
Atelier de Recherche et de Création                       2014 - 2017

PORCELAINE ET PROCESS



2

Visite de l’entreprise Imerys, 2016

L’École nationale supérieure d’art de Limoges est, depuis sa création, partie 
prenante de l’histoire culturelle et industrielle d’une région où la porcelaine 
s’expérimente et se conçoit dans des domaines aussi divers que les sciences, 
l’ingénierie ou les arts. C’est donc une chance et une source d’inspiration 
formidable pour nos étudiants, futurs artistes ou designers, que de se trouver 
au cœur d’un bassin industriel si performant et mondialement connu, où se 
côtoient techniques ancestrales et technologies de pointe, dans des secteurs 
allant de la fabrication d’éléments architecturaux à la production d’objets 
destinés à l’industrie du luxe, de l’aéronautique ou de la médecine.
Avec cet atelier, nous avons souhaité nous inscrire dans une relation partagée 
entre l’art et les techniques, et questionner les différentes mises en œuvre 
du matériau en positionnant le créateur au centre de cette réflexion. Nous 
avons envisagé l’usine comme terrain de recherche et considéré l’outil de 
production comme sujet d’étude ouvert aux expérimentations les plus 
diverses pour inventer de nouvelles situations et créer de nouvelles formes.

Pendant trois ans nous avons développé un programme complémentaire et 
ambitieux qui a permis aux étudiants d’aborder les questions liées à l’outil de 
production, aux matières premières et aux processus de création. L’ensemble 
des textes et images qui suivent restituent une partie incomplète mais que 
nous espérons suffisamment parlante du travail réalisé. 

2014-2015 / La manufacture et l’outil de production comme terrain de 
recherche, en collaboration avec la manufacture Bernardaud, sur son site 
d’Oradour-sur-Glane.
2015-2016 / La matière première comme sujet d’étude,  en  collaboration 
avec l’entreprise Imerys, sur son site d’Aixe-sur-Vienne.
2016-2017 / Les processus de création face à l’exigence d’une production 
industrielle, en collaboration avec le Centre de recherche des arts du feu et 
de la terre (CRAFT).

Emmanuel Martin-Bourdanove 
Guy Meynard

Anne Xiradakis
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Greffon
Le but de ce projet est de perturber la mécanique du processus industriel 
pour transformer en pièces uniques des objets produits en masse et dont le 
modèle est standardisé. Dans la manufacture de porcelaine Bernardaud, 
à Limoges, les ouvriers ont accès à un nouvel outil, un bras articulé, 
bricolé, manuel, qu’ils pourront greffer à la chaîne de production de la 
presse isostatique, machine industrielle, massive, dédiée à la réalisation 
d’assiettes. Greffon possède des têtes amovibles, abrasives, humides, 
râpantes qui, lorsque l’ouvrier manipule l’outil, entrent en contact avec 
l’assiette et produisent un motif, un aspect aléatoire à la surface de l’objet. 
Avec cet outil, l’ouvrier est acteur de son travail et le décor de l’assiette 
témoigne de ses gestes.

Auréline Caltagirone

Assiettes produites grâce au bras mécanisé.

Croquis bras mécanisé.Carrousel de finition. Représentation par le dessin 
de l’outil industriel.

Bras mécanisé en action.

Porcelaine et Process 2014-2015

Cliquez ici pour voir la vidéo :
https://youtu.be/xFFPScDxVfw
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Série de vases Crescere
Lors de ma visite de l’usine, j’ai été surpris par le nombre de personnes et 
d’étapes par lesquels passe une seule pièce. La plupart des gens n’ont pas 
connaissance de toutes ces phases. C’est pourquoi j’ai décidé de réaliser une 
série de cinq vases faits à partir du même moule, mais dont chaque pièce 
serait unique. Cette série retracera le chemin d’une pièce afin que l’on puisse 
prendre connaissance du travail fourni pour obtenir un tel résultat. Pour 
ce faire, j’interviendrai sur les étapes les plus importantes du processus 
de fabrication et, afin de mettre en avant le chemin suivi par une pièce, je 
viendrai accentuer certaines étapes ou certains défauts. À partir d’un moule 
de vase récupéré dans une manufacture de porcelaine, je vais donc parfois 
réaliser partiellement des étapes, parfois accentuer des défauts. Chacune des 
cinq pièces de la série témoignera d’une étape importante. On verra donc 
dans l’ensemble de la série l’évolution d’une pièce dans une manufacture de 
porcelaine, du coulage à l’émaillage. Les utilisateurs pourront ainsi se rendre 
compte du travail fourni et mieux comprendre le processus de fabrication 
d’une pièce en porcelaine.

Mathis Pardini

Dessins d’étapes de fabrication.

Porcelaine et Process 2014-2015
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La porcelaine, une histoire de process,
Delphine Vincent

Avec la poterie, la faïence et le grès, la porcelaine appartient à la famille des 
céramiques, définies comme des argiles transformées par l’action du feu. Composée 
de kaolin, de quartz et de feldspath, la porcelaine est une matière blanche, dure, fine, 
translucide et sonore, qui fascine les Européens dès sa découverte au xive siècle 
grâce à Marco Polo. S’il faut attendre le xviiie siècle pour que l’Europe parvienne à 
découvrir le secret de fabrication des Chinois et à produire ses premières porcelaines, 
la quête de l’arcane est longue et complexe. La mise au point à Florence chez les 
Médicis puis en France d’une pâte dite tendre, plus fragile au contact de l’acier, 
permet d’en imiter au moins la blancheur et la finesse, sans atteindre sa dureté.
Quand, en 1768, les premiers échantillons de kaolin sont découverts à Saint-Yrieix-
la-Perche par Jean-Baptiste Darnet, le bruit se répand en France et en Europe. 
La manufacture royale de Sèvres acquiert alors des carrières en Limousin afin 
de débuter la production de porcelaine dure, et la fabrication peut commencer à 
Limoges également, grâce à l’intervention du surintendant Turgot en 1771 (ill. 1).
Si l’on peut aborder la question des techniques du point de vue des étapes de 
fabrication, il paraît plus pertinent de questionner leur évolution d’un point de 
vue purement technique et historique. En effet, trois grandes périodes peuvent 
être identifiées dans l’évolution des processus de fabrication. Les premières 
porcelaines sont mises en œuvre grâce à des techniques manuelles avant que la 
révolution industrielle transforme de manière définitive, rapide et profonde la 
manière d’aborder les techniques de fabrication. Aujourd’hui, la technologie 
numérique modifie encore les processus et nous permet de nous interroger sur les 
développements à venir.

Les techniques manuelles
Bien que difficile à tourner car réputée peu plastique, la pâte de porcelaine a, durant 
plusieurs décennies, été mise en forme par la main même de l’homme, à la manière 
de la poterie ou du grès, sur le tour de potier. La littérature sur le sujet montre 
d’ailleurs à quel point des tourneurs limousins étaient reconnus pour la grande 
maîtrise de leur technique1. À ce titre, la manufacture Ruaud, au milieu du xixe 

1  Chantal Meslin-Perrier et Marie Segonds, Limoges, deux siècles de porcelaine, Paris, L’Ama-
teur, 2002.

1. Les deux faces sur une même image.
Médaillon aux armes de Turgot (face 1 : « Première porcelaine des terres du Limousin » et face 2), 1771, biscuit de 
porcelaine dure, Limoges, manufacture du comte d’Artois, D. 8 cm, musée national Adrien-Dubouché, Limoges, 
inv. ADL 3751. (C) RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique) / Jean-Gilles Berizzi.

2.
Boule sur petit pied en forme de bilboquet, vers 1850, 
biscuit de porcelaine dure, Limoges, manufacture 
Ruaud, h. 12 cm, musée national Adrien-Dubouché, 
Limoges, inv. ADL 3726. (C) RMN-Grand Palais (Li-
moges, Cité de la céramique)/Jean-Gilles Berizzi.

3.
Assiette Femme portée par des dauphins, 1868, por-
celaine dure, décor de pâte-sur-pâte, F. Peyrat (déco-
rateur), manufacture Gibus, Margaine et Redon, Li-
moges, musée national Adrien-Dubouché, Limoges, 
inv. ADL 4590. (C) RMN-Grand Palais (Limoges, Cité 
de la céramique)/Guy Gendraud.
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siècle, a souhaité montrer la perfection de ses ouvriers tourneurs en produisant des 
vases, tasses et sphères tournés d’une grande virtuosité technique et d’une finesse 
qui force l’admiration (ill.  2) en s’apparentant aux fameuses « coquilles d’œuf » 
chinoises.
Pour les pièces les plus complexes comme les sculptures, particulièrement les 
biscuits, les différentes techniques manuelles maîtrisées alors sont associées. Au 
modelage manuel s’ajoute le pastillage, qui consiste à réaliser de petits éléments 
entre les doigts, comme les fleurs notamment, ou encore l’estampage dans des 
moules en plâtre grâce à une pâte plastique.
Jusqu’au milieu du xixe siècle, les techniques manuelles sont les seules en vigueur 
dans les manufactures, même si parfois quelques essais sont à l’avant-garde. 
Dans le domaine de la décoration notamment, l’usage du pinceau et du poncif 
permet des décors polychromes ou dorés. Des premières pièces de la manufacture 
du comte d’Artois décorées de jetés de fleurs et de filets d’or dents-de-loup aux 
vases monumentaux présentés lors des premières Expositions universelles dans 
les années 1850, les couleurs employées par les ouvriers décorateurs permettaient 
une large polychromie et montraient là encore une grande maîtrise technique. Il 
est d’ailleurs permis de supposer que, comme à Sèvres, certains peintres étaient 
spécialisés dans certains décors, tels les peintres de fleurs ou ceux réalisant les « 
pâte-sur-pâte » (ill. 3).                                                                        
Cette technique, mise au point à Sèvres au milieu du xixe siècle, a connu un 
retentissement important à Limoges du fait de sa ressemblance avec les émaux sur 
cuivre peints en grisaille dont Limoges s’était fait une spécialité à la Renaissance et 
qui connurent un regain d’intérêt dans les années 1850. Ces pièces sont des œuvres 
de peintres, parfois même signées, dont la technique consiste à superposer des 
couches de barbotine, la pâte de porcelaine liquide, afin de jouer sur les épaisseurs 
de pâte et sur les effets de translucidité, laissant ainsi plus ou moins apparaître par 
transparence le fond sombre de la pièce. Les effets visuels de camaïeux colorés et de 
légers reliefs qui accrochent la lumière, combinés à la technique très pointue, font 
de ces objets de véritables chefs-d’œuvre, signés de leur auteur, ce qui reste rare à 
l’époque.
Si, avec la technique du pâte-sur-pâte, l’unique couleur du décor est le blanc, ce 
sont les décors polychromes qui sont les plus répandus. Obtenus grâce à des oxydes 
métalliques, ces décors ne révèlent leurs couleurs qu’après la cuisson. La palette 
chromatique est déjà étendue, mais nécessite parfois plusieurs cuissons de petit feu2, 
car nombreux sont les oxydes qui, alors, ne supportent pas les hautes températures 
de cuisson de la porcelaine autour de 1 400 °C. C’est Édouard Peyrusson qui, dès la 
fin du xixe siècle, effectue de nombreuses recherches sur les couleurs de grand feu 
et parvient, avec la découverte de nouveaux oxydes, à élargir la palette longtemps 
restreinte de ces couleurs. Les créateurs actuels bénéficient aujourd’hui encore de 

2 La cuisson de petit feu est une cuisson à basse température qui permet l’obtention de couleurs 
fragiles comme le rose et l’or.

4.
Machine à calibrer les assiettes dite « machine Faure », 1869, bois et métal, Paul Faure (ingénieur), L. 2,8 m, musée 
national Adrien-Dubouché, Limoges, inv. ADL 9958. (C) RMN-Grand Palais (Limoges, Cité de la céramique)/
Jean-Gilles  Berizzi.

ces recherches, et notamment de la découverte des possibilités offertes par l’oxyde 
de chrome, qui donne des roses ou des verts pâles.
Néanmoins, le décor manuel reste long à mettre en œuvre, et nécessite bien souvent 
plusieurs cuissons au feu de moufle, particulièrement pour l’or, la couleur la plus 
fragile, ou pour le rose dit « pourpre de Cassius », ce rose vif obtenu grâce à un 
chlorure d’or. De même, le filet est de nos jours encore majoritairement posé à la 
main par des ouvriers spécialisés appelés « fileurs ».

La révolution industrielle
Dans quelque domaine que ce soit, la révolution industrielle opère un changement 
rapide et profond des processus de fabrication. L’invention de la machine à vapeur 
rend le travail moins physique pour les ouvriers, permet une standardisation de la 
production et une accélération des cadences. Dans le domaine de la préparation 
des pâtes notamment, la batteuse remplace par exemple l’étape du marchage, qui 
consistait à fouler aux pieds la pâte afin d’en ôter les bulles d’air qui auraient pu 
endommager les pièces à la cuisson. De même, le broyage des matières premières, 
initialement effectué grâce à la force hydraulique, devait désormais se faire dans 
des broyeurs à galets mis en mouvement mécaniquement.
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5.
Six assiettes du Service parisien, 1876, porcelaine dure, Félix Bracquemond (décor), manufacture Haviland, D. 
25,5 cm, musée national Adrien-Dubouché, Limoges, inv. ADL 2819 à 2824. (C) RMN-Grand Palais (Limoges, Cité 
de la céramique)/Jean-Gilles Berizzi.

