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« Paysages »
Mon travail céramique est connecté au matériau même et au sens qu’il a
pour moi :
la terre que je travaille est aussi la Terre à laquelle j’appartiens.
Mes préoccupations liées à la nature, à la relation de l’Homme au vivant
ainsi qu’à l’équilibre rendu fragile dont ce monde dépend sont au cœur
de ma démarche de création.

Mes créations sont réalisées en grès blanc lisse et chamotté avec un peu de porcelaine. Les
couleurs sont travaillées avec des engobes et des émaux et la cuisson est électrique.

Le projet « paysages » se compose :
-

D’un service à café et à thé appelé « cairns ». C’est une collection qui fait référence au
règne minéral, végétal et animal, inspirée par celle des cabinets de curiosités. Le choix et
la disposition des sculptures permettent de construire un socle sur lequel les tasses trouvent
leur équilibre. Mon intention est de proposer un univers poétique inspiré par le paysage et
la nature ainsi qu’un moment privilégié dans la journée : un temps de connexion à soi, au
présent.

-

D’une sculpture puzzle réalisée « sur le motif », en pleine nature, sur les flancs du Petit
Ballon d’Alsace. Ce travail explore la relation entre la marche et le modelage in situ, les
contraintes physiques liées au poids du matériau et à cette pratique de plein air qui
influencent à la fois le processus de création (plusieurs moments de création successifs) et
l’aspect morcelé de la sculpture. De nature expérimentale, ce travail explore le rapport au
paysage dans sa dimension physique, sensorielle, temporelle et rituelle. Il met aussi en jeu
des recherches céramiques sur la traduction de l’espace par le modelage et de l’atmosphère
par les émaux, en lien avec la tradition de la représentation du paysage.

-

D’une « vanité » évocatrice à la fois d’une tête et d’une urne funéraire. Cette sculpture est
un objet de méditation sur l’action de l’Homme sur Terre et notre destinée à l’âge de
l’anthropocène ainsi que sur notre vanité et ses conséquences. C’est aussi un objet qui
incarne ma confiance dans les forces de la Vie.

