
Colloque
“ Formes vivantes ”

27 et 28 janvier 2020

Salle Louis Longequeue, hôtel de ville de Limoges

en partenariat avec l’Université de Limoges et la Ville de Limoges





Colloque “ Formes vivantes ”

Comment la céramique, inerte, peut-elle rendre compte du 
vivant ? Quels sont les liens entre la céramique - en tant que 
matière et technique - et l’organique ?

En partant du paysage de la céramique contemporaine, 
nettement marqué par des formes biomorphiques, l’exposition 
Formes vivantes (Musée national Adrien Dubouché, Limoges, 09
octobre 2019 – 10 février 2020) présente plusieurs manières 
qu’ont les œuvres de céramique, contemporaines ou historiques, 
de se rapporter au vivant : en le représentant littéralement, de 
façon naturaliste, mais aussi en s’en inspirant de façon stylisée, 
ou encore en rendant compte de ses structures cachées ou de ses
processus de croissance, prolifération et dégénération. 

Le colloque Formes vivantes a pour objectif de prolonger l'étude 
des axes de recherche dégagés lors de la préparation de 
l’exposition et du catalogue, et de rassembler des recherches 
actuelles sur les relations entre céramique et vivant, dans une 
perspective permise par un dialogue entre art contemporain et 
œuvres patrimoniales. Une approche transdisciplinaire est 
privilégiée, mettant en jeu l’histoire de l’art et d’autres disciplines
– notamment la biologie –  au service de questionnements qui 
dépassent chacune d’entre elles.



Programme

Modérateur : Jean-Charles Hameau, commissaire de l’exposition Formes vivantes

Lundi 27 janvier 2020

9h - 9h15 : Accueil

9h15 – 9h30 : Introduction

I- Matière céramique et matière organique

La frontière entre matière vivante et matière inerte est aujourd’hui remise en 
question, autant par des hypothèses scientifiques que par des intuitions 
artistiques ; il s'agira d'envisager la céramique - réalisée à partir de matières 
minérales - comme un terrain d'étude original des liens qui unissent le vivant 
et la matière dite inerte. 

9h30 - 10h : Palissy et Palyséens dans les collections du Musée 
national Adrien Dubouché
Céline Paul, directrice du Musée national Adrien 
Dubouché

10h - 10h30 : Archéologie du vivant : le rôle des argiles. 
Marie-Christine Maurel, professeur des universités, 
Sorbonne Université, Institut de Systématique, 
Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, CNRS-
Muséum national d'histoire naturelle

10h30 - 11h : Une céramique des phénomènes
Jean Girel, artiste

11h - 11h15 : Pause

11h15 - 11h45 : L'ancrage minéral du vivant 
Thomas Heams, maître de conférences en génomique 
animale à AgroParisTech

11h45 - 12h15 : Quand la céramique de Limoges vient au secours des 
récifs coralliens !
David Branthôme, directeur de l'Aquarium de Limoges
Guillaume Lévêque, responsable céramique, société 
I.CERAM

12h15 - 12h45 : Table ronde



II- Perspectives techniques et culturelles

Les prothèses en céramique biomédicale ou les œuvres biomorphiques 
imprimées en 3D invitent à penser le vivant sous l'angle du dépassement de la 
division entre nature et culture. Comment la céramique et les œuvres bio-
inspirées peuvent-elle contribuer à un débat d'actualité sur la prise en compte 
du vivant par les êtres humains ? 

