce à elle des pièces de
grande précision.De nombreux plasticiens y consacrent
aujourd’hui, à l’instar de haguiko et jean-pierre Viot,
une partie ou l’ensemble de leur pratique artistique.

• conjugaison des temps
L’art contemporain remet en question les disciplines.
Si l’on parlait uniquement de peinture et sculpture jusqu’au
XXe siècle, les formes d’expression se sont multipliées.
Vidéo, dessin, photo, installation, ready-made,
performance… et bien sûr peinture, sculpture,
et d’autres pratiques jusqu’alors davantage associées à
l’artisanat, dont la céramique. L’utiliser aujourd’hui comme
matériau de l’œuvre, pose nécessairement la question de
la spécificité de ce matériau ancestral, et de ce qui fait sens
lorsqu’elle est sollicitée par des artistes contemporains.

le temps qu'il fait •

le temps qu'il faut •

La matière mouvante et impalpable des nuages, haguiko
l’évoque par la terre. Elle manie les contraires, pose sur
le sol ces blocs qui pourtant, évidés, découpés, évoquent
la légèreté des cumulus. Union des éléments, l’air prend
forme par la terre, dont l’eau s’évaporera par le feu.
Ces nuages sont voluptueux, tranchés, parfois même
cubiques, mais leurs teintes subtiles et la transparence
de la faïence évoquent le ciel toujours changeant.
Non loin, un champ de tulipes aux couleurs franches
envahit l’espace ; des cupules poussent sur les murs.
Entre nature vivante et mouvante et masse compacte
de l’argile, les artistes contrarient l’idée d’une certaine
inertie de la céramique.

La terre est lourde. La façonner nécessite du
temps et des capacités physiques.
jean-pierre Viot et haguiko ont imaginé et construit
leur “habitat-travail” en fonction de la pratique
de la céramique, qui rythme leur vie.
Leurs œuvres témoignent de leurs gestes et
d’une échelle, qui est celle de leur corps.
En observant les plus grandes pièces, on réalise
que chaque partie qui les compose témoigne
à la fois de la taille du four qui les a cuit, et de
leur propre force pour modeler la terre, la porter,
la déplacer.
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