C’est peut-être l’étape essentielle du façonnage qui bénéficia le plus des progrès 
de la révolution industrielle. L’invention, en 1867, de la machine Faure (ill. 4) par 
l’ingénieur limousin Paul Faure permit de multiplier par cinq le nombre d’assiettes 
produites par un ouvrier. 
Composée de trois parties, cette machine façonne d’abord la croûte, puis forme le 
centre pour enfin calibrer le pied et finaliser les bords de l’assiette. Cette innovation 
fut majeure pour Limoges, mais également pour les nombreuses manufactures qui 
adoptèrent le calibrage mécanique. Le jury de l’Exposition universelle de 1900 à 
Paris salua d’ailleurs l’invention de Paul Faure3 .
La révolution industrielle et les Expositions universelles apportent aussi des 
modifications dans le domaine même des pâtes de porcelaine. En effet, les aluminites 
Frugier, des porcelaines légèrement enrichies en alumine et cuites vers 1 420 °C, 
ouvrent des champs encore en devenir aujourd’hui dans le domaine des céramiques 
techniques. Si, à Limoges, il est connu que la porcelaine est faite de 50 % de kaolin, 
de 25 % de quartz et de 25 % de feldspath, il est évident que chaque fabricant 
possède sa propre recette, modifiant en cela très légèrement les proportions citées 
ici. À Sèvres également, l’histoire donnera des pâtes aux compositions variées : la 
pâte dure est composée de près de 75 % de kaolin, quand la pâte Antoine d’Albis 
ou PAA se rapproche de celle de Limoges avec environ 50 % de kaolin. La pâte 
nouvelle ou PN, quant à elle, contient 40 % de kaolin avec une cuisson à plus basse 
température. Chacune de ces pâtes est choisie en fonction de ses qualités plastiques, 
esthétiques ou physicochimiques et en relation avec l’effet désiré. Pourtant, si l’on 
parle généralement de porcelaine au singulier, il est également possible de concevoir 
la porcelaine comme une famille au sein de laquelle différentes catégories peuvent 
être identifiées. Pâtes tendre, dure, nouvelle, phosphatique sont autant de variantes 
qui font de cet art décoratif l’un des plus complexes et des plus passionnants qui 
soient. En effet, que dire de la porcelaine tendre quand elle désigne une fritte au 
xviiie siècle, alors qu’elle s’apparente à Sèvres aux porcelaines phosphatiques anglaises 
depuis les années 1980 ? Ce que l’on observe aujourd’hui, c’est une évolution riche, 
dense, foisonnante, tant d’un point de vue esthétique, plastique, que technique. Les 
artistes, designers ou architectes qui collaborent avec le Craft (Centre de recherche 
sur les arts du feu et de la terre) de Limoges ne s’arrêtent pas à ces considérations de 
compositions. Ils choisissent le bon matériau en fonction du résultat recherché, de 
la porcelaine de table au carbure de silicium des miroirs de satellites. Car dans l’art 
contemporain aujourd’hui une tendance consiste à adopter comme un matériau de 
l’art la céramique, seule ou associée à d’autres matériaux. Elle permet tous les effets, 
tous les rendus de matières ; coulée, tournée, modelée, pastillée, biscuit ou émaillée, 
la céramique est protéiforme et permet toutes les excentricités ou presque. Car les 
contraintes techniques, trop importantes et insurmontables un temps, pourront 
vite devenir surmontables. Citons par exemple la manufacture Ruaud, qui effectue 

3 Exposition universelle internationale de 1900 à Paris. Rapports du jury international, 
Classe 72 – Céramique, Paris, Imprimerie nationale, 1901.
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ses premiers essais de cuisson au charbon dans les années 1840. Si les premiers 
résultats semblaient convaincants, les difficultés d’approvisionnement conduiront 
à l’abandon temporaire de cette technique. Il faudra attendre 1856 et l’arrivée du 
chemin de fer à Limoges, facilitant ainsi le transport du charbon, pour que Limoges 
commence à adopter ce mode de cuisson. Les avantages sont nombreux : le rebut 
est moindre, le temps de cuisson, réduit.
Les Expositions universelles, dont le but originel était de montrer les progrès dus 
à la révolution industrielle, conduisent certains fabricants limousins à mener des 
recherches en termes de formes, de nouvelles technologiques décoratives, mais 
aussi de nouvelles pâtes.
L’étape essentielle de la décoration, initialement effectuée à la main, connaît 
d’irréversibles changements avec l’introduction des machines. À taille douce puis 
lithographique, les presses permettent au xixe siècle un décor imprimé plus facile à 
poser, plus rapide à produire et donc moins coûteux. La manufacture Haviland et Cie 

est ainsi parmi les premières à avoir installé un atelier d’impression lithographique 
dans ses ateliers. 
Le Service parisien (ill. 5) révèle dès 1876 une maîtrise parfaite de la technique, 
combinée à des rehauts manuels qui permettent une belle vivacité des couleurs et 
un léger relief. La technique du « chromo » ou « décalque » apparaît aujourd’hui 
encore comme la technique privilégiée, et d’autant plus que les progrès techniques 
et les recherches ont permis de mettre au point les « couleurs inaltérables », cuisant 
toutes à la même température, au grand feu, autour de 1 260 °C. Quand il fallait 
auparavant plusieurs cuissons de petit feu appelées aussi « cuissons de moufle », 
une seule cuisson à haute température suffit à la fin du xxe siècle.

Et aujourd’hui ? La révolution numérique
Comme bien d’autres domaines, la porcelaine connaît un nouvel essor et de 
profonds bouleversements dans ses processus de fabrication lorsque les différentes 
technologies numériques font leur apparition.
Dans le domaine de la décoration d’abord, l’impression laser permet une rapidité et 
une flexibilité accrues par rapport à l’impression lithographique ou sérigraphique. 
Son inconvénient est qu’elle ne permet pour le moment que des décors d’une seule 
couleur, ce qui n’est pas adapté aux décors polychromes, mais très pertinent pour le 
marquage des estampilles.
Depuis quelques années, les technologies numériques, associées à la diversification 
des pâtes par la fabrication de céramiques techniques, servent les domaines de 
l’industrie, du médical ou du spatial avec succès. En 2015 par exemple, le Dr Bertin 
implante au CHU de Limoges un sternum en oxyde d’alumine, une céramique 
poreuse biocompatible. Considérée comme une réussite, cette première mondiale 
est suivie en 2016 d’une autre innovation, l’introduction dans la céramique d’une 
dose d’antibiotique limitant les suites opératoires et améliorant la cicatrisation. La 
pièce est ici fabriquée par stéréolithographie, plus communément appelée 

6.
Ensemble de vases Évolution, 2012, porcelaine dure, Simon Naouri pour Non Sans Raison, dimensions variables, 
cliché nonsansraison.com.

7.
Artefacts of a New History, 2016, porcelaine dure, Unfold Studio, dimensions variables, cliché unfold.be.
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« impression 3D », par l’entreprise limougeaude Iceram. Les technologies additives 
comme l’impression 3D consistent en la superposition de fines couches de matières 
à partir de fichiers numériques, que l’on aura préalablement conçus grâce à des 
logiciels ad hoc. Le principal avantage de cette technique réside dans la possibilité 
qu’elle offre de réaliser des formes complexes impossibles à obtenir par des procédés 
plus traditionnels comme le coulage, le modelage ou l’estampage. Les applications 
de ces céramiques techniques sont multiples, et l’on commence à percevoir les 
possibilités que pourront offrir ces technologies à l’avenir. Écoles d’ingénieur et 
entreprises innovantes de Limoges sont d’ailleurs en pointe dans ce domaine.
Si ces nouvelles applications de la céramique sortent du champ traditionnel des 
arts de la table ou de la décoration, certains artistes et designers s’approprient 
également ces nouveaux matériaux et les procédés numériques innovants pour des 
créations dont on perçoit toutes les possibilités et développements à venir.
En 2012, Non sans raison et Simon Naouri présentent la série des vases Évolution 
(ill.  6). Façonnés en deux parties pour créer un contraste entre la partie haute 
émaillée, et donc brillante et lisse, et la partie basse laissée mate, leur décor en 
relief est des plus innovants. Sur une mousse à haute densité qui sert de modèle, 
la fraiseuse numérique opère par enlèvement de matière à partir d’un fichier 3D ; 
c’est la technologie soustractive. Un moule en plâtre est ensuite réalisé à partir de 
ce modèle, et la barbotine coulée dans le moule. Ainsi, le décor est directement 
obtenu par le procédé du coulage, sans intervention ultérieure.
De même, la maison belge Unfold Design Studio conçoit en 2012 sa série 
Stratigraphic Porcelain, un ensemble de pièces façonnées par superposition de 
couches de pâte, qu’il complète en 2016 d’une seconde série appelée Artefacts for 
A New History (ill. 7). L’aspect régulier, rythmé de la surface en relief est créé par 
les couches disposées l’une sur l’autre à la manière des colombins que les ouvriers 
utilisaient historiquement pour des pièces de grand format impossibles à obtenir 
au tour. Pourtant, la finesse du fil de pâte et la forme même des pièces sont telles 
qu’elles seraient impossibles à obtenir par une autre méthode que l’impression 
numérique. À Limoges, grâce à sa plateforme technique et au savoir-faire de ses 
équipes, le FabLab Easy Ceram permet même à tout un chacun de réaliser son 
projet d’impression numérique, y compris en céramique, ce qui est unique en 
France.
Par ailleurs, le numérique permet également de s’affranchir des contraintes du 
prototypage, et d’anticiper les problèmes techniques liés à la production en série ou 
à l’usage de la pièce. Là où auparavant il fallait autant de moules que d’essais pour 
obtenir le résultat désiré, il est aujourd’hui possible de calculer tous les paramètres 
avant même la production physique de la pièce. Le gain de temps et d’argent est 
considérable et autorise toutes les excentricités, comme l’illustre le fameux Balloon 
Dog de Jeff Koons (ill. 8).

8.
Balloon dog (Orange), 2016, porcelaine dure, Jeff Koons pour la manufac-
ture Bernardaud, cliché bernardaud.com. (C) Jeff Koons.

Conclusion
L’artiste et le designer d’aujourd’hui s’inscrivent dans une longue et complexe 
histoire des processus de fabrication de la porcelaine. Connaître cette histoire 
technique permet d’avancer, d’asseoir des bases de recherche indispensables 
pour qui veut innover et offrir au spectateur ou au client de nouvelles formes, de 
nouvelles propositions artistiques.
Comme à l’époque de la révolution industrielle et à chaque innovation majeure, 
un temps d’adaptation est nécessaire au créateur pour s’approprier toutes les 
possibilités de la machine et concevoir des formes, des décors, voire des usages qui 
soient nouveaux et adaptés. Car si le numérique n’est qu’un outil et ne peut faire 
oublier le travail de conception, il offre des possibilités décuplées par rapport aux 
techniques précédentes et les recherches n’en sont qu’à leurs balbutiements. Les 
questions de la recherche et de la formation des jeunes créateurs semblent donc 
déterminantes pour que Limoges reste à la pointe des innovations techniques 
et esthétiques, car désormais les deux vont de pair. Davantage encore que les 
techniques manuelles, les procédés numériques nécessitent une maîtrise préalable 
de l’outil informatique et une solide connaissance des possibilités qu’il offre. Il est 
même permis d’imaginer que l’artiste ou le designer seront demain aussi bien 
techniciens que créateurs. Mais être un artiste n’est-ce pas après tout cela : être le 
révélateur des tendances de son époque ?
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Réanime
Lors de mon observation de l’usine, c’est la perte de matière à toutes les étapes de la 
production qui m’a interpellée. Partout dans l’atelier, on trouve des caisses remplies 
de rebuts : après le coulage et au calibrage, c’est l’excédent de pâte (liquide et/ou 
plastique) ; après la sortie du moule, avant les premières finitions, après les cuissons, 
après l’émaillage, chaque pièce est scrutée sous tous les angles, et au moindre défaut 
elle est éjectée de la chaîne. Des pièces crues, dégourdies, émaillées ; en moyenne 
c’est une partie importante de la production qui est laissée de côté. De plus, l’usine ne 
recycle pas ces rebuts. L’entreprise justifie cette perte par la recherche de l’excellence 
et le prestige.
Pour ce projet, j’ai voulu sublimer les fissures et cassures en les retravaillant, dans le 
but de donner une seconde vie aux objets qui sont sortis de la chaîne de production.

Léticia Trébuchon
Porcelaine et Process 2014-2015

Croquis de recherche. Collection Réanime.
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Sérendipité 
Ce travail est né de constats réalisés durant la visite de la manufacture Bernardaud 
de Limoges. En effet, si les moyens mis en œuvre pour recycler les matières sont 
déjà considérables au sein de l’entreprise, il reste encore beaucoup de matières 
mises au rebut à de nombreuses phases de la chaîne de production afin d’assurer 
la qualité réputée des pièces vendues par Bernardaud. En repensant ces déchets 
de porcelaine comme matière première d’une autre composition, ce travail 
expérimental réintroduit les matières jetées à différents stades dans de la barbotine 
de porcelaine recyclée. À partir d’un protocole de recherche et de tâtonnement, 
l’idée consiste à trouver des matières inattendues et, à terme, de redonner vie à ces 
déchets dans des objets exploitant leurs caractéristiques physiques.
Ces expérimentations prennent à l’heure actuelle la forme de luminaires, la lumière 
venant révéler les différents types de matière obtenus.

Camille Drodz

Vue de l’usine Bernardaud. Échantillons de matériaux.

Porcelaine et Process 2014-2015

Lampe Serenpidity.
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Interview de Frédéric Bernardaud,
directeur du marketing et de la création, 
maison Bernardaud, mai 2017

Les étudiants : Frédéric Bernardaud, quels sont vos critères de sélection d’un 
projet ?