14h30 - 15h : Branchies & Bistouri
Elsa Guillaume, Artiste

15h - 15h30 : Répondre à la crise éco-esthétique: les nouvelles 
approches biomorphistes
Julien Bernard, maître de conférences en philosophie, 
Université d’Aix-Marseille, membre du groupe de 
recherche Biomorphisme

15h30 - 16h : Exploration de phénomènes physiques et production de 
formes dans le champ de l'impression 3D céramique et 
du design
Sophie Fétro, maître de conférences, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, UFR 04 Arts plastiques et sciences 
de l'art

16h - 16h15 : Pause

16h15 - 16h45 : Les céramiques biomédicales (titre provisoire)
Éric Champion, Professeur des universités, Institut de 
recherche sur les céramiques

16h45 - 17h15 : Cyborgs céramiques. Perspective féministe et écologique
sur le corps humain et la céramique dans l'exposition 
Formes vivantes 
Kimberley Harthoorn, historienne de l'art, commissaire 
associée de l'exposition Formes vivantes

17h15 - 17h45 : Table ronde



Mardi 28 janvier 2020

III- La “ Vie des formes ”

Il y sera question de la notion de forme vivante, envisagée de manière 
transdisciplinaire, en rapprochant les outils méthodologiques de l'histoire de 
l'art et de l'étude scientifique de la morphogenèse. 

9h30 - 10h : Biologie de l’ornement
Thomas Golsenne, maître de conférences - histoire des 
images – Université de Lille

10h - 10h30 : Henri Focillon et la vie des formes (titre provisoire)
François-René Martin, professeur, École nationale 
supérieure des Beaux-Arts de Paris

10h30 - 10h45 : Pause

10h45 - 11h15 : Vivant
Wayne Fischer, artiste

11h15 - 11h45 : Formes vivantes du minéral à l'animé, de l'animé au 
minéral
Annick Lesne, directrice de recherche au CNRS, 
Laboratoire de Physique Théorique de la Matière 
Condensée (UMR7600, Sorbonne Université) et Institut 
de Génétique Moléculaire de Montpellier (UMR5535, 
Université de Montpellier) 

11h45 - 12h30 : Table ronde et conclusion



Biographies sommaires des intervenants

Julien Bernard

Julien Bernard est maître de conférences en philosophie à l'Université 
d’Aix-Marseille. Membre fondateur du groupe de recherche 
Biomorphisme, il a initié ce projet avec Julie Pelletier dans une perspective
interdisciplinaire et contemporaine. Il est notamment l’auteur de l’ouvrage
Matter and Form in Three-Dimensional Biomorphic Art, où il éclaire 
certaines pratiques de la sculpture biomorphique contemporaine à l’aune 
de réflexions issues de l’histoire de la philosophie.

David Branthôme

David Brantôme est directeur de l'Aquarium du Limousin. Avec son 
équipe, il fait vivre un lieu né de la volonté de servir de refuge aux 
animaux aquatiques. Son action se porte autant sur les soins vétérinaires 
ou la pédagogie auprès du public que sur le développement de projets 
scientifiques innovants, à l'image du partenariat monté en 2019 avec 
I.CERAM pour étudier le bouturage de coraux sur céramique poreuse. 
Cette expérience est présentée dans l'exposition Formes vivantes. 

Éric Champion

Éric Champion est professeur des universités et il enseigne à l'Institut de 
recherche sur les céramiques (IRCER), UMR CNRS 7315, Centre Européen
de la céramique. Spécialisé dans les biocéramiques, il est l'auteur d'un 
article du catalogue Formes vivantes intitulé “ Les céramiques médicales ”.

Sophie Fétro

Sophie Fétro est enseignante-chercheuse, théoricienne du design, maître 
de conférences à l’Université de Paris 1, spécialiste des questions de 
design et de ses théories. Elle développe une recherche qui porte sur les 
outils de conception et les modalités opératoires des designers, 
notamment lorsqu’ils impliquent des machines numériques et des 
programmes informatiques. Elle est l'auteure d'un article dans le 
catalogue de l'exposition. 