Il y a plusieurs critères de sélection d’un projet. D’abord, il y a le nom de l’artiste, 
et le fait que ce projet entre dans une problématique qui se pose à l’entreprise. Est-
ce qu’on renouvelle un décor, une forme ? Est-ce que le produit arrive en fin de 
vie et qu’il faut le remplacer ? Ou est-ce qu’on va demander à un designer ou à un 
artiste de créer un objet qui permette justement de nous amener sur des territoires 
d’expression différents de ceux auxquels nous sommes habitués  ? Par exemple, 
originellement, nous faisons des objets pour la table, et un jour nous rencontrons 
un designer et nous lui demandons de créer un luminaire, ou nous demandons à un 
artiste de nous faire une sculpture. Parfois, l’artiste peut s’intéresser à l’idée de créer 
une sculpture ayant une fonctionnalité. C’est-à-dire, par exemple, faire un vase qui 
s’inscrira dans sa démarche artistique. Se posent donc dans un premier temps ces 
questions. Ensuite, la relation avec l’artiste ou le designer est très importante. Nous 
aimons beaucoup que les artistes ou designers viennent visiter notre entreprise, 
rencontrer nos équipes, apprécier nos limites, considérer nos contraintes, et se 
demandent comment les faire bouger, les faire évoluer. C’est en cela que, pour une 
entreprise, la relation avec un artiste ou un designer est intéressante : ils viennent 
pousser l’ensemble des équipes, artisans, ingénieurs et même commerciaux dans 
des attitudes, des points de vue de recherche différents. L’intervention de l’artiste 
peut par exemple influencer le langage du commercial. Si je reprends l’exemple que 
je vous ai donné tout à l’heure : notre entreprise produit des assiettes, et demande 
un jour à un artiste de lui faire une sculpture. Le commercial en bout de chaîne ne 
vendra pas la sculpture au même endroit que les assiettes, et son langage, sa manière 
de s’adresser au commerçant seront différents. On ne vend pas une assiette comme 
on vend une sculpture ou une pièce d’artiste. Il faut maîtriser un certain langage 
pour expliquer le parcours de l’artiste, ce qui l’a inspiré, la raison pour laquelle il 
est venu travailler cela chez nous. Il faut que le commercial se transforme, et laisse 
parler peut-être une part plus sensible dans son discours visant à vendre. C’est très 
différent. Quand vous vendez une sculpture, il faut vous mettre à nu, expliquer la 
démarche de l’artiste beaucoup plus que pour un objet conçu par un designer, qui 
sera compris d’emblée. Vue de l’entreprise Bernardaud.
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Les étudiants : Ce que vous venez d’évoquer concernait plus la finalité, en 
rapport avec la vente. Est-ce que travailler avec un artiste et un designer sont 
deux démarches différentes ?
 
Oui. L’artiste, nous allons le laisser totalement faire. Le designer, puisqu’il dessine 
des objets pour répondre à un usage, nous serons plus amenés à le guider, à 
échanger. Avec le designer, l’approche sera plus pragmatique.

Les étudiants : Pour un designer, concevez-vous un cahier des charges ?

Nous sommes peut-être un peu casaniers mais, en général, un designer nous 
l’invitons à venir chez nous, à regarder ce que nous faisons, et s’il a a envie de 
faire quelque chose, si quelque chose lui plairait, quelque chose qu’on ne fait pas 
ou qui pourrait nous intéresser, on le suit. Donc il n’y a pas nécessairement un 
cahier des charges. Ensuite, une fois qu’un véritable projet arrive, un dialogue 
s’installe et le projet se construit.

Les étudiants : Par rapport à la construction du projet, quelles sont les étapes 
de la réalisation d’une pièce ?

Dans le processus, lorsqu’un projet nous est soumis, il y a chez nous une réunion, 
le comité de création, qui se tient plusieurs fois par an et au cours de laquelle 
nous examinons tous les projets. Ceux qui sont appréciés, nous décidons de les 
maquetter, de les mettre en forme soit en impression 3D, soit en DAO. Une fois 
qu’un volume est créé, l’étape suivante consiste à décider si on réalise la pièce 
en porcelaine. Parfois, on réalise directement la maquette porcelaine, parce que 
c’est parfois aussi simple de la faire en porcelaine qu’en maquette 3D. Mais la 
porcelaine est toujours une étape obligée, parce que, entre une maquette en 
plâtre, si belle soit-elle, et un rendu en porcelaine, il y a une énorme différence. 
Et, pour les décors, c’est la même chose. Les décors sur papier ou sur ordinateur 
sont traduits sur porcelaine. Ensuite, nous voyons si nous pouvons les améliorer, 
si nous pouvons les rendre aussi vivants que possible, et soit nous obtenons un 
résultat satisfaisant, soit nous arrêtons.

Les étudiants : Et lorsqu’il s’agit de projets très complexes, je pense par 
exemple au projet que vous avez fait avec Jeff Koons, qui impliquait une 
grande complexité technique, y a-t-il plus d’étapes ?

Oui, dans un cas comme celui-là, il y a beaucoup d’étapes. Là, en plus, nous 
entrions dans des process de fabrication que nous ne maîtrisions pas. Le 
domaine de la fabrication de la figurine, nous n’en maîtrisions pas les techniques. 
Il a donc fallu effectuer une recherche sur le matériau lui-même. Nous n’avons 
pas le même processus de fabrication sur un objet Koons et sur d’autres objets. 
Parallèlement à ces cas de production très précis, nous faisons aussi des travaux 
de recherche sur la matière porcelaine. Nous avons par exemple toute une 

Vue de l’entreprise Bernardaud.
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recherche concernant la céramique technique, appelée « céramique de protection ». 
Nous avons travaillé la matière céramique pour lui donner des qualités différentes 
(de résistance ou d’absorption de l’énergie), par exemple pour les gilets pare-balles 
ou les portes de coffres-forts. Et ce que nous avions appris de ces recherches, nous 
avons pu essayer de le transposer à la problématique de ces sculptures que Koons 
souhaitait réaliser. C’est ce qui est intéressant : chez nous, des gens sont dédiés à 
la recherche pure. Ils cherchent sur la matière, ils cherchent sur les couleurs, ils 
cherchent sans finalité particulière. Puis, un jour, on tente de croiser ces résultats 
avec une création qui nous est demandée par un artiste ou par un designer, et 
parfois ça fonctionne. Chez nous cela est relativement récent. Nous avons entamé 
les recherches sur la céramique technique et sur la céramique de protection il y a 
huit ans, et depuis trois ans nous avons réinvesti dans la recherche pure avec un petit 
groupe d’ingénieurs très spécialisés, qui n’entrent pas dans le processus de création. 
D’autres ingénieurs entrent dans le processus de création ou d’industrialisation 
des objets, mais ceux-là pas du tout. Cela ne signifie pas qu’ils ne voient pas les 
artistes. Ils sont en contact avec eux, nous leur soumettons les problématiques, et 
eux tentent de voir s’ils peuvent maîtriser différemment la pâte, les déformations, le 
brillant, le mat, la porosité, la finesse, etc. Comme notre métier doit se réinventer, 
réorienter la destination de ses produits, nous travaillons à adapter notre métier 
industriel.

Les étudiants : Jusqu’où peut-on aller dans la complexité technique pour un 
projet ?

Si nous reprenons le projet Koons, il est vrai que nous n’avons pas utilisé que des 
techniques céramiques, des techniques traditionnelles. À un moment, même si 
l’on est céramiste avant tout, il faut savoir reconnaître que ce n’est pas parce qu’on 
a l’habitude de faire comme ça et parce que la tradition consiste à faire avec les 

couleurs que nous avons sous la main, avec les couleurs du métier, qu’il faut 
nécessairement réfléchir de cette façon toute sa vie. Cela peut sembler incongru 
a priori, mais soit on dit à l’artiste qu’on ne sait pas faire ce qu’il nous demande, 
soit on choisit de le faire, et c’est lui qui a raison. Koons veut une couleur miroir, 
et faire un balloon dog en porcelaine pour imiter un ballon gonflable. On peut 
se demander pourquoi il veut de la porcelaine, puisque l’objet pourrait aussi 
être en métal. Non, s’il a décidé de le faire en porcelaine, ce n’est pas parce que le 
médium a pour lui une forme de préciosité, induit l’idée de luxe, de maîtrise ou 
de raffinement, ni qu’il aime raconter que ces objets sont en porcelaine. Un jour, 
nous lui avons demandé pourquoi il travaillait la porcelaine, et il a répondu que 
pour lui il s’agissait d’une matière sexuelle. L’aspect sexuel est souvent présent 
dans son discours, c’est un lien avec son œuvre, cette réflexion n’est donc pas 
surprenante en soi. Il précise : « Oui, ça se rétracte. » Cette explication nous laisse 
un peu sur notre faim, mais ce n’est pas notre problème. Dernièrement, Koons 
a sorti une collection de sculptures comprenant des danseuses, des ballerines, 
qu’il appelle sa « collection porcelaine ». Nous nous sommes demandé pourquoi 
il appelait cela « porcelaine ». Effectivement, ces petites ballerines rappellent un 
peu les petites sculptures de Meissen, de ces manufactures de l’Est qui faisaient 
de petites ballerines, de petits machins. La porcelaine est pour lui une sorte de 
mot évocateur. Le travail du médium, je crois qu’il s’en fiche. Il a l’exigence de la 
perfection du rendu, et s’il nous demande de réaliser l’objet en porcelaine alors 
que ça ne se voit pas, nous ne pouvons pas être plus royalistes que le roi. Et nous 
avons appris beaucoup de choses. Et puis, mine de rien, nous n’avons même pas 
essayé de lui montrer qu’il était impossible de faire des couleurs comme il les 
demandait. Si nous avions engagé le dialogue sur ce mode-là, il serait parti.

Les étudiants : C’était un challenge pour vous.

C’était un challenge, et finalement tout ce que nous avons appris va nous 
servir. Parce que nous avons appris beaucoup de choses.

Les étudiants : Combien de temps vous a pris ce projet ?

Très longtemps. Plus de deux ans et demi.

Les étudiants : Vous est-il déjà arrivé de dire non à un projet ?

Oui. D’abord, nous ne prenons pas tout ce qui nous est montré. Il y a aussi 
des projets ou des relations avec des artistes qui se mettent en place puis qui 
se révèlent sans intérêt par rapport à ce que nous avons envie de développer. 
Cela arrive de temps en temps. Il faut savoir que la relation humaine est 
fondamentale. Il ne s’agit pas seulement d’un échange de dessins ou de fichiers. 
Il faut la connaissance de l’autre, apprécier l’autre. Dans une entreprise familiale 
comme la nôtre, c’est important. La qualité de l’échange que nous pouvons avoir 
avec les designers est centrale. Nous les connaissons tous, nous avons tous une 

Les frères Campana, coffret de 6 assiettes, 26 cm 
coupe, Bernardaud.

Les frères Campana, coffret de 6 assiettes, 21 cm coupe, 
Bernardaud.
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relation personnelle avec eux, et ce n’est ni un bureau ni un agent qui règle la 
relation contractuelle.

Les étudiants : Nous serions curieux de savoir s’il vous est arrivé de dire non 
à un projet en regard de sa complexité technique. Si vous aviez refusé des 
projets parce qu’ils étaient irréalisables.

Parfois, en effet, ce n’est pas possible. Mais, lorsque cela arrive, nous essayons 
d’expliquer pourquoi, et de proposer des solutions pour réorienter le projet afin 
d’avoir un intérêt à le faire. Nous essayons toujours de ne pas rester sur une relation 
d’échec, de réorienter le projet vers une autre approche créative, ou de proposer une 
autre solution technique qui permettrait de le réaliser, de s’approcher du résultat. 
Par exemple, il y a quelques années, nous avons rencontré des designers brésiliens, 
les frères Campana. Ils sont venus visiter nos ateliers et sont repartis en nous 
disant : « On a une idée ! » Très bien. Ils nous ont envoyé deux projets. Comme ils 
avaient aimé notre technique de décoration à la feuille, ils nous ont demandé des 
feuilles de décalcomanie avec des chats et des chiens, des animaux de la forêt, des 
animaux domestiques et des images de forêt. Nous, nous n’avions pas cela dans 
nos décors. Il y a dans la région ce qu’on appelle des chromistes, des imprimeurs. 
Nous sommes allés les voir, puis nous avons envoyé aux frères Campana un grand 
nombre de feuilles de décor. Ils nous ont renvoyé un projet assez rapidement, 
parce qu’ils étaient très excités. C’était un saladier sur lequel ils avaient découpé 
des têtes de chat, un saladier tapissé de têtes de chat. Il y avait aussi un autre objet 
avec une espèce de forêt de bouleaux et un sanglier qui passait entre les bouleaux, 
et aussi un brochet. Et tout ça en feuilles de décalcomanie, c’est-à-dire avec le film 
jaune qui sert à transférer les couleurs. J’appelle les frères Campana, je leur dis 
que leur projet est très très bien, que nous sommes très contents, vraiment, mais 
que nous avons deux petits problèmes. Déjà, les têtes de chat, ce n’est pas facile. Le 
client Bernardaud est quand même assez classique. Et d’autre part les couleurs des 
décalcomanies ne sont pas très développées. C’est souvent un peu marron, ce ne 
sont pas des couleurs qui rendent du rêve sur la porcelaine. Mais c’est précisément 
ce qu’aiment les frères Campana. Et ça, c’est un vrai problème parce que nous ne 
savons pas faire les couleurs qui ne sont pas développées. Nous ne savons pas du 
tout faire. Du coup les frères Campana sont embêtés parce qu’ils aimaient bien 
leur projet, qui correspond bien à leur idée de réutiliser des chutes et des déchets 
pour en faire un autre usage. Et nous, au-delà du problème, nous aimions bien 
leur idée de prendre des images, de les découper et de créer un autre univers que 
celui originellement induit par l’image. Afin de trouver une solution, ils ont donc 
découpé des catalogues des meubles qu’ils avaient créés, puis conçu un décor 
d’assiette avec des tables et des chaises. Une fois les images assemblées, on ne voit 
plus du tout qu’il s’agit de tables et de chaises parce que ça fait comme des fleurs 
ou des assiettes anglaises, mais composées uniquement de photos. Vraiment, au 
départ nous pensions que nous partions dans le mur, et petit à petit…

Vue de l’entreprise Bernardaud.
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Les étudiants : Pouvez-vous nous dire ce que vous apporte votre partenariat 
avec l’Ensa ?

C’est une vieille histoire. L’école a été créée à l’origine autour d’un enseignement 
reposant sur  la céramique. Le but n’était pas de faire exclusivement de la céramique, 
mais de la placer comme un élément central de la pédagogie, de faire de la céramique 
l’identité de l’école afin d’attirer de jeunes créateurs ou de futurs designers et de 
les inviter à se familiariser avec le matériau céramique. Mais, lorsque l’école a été 
déplacée et s’est reconstruite à son emplacement actuel, la relation avec le monde 
de la céramique ne s’est pas rétablie. Il y a eu comme un rejet. Les professeurs de 
l’époque, qui ont changé, trouvaient la céramique ringarde et la voyaient comme 
un matériau du passé, issu du classicisme. La céramique correspondait donc à 
leurs yeux à tout ce qu’on souhaite éviter dans la formation des jeunes. Et il y avait 
aussi l’image des porcelainiers, désuets, emblèmes de la société de consommation 
et du marché… Bref. Alors que le Craft se trouvait alors dans l’école, son directeur 
est parti installer le Craft ailleurs. L’école allait donc assez mal. Lorsqu’on m’a 
demandé si je voulais présider le conseil d’administration, je me suis dit pourquoi 
pas, ma motivation consistant à faire en sorte que cette école retrouve une identité 
et parvienne à recruter grâce à une identité autour de la céramique, une excellence 
dans la céramique. Dans une ville perçue comme artistique et comme un lieu de 
création, une école d’art se doit d’avoir une belle image. Je me suis donc dit que, 
si je pouvais recréer un lien entre le monde de la « création industrielle » des 
entreprises et l’école, pourquoi pas ne essayer. Lorsque je suis arrivé, j’ai beaucoup 
discuté avec les professeurs, et il est vrai que toutes les entreprises de Limoges 
n’ont pas les mêmes préoccupations quant à la relation avec le monde artistique 
et le monde du design. Mais, de la part des institutions, il est vrai également qu’il 
y a une sorte de crainte que l’entreprise ne vienne formater les étudiants ou leur 
ôter une certaine liberté de penser. Si la porcelaine est davantage axée sur l’objet 
fonctionnel que sur la notion d’art, il y a beaucoup de clichés de part et d’autre, 
et les entreprises de Limoges n’ont pas tellement la possibilité de s’ouvrir à l’art ou 
au design. Parce qu’il s’agit quand même d’un luxe, or dans les périodes de crise 
comme nous en vivons depuis trente ans dans la céramique, il n’est pas facile de 
prendre le temps de se tourner vers le luxe. Pourtant, dès que je suis arrivé, il y a eu 
une relation sympathique. Et je trouve toujours cette relation enrichissante, même 
si j’aimerais que les projets en commun se développent davantage et donnent 
par exemple lieu à des stages. Il faut laisser les choses se faire, et aussi que les 
professeurs se sentent en confiance, mais j’aimerais vraiment qu’il y ait encore plus 
d’échange, par exemple avec les gens qui, dans notre entreprise, sont en relation 
avec la création et le design dans le monde.

Les étudiants : Outre vos relations avec les artistes et designers et avec les 
étudiants, êtes-vous engagé dans d’autres types de collaborations ?

Oui. Bernardaud est membre d’un groupe d’entreprises de luxe appelé Comité 
Colbert. C’est un groupe de 70 à 75 entreprises, toutes inscrites dans des pôles 
d’excellence, des métiers ou des savoir-faire différents. Cela va du monde du 

Vue de l’entreprise Bernardaud.
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parfum au cuir en passant par le bronze... Il y a toutes les plus grandes marques qui 
maîtrisent ces métiers. Cela va jusqu’à la restauration, avec les grands restaurants, 
l’hôtellerie, ou les grands éditeurs comme Flammarion. Notre objectif, dans ce 
comité, est d’identifier quelles sont les valeurs qui nous relient et de voir comment 
surmonter les problèmes de ces entreprises dans ces différents secteurs. Il peut 
s’agir de problèmes de distribution. L’industrie du luxe a besoin d’apporter le 
produit jusqu’au consommateur. Or, en ce qui concerne la distribution, tout ce qui 
passe par les solderies, le discount, le produit non accompagné est assez mauvais 
car cela détruit l’image, et l’image est indispensable pour que le consommateur se 
sente en confiance. Mais nos problématiques interrogent également la création : 
en encourageant des filières de formation des jeunes à s’intéresser aux métiers d’art 
et à connaître les exigences du bois, du cuir, etc. Nous avons à la fois une action 
de lobbying vis-à-vis de l’enseignement, et des programmes d’encouragement à 
la création et à l’innovation avec un certain nombre d’écoles. À l’Ensama Paris, 
notamment, il y a un post-diplôme Industries du luxe encadré entièrement par 
le Comité Colbert. Et nous avons d’autres actions avec d’autres écoles dans ce 
sens, pour créer des workshops et faire en sorte que Louis Vuitton, Dior, etc., 
puissent venir parler des problématiques qu’ils rencontrent sur tel ou tel objet, 
ou soumettre telle ou telle réflexion artistique. Ce comité est donc très établi, 
très organisé, très riche, très dense. Nous faisons des workshops avec l’Ensama 
principalement, mais d’autres écoles sont également concernées ; des groupes 
d’étudiants collaborent avec les entreprises et apprennent à travailler en équipe. 
C’est à la fois très instructif pour les étudiants, et une occasion de recruter pour les 
grosses entreprises. Chanel profite de ces workshops pour rencontrer les étudiants 
et leur faire des propositions. Les plus petits, comme nous, qui n’avons pas un 
énorme studio de création, ne recrutent pas tous les ans.

Les étudiants : Pour revenir au processus de création, comment y avez-vous 
intégré les nouvelles technologies ?

C’est une question importante. D’abord, c’est toujours en cours, parce que les 
processus évoluent tous les jours avec les impressions 3D céramique et 3D tout 
court. Et c’est compliqué parce que tous les modeleurs, que vous voyez ici, sont 
des gens qui savent travailler avec leurs mains, et pour eux il n’est pas évident de 
passer d’un travail à la main à un travail à la palette graphique. Quelqu’un qui sait 
faire une forme avec ses mains pourra avoir plus de difficultés à en faire grâce à un 
ordinateur. Et nous avons gardé les gens qui savaient travailler avec leurs mains, 
même si aujourd’hui nous leur demandons moins de faire un travail de maquette, 
et davantage de faire un travail de précision, de détail, que la machine ne parvient 
pas à faire. Il est vrai qu’il a fallu faire évoluer ces postes dans l’entreprise, intégrer 
ces nouvelles technologies, le dessin 3D, la DAO, et pour cela, effectivement, 
comme nous n’avions pas les compétences en interne, nous avons recruté ou 
formé. Par exemple, nous avons recherché une personne qui dessinait, que nous 
avons formée à dessiner sur Apple des lignes graphiques. Ensuite, nous avons 
recruté il y a trois ou quatre ans une élève de l’Ensa, qui venait d’avoir son DNAP. 
Elle touche un peu à tout : un jour elle s’occupe d’un projet pour un restaurant, un 

jour elle travaille sur un contenant pour un cosmétique, un autre elle traite une 
demande spéciale, parce qu’il y a de plus en plus de demandes spéciales. Il faut 
être hyperréactif

Les étudiants : Vous pensez que vous pourriez améliorer quelque chose 
aujourd’hui ?

Oui. Par exemple, nous sommes en train de nous équiper d’un nouveau logiciel 
de conception qui s’appelle Catia. Jusqu’à présent, nous travaillions avec 
Rhinocéros mais nous venons d’acheter ce nouveau logiciel. Les employés qui 
l’utiliseront vont donc tous suivre une formation cet été. Marie Lingenheld, 
qui va beaucoup travailler sur Catia, est une ancienne élève de l’Ensa. Nous 
recrutons également pour une période de trois mois quelqu’un qui maîtrise le 
logiciel de conception puisque, comme nous formons Marie, elle ne pourra pas 
travailler sur les projets quotidiens.

Les étudiants : Dernière question : vous savez sans doute que nous avons 
à l’Ensa un laboratoire de recherche muni d’imprimantes 3D plastique et 
céramique. Que pensez-vous de ces imprimantes ?

Il y a quelques années, trois ou quatre ans, il y avait une autre imprimante ici… 
Je pense que c’est un gain de temps considérable et que toute la technologie qui 
est entrée dans le processus de création en démultiplie les possibilités. Au lieu 
de réaliser une offre en une journée, on peut en réaliser vingt. Donc pour le 
client, nous avons une gamme de possibilités et d’ajustage incroyablement plus 
dense. Plus vite, plus de possibilités, et aussi plus de créativité : la conception 
numérique nous permet de produire des formes que nous sommes incapables 
de produire à la main. Cela influence la créativité d’aujourd’hui. Tous ces motifs 
hypergéométriques aux multiples facettes, qui ont une régularité absolue jouant 
d’une certaine magie de la multiplication et de la répétition parfaite ou des effets 
concentriques seraient faisables à la main, mais ce serait tellement long, cher 
et fastidieux que ce n’est pas possible. Aujourd’hui, avec l’outil numérique, c’est 
devenu si rapide et si facile qu’on en voit partout. Ça passe dans l’architecture, 
ça traverse tous les courants de la création. Ce que nous amène la machine, c’est 
une possibilité de création, en qualité, en quantité, et en originalité. 
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Calice
Ce projet est né de l’observation de différentes composantes d’une usine de 
fabrication de porcelaine : Imerys. J’ai pu y observer de nombreux aimants servant 
à récolter ce qui serait susceptible de polluer ces pâtes. Ce métal, considéré par 
les fabricants comme un polluant, m’intéresse. J’ai donc expérimenté différents 
mélanges de porcelaine et de métal. Le mélange porcelaine/métal s’est révélé difficile 
à contrôler lors de la cuisson. De cette perte de contrôle est née une alliance entre 
forme stricte et forme libre. La fonte chauffée à haute température fusionne, se 
transforme, coule. Ce phénomène est exploité pour réaliser le piétement de mon 
objet, Calice. Les matériaux se complètent et se questionnent. D’un côté le blanc 
de la porcelaine et ses lignes définies, de l’autre la rugosité du métal et sa structure 
magmatique.

Camille Reidt
Porcelaine et Process 2015-2016

Échantillons. Maquette Calice.
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Tamis mécanique
Ce projet a trouvé son inspiration au sein de l’usine Imerys. Lors de la visite du 
lieu, une machine, semblable à un gros tamis vibrant servant à filtrer la matière, 
retient mon attention. Comment ce mécanisme pourrait-il nourrir l’élaboration 
d’un projet ? Il me vient l’idée de mettre au point un dispositif visant à produire des 
pièces en céramique par égouttement grâce à un mouvement actionné. Une longue 
phase d’expérimentation se met en place afin d’établir les conditions nécessaires à 
l’élaboration du futur dispositif. Une structure en bois, un petit moteur et un tamis 
suspendu à ce dernier vont suffire à provoquer l’égouttement de la barbotine. 
Celle-ci se projette sur un moule en plâtre placé sous le tamis suspendu grâce à 
l’actionnement cadencé du moteur. Une simple programmation interposant des 
temps de fonctionnement et des temps de pause rend possible l’élaboration de la 
pièce en céramique.
L’utilisation de la couleur permet de rendre compte des différents passages de 
barbotine nécessaires à l’élaboration d’une pièce, par la dilution de la barbotine 
colorée entre chaque fonctionnement. La poursuite de ce projet pourrait être 
pensée telle une petite unité de production, accommodée d’un mode d’emploi 
proposant plusieurs variations de moules, de textures, de couleurs. Ce, en gardant 
à l’esprit la qualité unique de chaque pièce.

Manon Navarro 

Cliquez ici pour voir la vidéo :
https://youtu.be/WTuhtlYs7G4

Soucoupes produites avec la machine.

Porcelaine et Process 2015-2016

Dessin machine de fabrication.
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Claire de La Portalière, échantillon de silice cuit en sandwich dans de la 
barbotine, projet de vase avec ce matériau.

Shuo Wang, projet sur les qualités colorimétriques de terres préle-
vées dans un même environnement, ici le parc de l’Ensa Limoges.

Lee Huyn Joo, production de différents modules permettant la réalisation d’objets utilitaires et de sculptures.

Minjeong Shin, recherche sur la pro-
duction de formes à partir du son et de 
ses vibrations. 

Yurong Hsiao, série de bols 
déformés par les intempéries.

 Jun Hyun Cho, recherche à partir de pièces défectueuses et de 
matériaux recyclés de reconstitution de pièces.

Porcelaine et Process 2015-2016

Myrtille Bouvret, scultpture 
évoquant les différents états 
de la porcelaine du solide au 
liquide.

Cliquez ici pour voir la vidéo
https://youtu.be/nzvyfzfuJE0
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Vue de l’entreprise Imerys.

Vue de l’entreprise Imerys.

Interview de Dominique de Ligouret,
directeur de l’usine Imerys,
Aixe-sur-Vienne

Les étudiants : Quels sont les procédés de fabrication le plus et le moins utilisés dans 
votre entreprise ? Pourquoi ? 
Le procédé de fabrication principal est le broyage en phase humide des minéraux composant 
nos formules, suivi d’un séchage par atomisation, ou plus traditionnel de filtre pressage. Le 
choix de la technologie du broyage humide permet d’obtenir une répartition granulométrique 
optimale et homogène de nos mélanges. Le séchage par atomisation permet d’obtenir des 
poudres ayant une très bonne coulabilité, nécessaire au remplissage de moules de presse pour 
les process de fabrication automatisées.

Les étudiants : Les nouvelles technologies (impression 3D) font partie de notre quotidien 
de créateurs. Comment réalisez-vous les tests de matière pour ce procédé de fabrication ? 
La mise au point de nos formules destinées à l’impression 3D est réalisée et validée par notre 
centre de recherche sur des imprimantes actuellement en développement.

Les étudiants : Quelle place accordez-vous à l’innovation dans votre entreprise ?
L’innovation est essentielle pour Imerys Tableware France. Elle nous permet d’être présents 
sur des marchés de céramiques techniques (industrie plastique, automobile, impression 3D, 
etc.) et de proposer de nouvelles formules pour pallier la baisse de production des céramiques 
traditionnelles sur nos marchés historiques.

Les étudiants : La quête de la blancheur est présente dans toutes les manufactures de 
porcelaine. Pensez-vous être arrivé à une limite de blancheur ?
Nous travaillons toujours sur l’amélioration de la blancheur de nos pâtes de porcelaine 
dès l’apparition sur le marché de nouvelles matières premières. Les nouvelles techniques 
d’épuration des minéraux évoluent sans cesse et nous permettent d’espérer créer des pates 
encore plus pures pour améliorer blancheur et translucidité.

Les étudiants : D’où viennent les matières premières ? De France ou de l’étranger ? Pour 
quelles raisons ? Qualité ? Coût ? Épuisement des matières sur place ?
Nos matières premières viennent du monde entier et sont sélectionnées pour leurs 
caractéristiques, de blancheur, de pureté, de coulabilité, de plasticité, de fusibilité, de 
résistance mécanique. Bien sûr, le coût est un paramètre que nous prenons en considération 
pour répondre à un prix de marché réaliste, et il conditionne nos approvisionnements. 
L’épuisement de certaines ressources nous oblige à toujours tester et valider de nouveaux 
gisements pour assurer la continuité qualitative et quantitative des formules proposées par 
notre catalogue.
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À l’issue de la visite de différentes manufactures puis de l’analyse des processus 
de fabrication, nous avons décidé de mener une réflexion sur l’outil de travail 
dans l’industrie. Il s’agit d’un questionnement sur la quête de perfection à travers 
la précision et l’exactitude dans le geste et la manipulation à chaque étape de la 
production. Comment déformer les pièces produites en industrie ? Comment 
les rendre uniques ? Qu’est-ce que le défaut, comment le définir ? Comment le 
valoriser ?
Après des tests et des expérimentations sur la matière à l’aide de différents outils 
dont la perceuse, la meuleuse (avec différents disques), la râpe à bois, le ciseau à 
bois, etc., sur différents types de porcelaine (cuite, biscuitée, émaillée, sans email), 
nous avons choisi un seul outil : la meuleuse. Elle nous permettait en effet de 
nombreuses variations. Cet outil, qui n’est pas destiné à travailler la porcelaine, 
nous permet d’imprimer et de graver un geste fort, difficile à maîtriser. La question 
de la trace, de l’empreinte et du décor est donc abordée à partir de la meuleuse. 
Quels effets de texture et de décor peut-on concevoir avec un outil ne permettant 
pas de contrôler tout à fait le geste ? Après avoir appris à nous en servir et à la 
maîtriser, nous avons dû trouver la bonne température de cuisson pour garder la 
trace ou une partie de la trace de son passage.
Ce projet de recherche a été sélectionné par le Craft pour être poursuivi.

Lupita Eveno et Boxuan Tan

Cliquez ici pour voir 
la vidéo :

https://youtu.be/
x0WlIJHxXEs

Porcelaine et Process 2016-2017

Pièces produites avec différents outils et techniques mis au point pour le projet.
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Pif, paf, pouf
Après avoir observé les actions présentes dans l’industrie porcelainière, nous nous 
sommes engagées à les porter vers l’extérieur pour les faire découvrir au public. 
L’atelier Pif, paf, pouf est une structure nomade allant à la rencontre des gens 
pour leur permettre de comprendre les processus méconnus de fabrication de la 
porcelaine. Ce projet vise à faire vivre une expérience inédite dans la joie et la 
bonne humeur autour du thème de la cuisine. Nous proposons une gamme de trois 
moules en forme de gâteau que tout un chacun peut venir mouler et personnaliser 
par la couleur et le décor.

Noémie Castera et Nour Slimani

Structure nomade.

Porcelaine et Process 2016-2017

Événement au parc de l’Évéché, Limoges, 2017.
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Service minimum
Le processus de fabrication traditionnel d’un objet céramique génère une perte 
invisible pour le client. Le support de cuisson est un élément permettant de 
soutenir la pièce et de lui éviter toute déformation. Cet élément est ensuite jeté, son 
usage étant unique. Dans ce projet, le support devient objet. Les trois contenants 
se superposent et se soutiennent pendant la cuisson. Le dessin de ces objets est 
la conséquence du mode de fabrication choisi. En termes d’usage, de multiples 
combinaisons sont possibles.

Chloé Fleury

Images d’inspiration. Service minimum.

Porcelaine et Process 2016-2017
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Moule sans fin
Alors que j’observais le processus de fabrication dans les manufactures de porcelaine, 
mon attention s’est portée sur un objet particulier : le moule, outil indispensable 
à la fabrication d’objets en série, mais à la durée de vie limitée. Il peut être utilisé 
pour couler jusqu’à soixante pièces, après quoi il est jeté.
C’est en partant de ce constat que je me suis interrogée sur la réutilisation du moule 
après usage, le but étant de lui donner une seconde vie. J’interviens dans le moule 
en jetant à l’intérieur des gouttes de plâtre, qui réactivent la capacité d’absorption 
nécessaire à la fabrication de la porcelaine. Une fois l’objet en porcelaine moulé, je 
répète l’opération plusieurs fois, ajoutant encore du plâtre pour créer de nouveaux 
objets.
J’obtiens donc une série d’objets uniques, qui retracent chacun à la fois une gestualité, 
mais aussi une temporalité. Et créent un motif qui, par couches successives, vient 
dénaturer la forme et l’aspect initiaux de l’objet.

Marine Gratien
Porcelaine et Process 2016-2017

Ensemble de pièces produites avec un moule.Moule après la production.
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Ce qui coule, une approche des barbotines de porcelaine,
Céline Cadaureille

« Elle a soif de tout ce qui coule. 
Elle a soif mais elle ne sait même pas boire, 

je veux dire avec mesure, sans se noyer 
dans la boisson qui d’aventure s’offre à elle. 

Loin du potier, elle ne connaît que 
poussière ou que fange. »

 
Par l’eau et le feu, 

Daniel de montmollin

Le kaolin est de ces argiles qui ont toujours soif, il est une des matières premières 
entrant dans la composition (longuement recherchée) de la porcelaine dure. En 1768, 
la découverte de gisements de kaolin dans les terres qui entourent la ville de Limoges 
va transformer la région et amorcer une véritable révolution industrielle. La production 
de la céramique se confronte alors aux enjeux de la production en série, introduisant 
de nouveaux gestes, de nouvelles procédures de fabrication telles que le moulage et 
le coulage. Au regard de l’histoire de la céramique, les techniques de coulage sont 
relativement récentes par rapport à d’autres techniques d’empreinte. Henry Havard 
indique, dans son ouvrage1 consacré à la fabrication de la céramique, que le coulage fut 
introduit à la manufacture de Sèvres en 1814, alors qu’il est bien plus difficile de dater les 
moulages dits « en croûte ». Cette étude ne cherche pas à approfondir le sujet d’un point 
de vue historique, elle propose simplement d’accompagner les réflexions plastiques 
mises en place par l’ARC Porcelaine et Process de l’Ensa Limoges réalisé entre 2014 et 
2017 et ayant pour partenaires les industries Bernardaud et Imerys, ainsi que le Craft 
Limoges.

Il s’agit donc ici d’appréhender par l’écrit les expérimentations et les projets qui coulent 
entre nos doigts, d’accompagner ceux qui tentent de saisir les barbotines de porcelaine. 
Les techniques de coulage utilisées dans l’industrie impliquent l’utilisation de ces 
barbotines : des pâtes délayées, des terres mises en suspension aqueuse, des boues lisses 
et visqueuses que l’on coule dans des moules en plâtre. Par contact et capillarité, les 
plâtres bien secs vont absorber une partie de l’eau contenue dans les barbotines, et ils 

1 Henry Havard, La Céramique, vol. 1, « Fabrication », Paris, Charles de Lagrave, coll. « Les arts de l’ameuble-
ment », 1895.

retiennent ainsi à leur surface une couche sédimentée de pâte de porcelaine (plus 
ou moins fine selon le temps de mise en contact2). Une fois le moule vidé, le temps 
de séchage provoque un retrait de la pâte plastique qui permet de démouler une 
pièce raffermie. On constate alors que la fluidité de la barbotine semble figée par 
le plâtre, elle paraît gelée par les contre-formes des moules assemblés. Lorsque 
le coulage est bien fait, il ne reste aucune trace de cette dynamique visqueuse. 
Pourtant, dans l’antre des vases ou des théières, on perçoit parfois un affaissement 
ou une traînée, une légère surépaisseur formée au moment où l’on vide le moule. 
Ces défauts, l’industrie de la porcelaine va chercher à les contrer en soumettant 
par exemple les moules à un soufflage, en injectant de l’air sous faible pression au 
moment du vidage ou dans les instants qui suivent. On remarque que ces défauts, 
ces fuites, ces dégoulinures vont justement intéresser les étudiants de l’Ensa 
Limoges, les designers et les artistes. Nous verrons dans cette étude que beaucoup 
d’entre eux vont s’emparer de ces process de coulage de manière à travailler avec 
la fluidité de ces barbotines et déplacer les limites imposées : les limites du moule, 
les limites de l’objet. En donnant ainsi une libre expression à la porcelaine, en 
révélant la nature de la matière à l’état liquide mais également les process liés au 
coulage.

Les limites du moule
L’ARC Porcelaine et Process a débuté en 2014-2015 en proposant aux étudiants 
de se confronter à la production de la manufacture Bernardaud, à Oradour-sur-
Glane. Cette célèbre entreprise familiale produit des arts de la table depuis plus 
de 150 ans, et, tout en restant attachée à des process manuels, elle a su intégrer 
de la robotique dans ses unités de production. Les étudiants se trouvaient donc 
à la croisée d’un fonctionnement industriel où la main a encore sa place, par 
exemple pour peindre des décors. Ils ont ainsi pu observer la production en série 
avec les moules en plâtre utilisés pour les services de table ou encore les vases 
de l’entreprise Bernardaud. Mathis Pardini, alors étudiant en troisième année, 
a cherché durant ce temps de travail à intervenir sur le moule à bon creux d’un 
vase afin de faire apparaître les différentes étapes de production et d’y introduire 
volontairement des défauts. Avant de couler la barbotine de porcelaine dans son 
moule en deux parties, l’étudiant a placé de la terre crue dans les plans de joint, au 
niveau des clés. Empêchant ainsi le moule de se fermer correctement, il provoquait, 
au moment de la coulée, des fuites de barbotine formant de manière aléatoire 
des bavures grossières. On remarque que les deux premiers vases de sa série3 
rendent compte de la fluidité de la barbotine : ils présentent des dégoulinures, 

2 Des courbes mettant en rapport l’épaisseur et le temps de coulée sont visibles dans l’ouvrage de Mau-
rice   Haussonne, Technologie céramique générale, vol. 1, « Faïences, grès, porcelaines », 
Paris, Baillière et fils, 1969, p. 229.
3 L’ensemble de la série de l’étudiant montre les diverses étapes permettant de fabriquer un vase en 
porcelaine. Dans cette étude, nous nous intéressons essentiellement aux deux premiers vases révélant 
les étapes du coulage.
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des excès dans les failles, mais aussi des gouttes qui perlent au niveau du col. Ici, ce qui 
est normalement caché est rendu visible : au lieu d’ébarber, Mathis Pardini conserve les 
bavures de porcelaine, les défauts de fabrication. En introduisant de la sorte l’aléatoire 
dans sa série, il rejoint ce que le designer Gaetano Pesce appelait la série « différenciée » 
ou « pluraliste », qui provoque et valorise les défauts produits. Lors d’un entretien avec 
Marie-Jeanne Geyer, Gaetano Pesce explique : « J’ai compris que les défauts avaient une 
énorme importance : c’est à travers eux que l’on peut affirmer des valeurs qui vont contre 
la planification. Planifier, cela veut dire admettre un modèle unique pour tout le monde. 
Si moi j’étais capable de mettre en évidence l’importance du défaut, c’était en vue de 
réfuter cette idée que tout le monde est identique4. »

Cette approche de l’industrie propose donc de produire des pièces uniques à travers 
la différenciation dans la série, elle valorise les défauts et inspire encore de nombreux 
designers. Cette différenciation peut s’envisager selon divers modes de production, en 
intervenant dans les proportions et les réactions des résines, en introduisant une boulette 
de terre dans les plans de joint ou encore en perturbant les rythmes des machines. Durant 
une autre session de l’ARC Porcelaine et Process, en 2015-2016, Manon Navarro s’est ainsi 
inspirée des tamis vibreurs observés lors de sa visite de l’entreprise Imerys. Elle détourne 
le tamis vibreur de sa fonction dans la production de pâte de porcelaine pour concevoir 
une machine qui produit délibérément de l’aléatoire en projetant de la barbotine sur 
des moules à ciel ouvert placés en dessous. Il se crée alors un dépôt de porcelaine qui 
varie selon le temps et les vibrations de la machine, formant des assiettes plus ou moins 
épaisses, des surfaces ajourées et fragiles. Dans ce cas, les moules conservent les aléas 
des projections de barbotine et imposent les limites d’une forme puisque l’on reconnaît 
malgré tout les bords et les profils des assiettes.

Pour se défaire des limites du moule, observons le travail mis en place par Anne Xiradakis 
(designer et enseignante à l’Ensa Limoges) lors de la résidence Kahla Kreativ Workshop 
(Allemagne, 2010). Pour son projet intitulé Vaisselle à cuisiner, elle travaille à partir d’une 
grande plaque en plâtre sur laquelle un motif est répété. En coulant directement au pichet 
la barbotine de porcelaine sur cette plaque, Anne Xiradakis imprime le motif à la surface 
de sa vaisselle et, dans un même mouvement, elle forme les limites et les rebords de ses 
objets au hasard des détours et des flaques de barbotine. Il ne s’agit donc plus vraiment 
de moule à ciel ouvert puisque le moule est repensé pour ne pas imposer de contour 
systématique. La flaque versée forme directement les contours de ces Vaisselles à cuisiner 
qui peuvent être utilisées pour présenter des aliments, mais également pour devenir un 
support de cuisson (permettant ainsi de renouveler et transférer le motif par empreinte). 
Dans ce travail, les limites de la forme s’imposent sans les rebords d’un moule puisqu’elles 
apparaissent dans la fantaisie des débords de barbotine, dans l’ourlet des flaques. Tout en 

4 Gaetano Pesce, entretien avec Marie-Jeanne Geyer, dans Gaetano Pesce, 1975-1985, Strasbourg, Musée d’art 
moderne de Strasbourg, p. 15.

5.5 Designers, ensemble crémiers, coulages n° 2 et n° 4, 2005, porcelaine,
ouvriers-designers pour la fondation d’entreprise Bernardaud. (C) 5.5 Designers.
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exprimant la nature fluide et visqueuse de la porcelaine liquide, ces flaques créent par elles-
mêmes de la vaisselle à travers des formes uniques et spontanées. Des formes perturbant 
nos habitudes d’usagers et défiant les contours et les limites de l’objet.

Les limites de l’objet
En dépassant les limites des moules, les barbotines de porcelaine produisent des 
débordements qui, comme nous avons pu le constater, altèrent la forme et peuvent 
conséquemment attaquer les limites, voire les fonctions de l’objet. La fluidité des 
barbotines va parfois se confondre avec les contenus des récipients, les crèmes ou autres 
laits épaissis. Dans les expérimentations qui se font au cœur des industries, on distingue 
des tasses et des crémiers qui nous interrogent au sujet des gestes et des substances dont 
ils sont issus. En 2005, le groupe 5.5 Designers a ainsi travaillé au projet « Ouvriers-
designers5 » au sein de l’entreprise Bernardaud en introduisant des gestes interdits, des 
écarts et des défauts qui dévoilent les différentes étapes de la chaîne de production 
(coulage, calibrage, émaillage, finissage, garnissage, décalque, filage).

En nous intéressant plus particulièrement au coulage de ces porcelaines, nous remarquons 
que les designers ont amené les techniciens de l’atelier à provoquer des erreurs en 
remplissant partiellement les moules ou bien en positionnant les moules en biais. Le 
groupe 5.5 Designers a donc choisi dans le catalogue de l’entreprise Bernardaud des 
produits connus tels que le crémier afin d’intervenir sur leur forme. Pour le coulage n° 
2, le moule de ce crémier n’est rempli qu’à moitié et, pour le coulage n° 4, il est rempli de 
barbotine alors que le moule est posé de travers. Pour ce dernier coulage, on conserve une 
partie de l’excès de pâte qui se forme au-dessus du bec, cette forme de « sabot » correspond 
en réalité à l’entrée évasée du moule (entrée par laquelle on coule la barbotine). Il se crée 
ainsi au niveau du bec une déformation qui rend compte du process de fabrication et 
des effets de fluidité qu’impose la barbotine de porcelaine. Avec les coulages n° 2 et n° 
4, la forme du crémier s’efface pour laisser apparaître de grandes tasses qui coulent l’une 
dans l’autre. Le geste de l’ouvrier qui vide la barbotine du moule s’associe alors à celui 
du consommateur qui transvase le contenu de sa tasse. La viscosité de la porcelaine se 
confond avec la fluidité des liquides contenus par l’objet, confusion d’ailleurs renforcée 
par le jeu de décor, présent non pas à l’extérieur de l’objet mais à l’intérieur de celui-ci. 
Dans ce travail, on remarque en effet que les designers sont également intervenus au 
sein de l’atelier de décalque de manière à créer un agglomérat à partir d’un motif fleuri. 
Suivant le principe de la décalcomanie, le technicien appose délicatement ces motifs 
au fond du crémier, comme s’il s’agissait d’herbes infusant dans un reliquat de crème 
et restant collées aux parois de cette vaisselle. Cet effet illusoire renforce le mouvement 
impulsé par la coulée de la barbotine et anime la dynamique des fluides contenus par ce 
genre de contenant. Mais on peut également penser que cet effet nous indique encore 
la fonction de l’objet puisque l’acte de verser n’est pas rendu totalement impossible – les 

5 Projet commandé par Frédéric Bodet dans le cadre de la fondation d’entreprise Bernardaud pour la nouvelle 
Biennale de céramique de Châteauroux.

Livia Marin, Broken Things, 2011, porcelaine et plâtre fin. © Livia Marin, Broken Things.
Courtesy of the artist.
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limites de l’objet sont déplacées sans que l’usage en soit perverti.
A contrario, nous allons voir que la série des objets cassés de l’artiste Livia Marin 
détournent les limites formelles au point d’empêcher l’utilisation des tasses, des théières 
et des crémiers. En 2016, à la Biennale de Vallauris, nous pouvions voir dans l’exposition 
« Objects?… Objections ! » le travail de Livia Marin intitulé Nomad Patterns. Bien qu’il 
ne s’agisse pas de porcelaine mais de faïence, on retrouve dans ces pièces la formation 
d’une flaque solide6. L’approche de Livia Marin révèle la fragilité des objets en céramique 
que nous manipulons et qu’il nous arrive de casser. Pour reprendre les termes de 
Céline Graziani7 : « Les contenants céramiques, vases, coupes, assiettes se retrouvent 
régulièrement brisés sur le sol de nos intérieurs ; les morceaux se répandent, leurs 
contenus se dispersent8. » Dans la fin de cette phrase, les sujets et les verbes semblent 
intervertis afin d’accentuer le trouble qui se crée entre ce que l’on perçoit de dur ou 
de liquide. La série Nomad Patterns représente les conséquences de la chute dans une 
unité de forme et de matière, donnant ainsi l’impression que les tasses brisées finissent 
par fondre elles-mêmes. Ces flaques indiquent la nature fluide du contenu qui, en se 
répandant, transgresse les limites du contenant, mais elles donnent également l’illusion 
que l’objet lui-même retrouve la fluidité de la barbotine qui l’a formé. Comme le groupe 
des 5.5 Designers, Livia Marin déplace le décor, souvent connu et désuet9 : il passe de 
l’extérieur vers l’intérieur de l’objet, donnant l’impression que les motifs fuient la surface 
des tasses pour venir flotter, telle une peau de lait, sur les flaques qui se sont formées. 
Des objets échoués qui se vident de leur substance dans une liquéfaction renvoyant à la 
fois aux origines de la forme et à la finitude des boues putréfiées.

Les barbotines, de porcelaine comme de faïence, peuvent s’appréhender dans cette 
instabilité qui les fragilise, qui les fait passer d’un état à un autre. Car ces boues peuvent 
se former à partir de restes, de rebuts de pièces crues que l’on a écrasés avant de les 
réhydrater puis de les brasser pour lancer de nouveaux projets. Ce recyclage de la 
barbotine se pratique autant dans l’industrie céramique que dans les ateliers de potiers. 
Jean Girel, dans La Sagesse du Potier, décrit de la sorte ce retour au bac : « Lorsque les 
morceaux d’argile parfaitement séchés sont introduits dans le bassin rempli d’eau, ils se 
mettent instantanément à fuser en émettant une légère crépitation. Les particules, en se 
gorgeant d’eau, explosent jusqu’à la formation d’une barbotine homogène, qui peut alors 
être décantée, lévigée ou tamisée pour en extraire les éléments indésirables10.  » Pour 
conclure sur cet aspect des barbotines recyclées, nous pouvons nous référer au travail 
expérimental amorcé par Camille Drozdz en 2014 auprès de l’entreprise Bernardaud. 
Camille Drozdz cherchait alors à utiliser les déchets que l’entreprise écartait, tels les 

6 Les premières flaques ont d’abord été réalisées en résine sur des objets cassés, puis, après différentes expéri-
mentations, l’artiste a utilisé à partir de 2015 des barbotines afin de produire ses formes directement en une 
pièce.
7 Céline Graziani, attachée de conservation du patrimoine et coordinatrice de la Biennale de Vallauris.
8 Catalogue de la XXIVe Biennale internationale, Vallauris, Gand, Snoeck, 2016, p. 132.
9 Pour la série Nomad Patterns, Livia Marin utilise un motif chinois typique, décor bleu que l’on nomme en 
anglais willow pattern (et que l’on pourrait traduire littéralement par « motif saule »).
10 Jean Girel, La Sagesse du potier, Paris, Jean-Claude Béhar, 2006, p. 27.

excédents produits par les ateliers de calibrage, les déchets des pièces dégourdies11, 
mais aussi des fragments de porcelaine biscuitée12. L’objectif étant de reformer 
des boues de porcelaine en intégrant aux barbotines ces divers déchets afin 
d’exposer ce process de recyclage. C’est-à-dire que, au lieu de retrouver au final 
une barbotine lisse et uniforme, l’étudiante conservait les « éléments indésirables 
» afin d’obtenir une substance hétérogène, laissant apparaître différents éléments 
et degrés de granulosité, permettant des effets d’opacité et de transparence. Ainsi, 
les lustres en forme de flaque qu’elle a pu créer dévoilent à la lumière le recyclage 
de ces boues, sortes de soupes primitives, pour reprendre l’expression scientifique 
qui désigne ces milieux aqueux constitués de quartz et d’argile, riches en matière 
organique et dans lesquels se fondent actuellement les théories relatives aux 
origines de la vie13. On s’en retourne donc à la terre, plus précisément à ces argiles 
qui ont toujours soif ; on rejoint la fange, la poussière… Pour le dire autrement 
avec une célèbre locution anglaise : « Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. » 
Cette phrase, psalmodiée lors des services funéraires, issue du Book of Common 
Prayer et rendue célèbre par Shakespeare dans Hamlet, nous renvoie à ce cycle 
de la vie. Car il y a dans « ce qui coule » une dynamique aqueuse qui met en 
mouvement les matières et les corps lorsque ces derniers sont gorgés d’eau, alors 
qu’ils se figent lorsque l’eau vient à manquer. Les projets que nous avons pu étudier 
jouent avec la viscosité de ces fluides de barbotines, ils créent volontairement des 
fuites, des flaques. Bien que l’on ait l’impression d’un débordement ralenti, ces 
objets une fois cuits sont figés et ne peuvent revenir à l’état liquide de barbotine. 
La cuisson a retiré toute molécule d’eau, elle a arrêté la coulée en cours pour la 
mettre en suspens. Des objets détournés, retournés de l’intérieur vers l’extérieur 
et mis en tension pour illustrer la fragilité du monde. Des objets qui finissent par 
nous ressembler tels des urnes creuses, des enveloppes pots. Au croisement de 
la génétique et du design, ces porcelaines finissent par nous paraître humaines, 
fragiles, à l’instar des coupes d’Andrea Branzi réalisées en 2010 à la manufacture 
de Sèvres, et justement intitulées Louis XXI - Porcelaine humaine.

11 Le dégourdi est la première cuisson à basse température (au-dessous de 1 000° C), qui permet de 
conserver un certain degré de porosité en surface afin d’effectuer, dans un second temps, l’émaillage.
12 Une porcelaine biscuitée est cuite à haute température sans émaillage (généralement entre 1 260 et 1 
300° C).
13 À ce sujet, voir le livre de vulgarisation scientifique, La Plus Belle Histoire du monde, les secrets de 
nos origines, de Hubert Reeves, Joel de Rosnay, Yves Coppens et Dominique Simonnet, Paris, Seuil, 
1996.
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Ceci n’est pas une tasse
À travers les processus de calibrage et de coulage, les ouvriers de la manufacture 
porcelainière parviennent à produire des objets qui sont presque parfaits. Les 
produits de Limoges sont toujours identiques, destinés à une clientèle exigeante. 
Je voulais partir d’un de ces modèles figés de la manufacture et m’approprier l’objet.
J’ai choisi pour modèle la tasse à thé du premier service du comte d’Artois, première 
manufacture de porcelaine à Limoges. Cette tasse est reproduite à l’identique par 
la maison Bernardaud et encore vendue aujourd’hui. J’ai tourné une série de tasses 
sur le tour du potier, technique artisanale à la base de certains processus actuels de 
la manufacture comme le calibrage. Revenir à cette base ancestrale m’a permis de 
toucher directement à la matière, de la sortir de sa vitrine et de sa marque de luxe, 
et de transformer la tasse Bernardaud en autre chose.
Le résultat : une série d’objets qui respirent, réinterprétant le modèle intouché depuis 
deux siècles à travers les imperfections et différences endémiques au processus de 
tournage. Ces objets ne sont pas des tasses. Ce sont des sculptures.

Miranda Hoegberg
Porcelaine et Process 2016-2017

Ceci n’est pas une tasse, ensemble de tasses et modèle.

Ceci n’est pas une tasse, détail.
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Fuzion
Après avoir visité différentes entreprises en lien avec la céramique, j’ai été pris d’un grand 
intérêt pour les matières et matériaux bruts que je trouvais sur place. Je propose donc 
une assise urbaine composée de trois matériaux présents en manufacture de porcelaine : 
gazettes, assiette et feldspath (un des trois composants de la porcelaine). L’assise en 
elle-même est composée d’une assiette scellée dans du feldspath cuit à l’intérieur d’une 
gazette. Le pied de l’assise est composé d’un empilement de gazettes. L’objet reprend donc 
quasiment à l’identique le schéma de cuisson d’assiettes en entreprise.
Une fois l’assise cuite, l’assiette est scellée, et, en plus d’agir comme un liant entre l’assiette 
et la gazette, le feldspath ajoute à l’aspect lisse de l’assiette et à la rugosité de la gazette 
un effet de texture. L’assise offre donc différentes textures à partir d’objets détournés de 
leur fonction initiale, et tel est mon objectif à travers ce projet. Je cherche à rendre visible 
l’invisible, à rendre publics des objets que l’on n’a pas l’habitude de voir sous cet angle 
tout en faisant comprendre au public que fabriquer une assiette est complexe et que les 
matériaux cachés ont de belles qualités plastiques.
J’essaie de promouvoir à travers cet objet l’effet d’expérience, de créer de la surprise et de 
l’étonnement, notamment en utilisant en guise d’assise une assiette. L’image de l’utilisateur 
posant ses fesses dans une assiette est humoristique. Non seulement elle détourne la 
fonction de l’assiette, mais on peut aussi voir l’utilisateur comme une personne passive 
attendant patiemment qu’un nouveau service voie le jour. Il a juste à « poser son cul » et 
à attendre. Je souhaite donc à travers cet objet mettre en avant et remettre en question le 
rapport consommateur/designer, où le designer (mais aussi le céramiste) est vu comme 
un créateur, quelqu’un qui bouge, et le consommateur comme quelqu’un qui attend, reste 
passif, de plus en plus blasé face à son environnement.
Finalement, je viens fabriquer une assise à partir de matériaux bruts sans modifications 
physiques, juste par détournement de fonction.

Paul Donnadieu de Lavit
Porcelaine et Process 2016-2017

Assise Fuzion.Échantillon feldspath et porcelaine
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Crayon grand feu
Mon projet consiste en une recherche sur de nouvelles possibilités de dessin sur 
porcelaine, à chercher et fabriquer des outils permettant de bien dessiner sur la 
porcelaine. J’ai cherché des couleurs pouvant marquer la porcelaine en cuisson 
grand feu comme des couleurs à base d’oxydes, de colorants ou d’émaux. J’ai aussi 
recherché différentes qualités de médiums permettant de bien agglomérer les 
couleurs pour former un crayon de type pastel permettant de bien dessiner. Dans le 
dessin sur porcelaine, je m’intéresse tout particulièrement au fait que l’effet avant et 
l’effet après cuisson sont totalement différents. Jouer avec les couleurs, les textures 
qui changent par le feu donne une nouvelle orientation à la question du dessin.

Jiao Meng
Porcelaine et Process 2016-2017

Vue d’atelier. Dessin sur porcelaine au crayon grand feu.
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TAOM 
Partant du constat que, dans les manufactures de porcelaine, les gestes sont précis, 
contrôlés et répétitifs, j’ai souhaité établir un processus de création plus relâché et 
aléatoire. Le décor m’apparaissant comme une façon de mettre en application ce 
processus, j’ai multiplié les pièces sur lesquelles appliquer le décor, afin de permettre 
des gestes plus amples et plus spontanés, sans rien imposer. Je me suis inspirée de 
la tradition de l’ornement floral pour disposer les assiettes en cercle afin qu’elles 
représentent une seule et même grande assiette. Le décor a été appliqué dans cette 
configuration, créant un grand motif sur un ensemble d’assiettes dont chaque 
pièce est unique. Le tout compose une collection, et chaque nouvelle collection 
qui pourra être réalisée grâce à ce processus sera unique. 

Marion Guillat
Porcelaine et Process 2016-2017

Images issues d’une vidéo montrant le processus de fabrication.
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Interview de Pauline Male, responsable opérationnelle 
Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre (CRAFT), 
Limoges

Étudiants : À quoi sert le CRAFT ?
Le CRAFT, dont l’acronyme signifie Centre de recherche sur les arts du feu et de la 
terre, a été « inventé » en 1993, à l’initiative du ministère de la Culture, dans l’idée de 
fonder une toute première structure, à Limoges, qui ferait le lien entre les écoles, les 
industries et le monde de l’art, dans le domaine de la céramique. En effet, le CRAFT 
est un véritable laboratoire d’idées qui accompagne la création contemporaine en 
céramique, tout en jouant un rôle d’interface entre l’art et l’industrie. Structure 
unique en France, voire en Europe, le CRAFT, en sa qualité d’atelier de recherche et 
de création contemporaine, invite des créateurs du monde entier (designers, artistes 
plasticiens, architectes etc.) ayant des pratiques variées à réinventer et développer 
des projets autour du matériau céramique. Il les accompagne dans leurs démarches 
créatrices et à la réalisation de leur projet. À ce jour, près d’une centaine d’artistes 
de renommée internationale ont été invités à produire un travail de recherche et de 
création en vue de la production d’une œuvre d’art. Aujourd’hui, notre structure 
a des missions suffisamment étendues pour répondre à de nombreuses demandes 
concernant divers projets céramiques (qu’il s’agisse de projets d’artistes, de projets 
de recherche et développement ou de commandes d’artistes). Les projets qui sont 
initiés au CRAFT avec les créateurs invités allient travail sur la recherche esthétique 
et artistique et recherche technique. Ils permettent ainsi de valoriser l’utilisation 
de la céramique et, plus encore, ils mettent en lumière le véritable savoir-faire 
créatif contemporain. Le CRAFT et l’artiste invité, tous deux conscients de l’intérêt 
artistique et culturel, s’associent dans une démarche créative de valorisation d’un 
savoir-faire, d’une activité et d’un matériau auquel Limoges doit sa réputation 
internationale. Le CRAFT est un lieu hybride ouvert aux artistes, plasticiens, 
architectes, ou autrement dit aux créateurs, dont l’action s’inscrit dans le champ de 
l’intérêt général et présente des caractéristiques communes avec celles d’un centre 
d’art, mais aussi avec celles d’un centre de recherche-développement et de transfert 
de technologies.

Étudiants : Le CRAFT est donc la seule structure de ce type en France pour la 
céramique ?
Oui, le CRAFT est la seule structure en France à avoir un tel fonctionnement 
quant à l’accompagnement à la création contemporaine en céramique. Nous 
sommes l’équivalent du CIRVA, Centre international de recherche sur le verre 
et les arts plastiques, d’ailleurs créé à Marseille cinq ans avant le CRAFT. En 
termes de céramique, nous sommes une structure de référence, l’équivalent d’un 
laboratoire de recherche ou d’un lieu de création artistique, un lieu permettant 
également le déploiement de projets de recherche et de développement tournés 
vers l’innovation. C’est en se positionnant comme force de proposition pour des 
projets tendant à mettre en exergue de nouvelles utilisations de la céramique et 
en participant à la création de nouveaux démonstrateurs des possibilités qu’offre 
le matériau (au-delà des arts de la table, du design et du mobilier urbain) que 
le CRAFT a pu véritablement devenir cette structure reconnue nationalement, 
voire internationalement.

Étudiants : Que vous apporte votre collaboration avec l’Ensa Limoges ?
La collaboration entre l’Ensa Limoges et le CRAFT est très importante, dans le 
sens où l’école est un partenaire privilégié avec lequel la structure développe un 
certain nombre d’actions significatives. En effet, la mise en place d’initiatives 
croisées entre le CRAFT et l’ENSA permet le développement d’actions communes 
en terme d’accueil d’étudiants dans le cadre de stages, de réalisations de projets, 
de rencontres avec des artistes, etc. Au CRAFT, nous avons aussi pour mission 
d’accompagner la jeune création. En ce sens, nous encadrons des étudiants dans 
leurs recherches et leurs expérimentations autour de l’objet céramique. Nous 
avons pour gageure de participer à la professionnalisation des étudiants qui, pour 
nous, est essentielle. C’est pourquoi nous donnons parfois à l’étudiant en stage 
au CRAFT quelques contraintes liées au contexte professionnel. Des contraintes 
auxquelles il est moins confronté au sein des ateliers de l’école. Dans le cadre 
d’un accompagnement privilégié, par exemple pour le développement d’un 
projet personnel, l’étudiant sera mis dans des conditions réelles de production, 
mais bénéficiera également de tous les avantages qu’offre le CRAFT quant à la 
recherche et aux essais.

Étudiants : Dans le cadre de votre collaboration avec l’Ensa, vous proposez 
donc aux étudiants de se projeter dans une réalité du marché, de la faisabilité, 
de la concrétisation, de la conception de a à z, tout en faisant en sorte d’avoir 
le moins de perte possible. Est-ce enrichissant pour vous aussi ?
Bien sûr que oui !
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Banc Onda (réalisation dans le cadre du programme Urbacer), design Marc Aurel, mise au point Craft (collaboration 
avec Mobilconcepts pour la structure acier), photographie © Yann Monel.

Étudiants : Vous évoquez beaucoup l’aspect technique : travailler avec l’Ensa 
vous apporte-t-il quelque chose du point de vue technique ? Grâce à son champ 
d’expérimentation et à son laboratoire, grâce aussi à cette liberté propre aux 
formations en art, l’Ensa vous apprend-elle certaines choses ?
Comme je vous le disais, la coopération avec l’ENSA prend différentes formes, 
qui concourent toujours à la transmission d’un savoir-faire auprès des étudiants, 
et il y a aussi un véritable rapport de réciprocité entre nos deux structures quant 
à l’expérimentation et la technicité. Nous apprenons beaucoup les uns des autres, 
et nous n’hésitons pas à nous solliciter mutuellement et à nous mettre au service 
les uns des autres. Nous avons de nombreux échanges sur des projets artistiques, 
ou encore sur des projets collaboratifs à initier. Dans l’optique de favoriser la 
recherche et la création artistique dans le domaine de la céramique, le CRAFT 
entretient des relations étroites avec l’école d’art car il offre aux étudiants un terrain 
privilégié d’expérimentation. Il est très enrichissant pour nous de travailler avec 
l’ENSA, car cela engendre de véritables échanges avec les équipes, les enseignants 
et autres intervenants, les étudiants ou le post-diplôme, et au travers de tout cela 

nous percevons également ce qui se profilera avec les futurs designers ou artistes, 
lorsque les étudiants ou artistes auront quitté l’école. 

Étudiants : Votre structure ne se situait-elle pas dans l’ENSA de par le passé ?
En effet, l’aventure du CRAFT, lorsqu’il était en préfiguration, a commencé dans 
les locaux de l’École nationale d’art décoratif de Limoges, puis a continué impasse 
Becquerel. Aujourd’hui, l’atelier de création céramique du CRAFT est installé 
dans l’un des bâtiments de l’ancienne manufacture de porcelaines des frères 
Malmaison. Chaque entité a son propre lieu et dispose d’un atelier performant 
pour le travail de la céramique.

Étudiants : Comment choisissez-vous vos propres artistes et designers ?
Nous fonctionnons sur deux principes : soit sur invitation, soit en répondant aux 
projets qui nous sont envoyés. En cohérence avec notre parti pris artistique, nous 
sollicitons des artistes, designers, architectes et plasticiens néophytes en matière 
de céramique dans le but de les inviter à reconsidérer le médium, ses matériaux 
et ses techniques pour l’intégrer dans leur démarche de création contemporaine. 
Mais nous répondons aussi à chaque demande qui nous est transmise, soit en 
réalisant le projet au sein du CRAFT, soit en réorientant le projet vers un industriel 
ou une manufacture à même de le réaliser. Afin d’être transparents quant à la 
sélection des projets d’artistes qui seront réalisés en collaboration avec le CRAFT, 
nous tenons un conseil artistique et scientifique. Le comité consultatif, reconnu 
pour son expertise, est représenté par des personnalités du monde de l’art et de la 
culture qui veillent, toujours en lien avec la direction du CRAFT, à garantir une 
sélection exemplaire de projets d’artistes de la scène contemporaine française et 
internationale. Cette sélection est fondée sur des critères de qualité et de créativité. 
Ce nouveau conseil artistique et scientifique accompagne le CRAFT dans sa 
stratégie de développement, afin de favoriser son rayonnement régional, national 
mais également international. Par ailleurs, nous avons pour gageure de composer 
la sélection de grands noms d’artistes, mais aussi de valoriser la jeune création, 
et ainsi de permettre à de jeunes designers ou artistes d’avoir une production 
dans notre lieu de création. En effet, en sa qualité d’atelier de recherche et de 
création contemporaine, le CRAFT invite des créateurs du monde entier, mais 
aussi de jeunes créateurs ayant des pratiques variées à réinventer et développer 
des projets autour du matériau céramique. En ce sens, notre structure se doit de 
les accompagner dans leurs démarches créatrices et la réalisation de leur projet. 
Prendre le parti de travailler avec des créateurs néophytes en matière de céramique 
est pour nous une excellente initiative, dans la mesure où ils imaginent des projets 
un peu fous qui deviennent des défis techniques. Et il est important qu’ils viennent 
au CRAFT pour comprendre quelles sont les contraintes du matériau.
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Delo-Lindo, boutons et poignées de porte réalisés au Centre de recherche sur les arts du feu et 
de la terre (Craft), Limoges, Ceramic Network 1996, ARD Limousin. Collaboration avec Porce-
laines J. Mérigous, Limoges (production et édition).
Photographie : © Frédéric Magnoux.

Étudiants : Comment ça se passe, vous lancez un appel à projet ? Le CRAFT 
donne un sujet ? Ou alors les candidatures sont spontanées et les gens viennent 
vous voir ?
Parallèlement aux invitations adressées directement aux artistes néophytes retenus 
et pour la première fois depuis la création du CRAFT en 1993, nous avons souhaité 
proposer un appel à candidature pour une résidence de recherche et de création, 
à l’attention d’un artiste céramiste professionnel. Cet appel à projet en vue d’une 
résidence au CRAFT s’adressait aux artistes céramistes avec l’idée de valoriser 
le travail du créateur expérimenté. Les artistes céramistes ont donc été invités à 
postuler avec un projet de recherche et de création qui devait s’inscrire dans le projet 
du CRAFT sous forme de « carte blanche », la recherche sur les nouveaux usages de 
la matière céramique devant faire dialoguer art et technique. Cette résidence, mise 
en place en réponse aux nombreuses sollicitations que nous recevons, sera mise en 
place tous les deux ans.

Étudiants : Qu’est-ce que l’innovation pour vous ?
L’innovation concerne un champ des possibles très vaste. Elle peut se situer aussi 
bien au niveau des matériaux, des imprimantes 3D qu’au niveau de la créativité, de 
la création, grâce à une vision inédite de l’utilisation de la matière céramique. Le 
principe même de l’innovation ne peut être traité comme un élément isolé ; il s’inscrit 
dans un processus plus large de l’organisation économique. La création artistique 
tend à influencer l’innovation en matière de céramique, et c’est véritablement par 
le biais de la création artistique que des croisements spontanés ou organisés se 
produisent. Force est de constater que la propension à produire des idées, à innover 
et à intégrer la créativité est devenue, au-delà de la seule production matérielle, un 
réel avantage compétitif. L’innovation est souvent le résultat d’une recherche sur 
les matériaux, suppléée à de la technicité, de la créativité et de l’inventivité. Avoir 
l’audace de la création avec une vision inédite permet d’imaginer de nouveaux 
produits qui deviendront des démonstrateurs révélateurs des possibilités qu’offre 
le matériau céramique. « Urbacer », pour Urban Ceramic, un projet de création 
de mobilier urbain en céramique, en est un exemple significatif. Au travers de 
ce projet empreint d’innovation, dont le CRAFT était le pilote technique, nous 
sommes parvenus à ouvrir le champ des possibles en intégrant la céramique dans le 
paysage urbain, et ainsi à révéler de manière prégnante les propriétés thermiques, 
mécaniques du matériau. Tendre vers l’innovation, c’est aussi ça.

Étudiants : Ce projet est-il l’exemple même de l’innovation ou pouvez-vous en 
évoquer d’autres ?
La majeure partie des projets développés au CRAFT sont empreints d’innovation, 
et c’est aussi pour leur caractère novateur qu’ils ont été retenus. Les projets actuels 
du CRAFT s’inscrivent dans une réflexion sur l’usage et la place des matériaux 
céramiques dans la création contemporaine. Le CRAFT continue d’ouvrir le 
champ des possibles qu’offre la recherche sur le matériau céramique en mettant 
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à l’honneur des projets artistiques et des projets de recherche d’envergure, qui 
tendent à se démarquer et résultent de cette double relation entre création et 
innovation. En ce sens, il est important pour le CRAFT de collaborer avec 
d’autres lieux de production céramique (tel le Centre de transfert de technologies 
céramiques (CTTC) par exemple), avec de nombreux laboratoires de recherche 
et établissements scientifiques d’enseignement supérieur, des ingénieurs, des 
professionnels davantage tournés vers l’aspect scientifique ou encore avec des 
industriels du secteur en jouant sur la complémentarité des moyens de production 
et des compétences, afin de bénéficier des dernières avancées technologiques en 
matière de céramique et traitements de surface dérivés de la céramique.

Étudiants : Lors d’une collaboration, comment gérez-vous la faisabilité d’un 
projet par rapport aux réalités de fabrication ?
Cela commence par un échange avec le créateur, concernant sa volonté et ce 
que nous pouvons faire, puis nous pouvons nous tourner vers la recherche. Les 
créateurs, souvent néophytes en matière de céramique, sont invités à réfléchir à un 
travail de recherche et de création en vue de produire une œuvre d’art ; le matériau, 
abordé dans toutes ses difficultés, devient alors un véritable défi artistique. 
L’invité travaille en étroite collaboration avec l’équipe du CRAFT, d’après ses 
dessins, maquettes, modèles, afin d’apporter les solutions techniques permettant 
de répondre au mieux à son intention initiale. L’échange entre l’artiste et l’équipe 
technique est très important pour étudier au mieux la pertinence et la faisabilité 
technique du projet. Grâce au savoir-faire d’une équipe pluridisciplinaire, l’artiste 
pourra affiner son projet, qui sera éventuellement adapté ou développé en tenant 
compte des spécificités et contraintes inhérentes à l’utilisation du matériau choisi 
et à la mise en fabrication. Pour mieux définir son projet, l’invité se rend au CRAFT 
afin de prendre connaissance du fonctionnement de la structure, d’aborder des 
points plus techniques et d’effectuer si besoin des rencontres en entreprise. Selon 
la complexité du projet, et en fonction de la programmation du CRAFT, la phase 
d’élaboration peut être de durée relativement variable. L’artiste imagine, l’équipe 
technique du CRAFT réalise, et ainsi se conjuguent imagination et savoir-faire. 
Le CRAFT met à la disposition des créateurs un atelier et un véritable savoir-
faire afin que se matérialisent leurs idées. La diversité des œuvres réalisées met en 
lumière l’attrait qu’exerce la céramique sur de nombreux créateurs contemporains. 
Le CRAFT tient à rester un lieu hybride qui, selon les nécessités des projets, peut 
mettre en relation l’artiste et les industries porcelainières, ou l’artiste et le secteur 
des céramiques techniques. 

Étudiants : Est-ce qu’il vous est arrivé d’avoir des collaborations très 
compliquées, des échanges difficiles ou des personnes qui voulaient ça et rien 
d’autre ?
Pour développer un projet avec une structure telle que la nôtre, il est important, je 
pense, d’instaurer un véritable climat de confiance. L’artiste doit pouvoir défendre 

un point de vue artistique, un parti pris, mais en ayant conscience que l’on peut 
se tromper. Il n’y a pas eu de collaborations compliquées ni d’échanges difficiles, 
mais il y a parfois eu de l’incompréhension quant à ce que l’artiste était en mesure 
d’attendre du CRAFT. Nous devons être clairs quant à notre intention d’inviter 
un artiste à s’interroger sur ce qu’il va pouvoir faire de nouveau, de créatif et 
d’inventif avec le médium céramique. On peut travailler avec des créateurs qui, 
au début de la collaboration, ne savent pas forcement où ils vont, qui ont une idée 
et qui, ensuite, en fonction de ce qu’on leur propose, des étapes, des essais, des 
prototypages, des échantillonnages, vont faire d’autres choix et donner un autre 
sens au projet avec une autre pertinence. L’artiste se confronte aux possibles et 
aux impossibles liés aux contraintes de la céramique. Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que nous faisons intervenir des artistes non spécialistes de la céramique. 
Pour leur permettre de créer, de donner vie à leurs idées, nous nous devons alors 
les accompagner au mieux. La possibilité d’une recherche et plus particulièrement 
d’une expérimentation avec le CRAFT tient avant tout à la liberté donnée à 
l’artiste.

Étudiants : D’où viennent les subventions ? Combien coûte un projet et quel 
est le montant maximum engagé ?
Le CRAFT est une association de loi 1901 soutenue dans son activité de 
recherches, d’accompagnement à la création et de médiation art/industrie par 
différents partenaires institutionnels, tels le ministère de la Culture – DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Limoges, qui 
lui octroient annuellement des subventions quant à son fonctionnement général, 
non lucratif. En outre, des aides publiques peuvent également être allouées sur 
des projets spécifiques. L’artiste est invité par le CRAFT à conduire un travail de 
recherche et, en ce sens, la structure prend en charge différents frais inhérents à 
cette résidence de création, par exemple les recherches, essais et mises au point en 
atelier liées au projet, les matériaux céramiques servant à la réalisation des pièces, 
le temps de travail des personnels techniques et d’encadrement, la prise en charge 
de l’artiste, etc. Une fois finalisé, le projet donnera lieu à la réalisation de deux 
exemplaires uniques « épreuves d’artiste » destinés l’un à l’artiste et l’autre, non 
commercialisable, au CRAFT, qui l’intègre dans ses collections. Aucun projet n’a 
le même coût qu’un autre, car la temporalité et la matérialité des propositions sont 
souvent bien différentes, c’est pourquoi nous nous attachons à dire que chaque 
collaboration est unique. Il faut toutefois prendre en compte le fait que chaque 
projet devra être à la fois raisonnable et réaliste à l’instar de son coût de revient. 
C’est à nous, raisonnablement, d’évaluer les choses. 

Étudiants : Du coup, vous ne sauriez pas nous dire quel est le coût approximatif 
d’un projet ?
Nous connaissons le coût de chaque projet en ce qui concerne notamment les 
modalités liées à la résidence, mais plus encore le détail technique, le temps passé, 
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la matière, etc. Le temps passé sur un projet ou sur un autre est très variable, certains 
projets sont réalisés en quelques mois, d’autres s’étalent sur deux ans. Il en va de 
même pour les techniques de fabrication ou les matériaux : si on travaille sur un 
projet en grès ou sur un projet en zircon, forcément, le prix ne sera pas le même. 
Toutefois, si la notion de coût est présente dans une structure subventionnée, elle 
n’est pas régie par les mêmes contraintes que dans une entreprise privée. En effet, 
le temps accordé à la création et le but à atteindre ne sont pas imposés comme 
ce peut être le cas dans un cadre de production avec ses échéances. Le CRAFT 
propose aux artistes un espace d’investigation ouvert, et donne, dans des conditions 
exceptionnelles, un véritable temps de la création. D’où la nécessité de garantir une 
sélection exemplaire de projets d’artistes.

Étudiants : Est-ce que vous avez des mécènes ?
Non, mais nous pourrions. C’est une démarche vers laquelle nous allons nous 
orienter davantage. En effet, de nombreuses sociétés et fondations sont engagées 
dans des politiques de soutien à l’art et aux artistes, et le mécénat reste une source 
de financement opportune dans la stratégie de développement d’une structure 
culturelle.

Étudiants : Comment vous situez-vous par rapport aux manufactures ?
Lorsque le CRAFT a été créé, il a fallu être clair sur le fait que nous ne ferions de 
concurrence ni aux porcelainiers ni aux industriels de la céramique. Et nous sommes 
parvenus à trouver notre place. Le CRAFT a acquis crédibilité et reconnaissance 
en se positionnant en interlocuteur et interprète des créateurs, ainsi qu’en interface 
avec le monde industriel. En effet, le CRAFT reçoit chaque année de nombreux 
artistes, designers ou plasticiens venus de France ou de l’étranger, invités à travailler 
sur des projets utilisant le matériau céramique. À certains projets sont parfois 
associées des manufactures et des entreprises du secteur céramique implantées 
à Limoges ou dans la région. Le CRAFT fait fonction d’agent provocateur, voire 
de « passeur d’art » entre industrie céramique et créateurs. Ce fut par exemple 
le cas avec le projet de poignées de porte et boutons de tiroir imaginés par les 
designers Delo Lindo et aujourd’hui commercialisés par les Porcelaines Mérigous, 
ou encore avec la gamme de couteaux en porcelaine Lithos, réalisée avec les 
designers Élément Commun et éditée par Non Sans Raison. Le rôle de coordinateur 
entre designers et industriels du CRAFT a également été prégnant dans le projet 
Urbacer. Cette position d’interface entre création et conception, conception 
et réalisation technique fait du CRAFT un laboratoire d’idées et de création au 
service des industriels. Nous faisons de la recherche, des essais, du prototypage, et 
nous mettons au point le projet finalisé. Ensuite, nous sommes en mesure de faire 
une cession de savoir-faire à une entreprise, en vue d’une production en nombre. 
Par ailleurs, les industriels nous contactent parfois pour développer un nouveau 
produit nécessitant un temps de recherche qu’ils ne peuvent s’accorder en regard 
de leur production. Nous sollicitons également les industriels pour les amener à 

développer de nouveaux projets, de nouveaux produits, une nouvelle gamme en 
collaboration avec un designer ou un artiste. Il s’agit de combiner créativité et 
production industrielle et de faire entendre que, lorsqu’on travaille avec un artiste 
ou un designer, on obtient souvent une plus-value sur la production.

Étudiants : Si vous cédez les droits de savoir-faire, devez-vous faire la même 
chose avec les artistes afin qu’ils puissent vendre leurs pièces ?
La cession de savoir intervient dans un second temps et concerne principalement 
les prestations sur lesquelles nous intervenons. Pour ce qui est des projets d’artistes, 
la procédure diffère. En effet, dans le cadre d’une résidence de recherche et de 
création avec les artistes, nous signons un contrat de collaboration qui a pour 
objet de définir les termes de la collaboration entre l’artiste invité et le CRAFT, 
et de déterminer l’étendue de la cession des droits sur les créations réalisées au 
sein de l’atelier céramique. Si le projet devait faire l’objet d’une petite série en 
reproduction limitée, en partenariat avec un tiers, un contrat spécifique dit « 
contrat d’édition » serait signé afin de définir les termes de collaboration entre 
l’artiste et le CRAFT. Par-là même, si le suivi d’un projet devait faire l’objet d’une 
commercialisation, un contrat spécifique dit de « cession de savoir-faire», serait 
signé en début d’accompagnement afin de définir les termes de la collaboration 
entre l’artiste, le CRAFT et l’entreprise associée.

Étudiants : Comment communiquez-vous auprès du grand public sur tous les 
projets que vous produisez ? 
La promotion de la collection CRAFT et des projets de la structure passent par 
une communication adaptée utilisant différents supports et sollicitant l’ensemble 
des médias locaux et nationaux. Le site internet de l’association et les réseaux 
sociaux sont également d’excellents moyens d’information et de communication. 
Par ailleurs, la présence et la participation du CRAFT à des expositions, salons, 
événements, biennales en France et à l’étranger (comme par exemple au salon 
Révélations, ou à la biennale internationale Métiers d’art et de création, au Grand-
Palais, à Paris) permettent à la structure de s’imposer et de valoriser au mieux ses 
productions auprès de spécialistes mais aussi du grand public.

Étudiants : Combien de projets réalisez-vous au cours d’une année ?
Généralement, nous travaillons sur cinq projets d’artiste par an, sans compter les 
prestations, les commandes publiques et la recherche et le développement sur 
lesquels nous travaillons en parallèle. Si l’atelier du CRAFT est une petite structure, 
il est en sans cesse effervescence. 
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