Wayne Fischer

Né en 1953 aux États-Unis, Wayne Fischer est artiste et il s'est spécialisé 
dans la réalisation de sculptures en porcelaine qu'il emploie depuis les 
années 1980. Son travail s'appuie sur une inventivité dans l'utilisation de 
la matière céramique mise au service d'un langage formel en apparence 
abstrait mais résolument tourné vers l'organique et les origines de la vie. 
En 2000, il reçoit le 1er prix de la biennale de Spiez en Suisse, puis en 
2005, il est récompensé lors de la biennale de Cebiko en Corée. Il obtient 
le prix Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main - Talents 
d’exception en 2012. Son travail est régulièrement montré dans des 
expositions internationales et trois de ses œuvres sont actuellement 
visibles dans l'exposition Formes vivantes.  

Jean Girel

Né en Savoie en 1947, Jean Girel est potier, art qu'il pratique de manière 
exclusive depuis 1975. Synthèse entre le savoir-faire occidental et 
l'immense tradition de la céramique d'Extrême-Orient, sa création passe 
par l'élaboration de recettes de pâtes et d'émaux, de protocoles de cuisson, 
l'invention d'outils et d'instruments au fur et à mesure de ses exigences. 
Son savoir-faire exceptionnel et sa volonté de transmettre sa passion lui 
valent d'être nommé Maître d'Art en juin 2000. Jean Girel est inscrit sur 
l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture. 
Il est l'auteur d'un article intitulé “ Mon Bestaire ”dans le catalogue 
Formes vivantes et ses œuvres sont visibles dans une vitrine de 
l'exposition. 

Thomas Golsenne 

Thomas Golsenne, docteur en histoire de l'art, a écrit sa thèse sur Carlo 
Crivelli et l’ornementalité au Quattrocento. Il est ancien pensionnaire de 
l'Académie de France à Rome, ancien professeur à l’École des Beaux-Arts 
de Paris et à la Villa Arson à Nice. Il est maître de conférences en histoire 
de l’art et culture visuelle modernes à l’Université de Lille et est rattaché 
au laboratoire IRHiS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion).



Elsa Guillaume

Née en 1989, Elsa Guillaume est artiste. La pratique d’Elsa Guillaume se 
partage entre l’atelier et le terrain, où elle récolte notes et croquis. 
Arpenteuse et plongeuse, ses moments hors de l’atelier sont la matière 
première de son travail graphique et de volume. Fonds marins, activités 
humaines en mer, récits d’exploration, espaces peu accessibles sont autant 
de sujets qui la passionnent, avec le prisme de la science et des questions 
environnementales. Elle a embarqué à bord de la goélette Tara Expédition 
en 2016. Sa sculpture Cut Squid est visible dans l'exposition Formes 
vivantes.

Kimberley Harthoorn

Diplômée de l'École du Louvre et de l'EHESS, Kimberley Harthoorn est 
historienne de l'art. Commissaire associée de l'exposition Formes 
vivantes, elle est l'auteure de notices d’œuvres et d'introductions 
thématiques dans le catalogue de l'exposition.

Thomas Heams

Thomas Heams est maître de conférences en génomique animale à 
AgroParisTech où il enseigne les biotechnologies et l’histoire des idées 
scientifiques. Son ouvrage Infravies, le vivant sans frontière publié aux 
éditions du Seuil en 2019 propose de repenser le vivant en s'affranchissant
de la classification binaire entre vivant et non-vivant. Il est aussi l’auteur 
d’un roman, Cent seize chinois et quelques, publié au Seuil en 2010.

Annick Lesne 

Annick Lesne est directrice de recherche au Centre National de la 
Recherche Scientifique. Physicienne de formation, elle partage 
aujourd’hui son activité entre le Laboratoire de Physique Théorique de la 
Matière Condensée (UMR7600, Sorbonne Université) et l’Institut de 
Génétique Moléculaire de Montpellier (UMR5535, Université de 
Montpellier ). Ses recherches portent sur les mécanismes physiques qui 
participent au contrôle des formes et des fonctions des systèmes vivants. 



Guillaume Lévêque 

Titulaire d’un master 2 en sciences des matériaux obtenu à Limoges, 
Guillaume Lévêque réalise en 2008 une recherche d’un an en tant 
qu’ingénieur d’étude pour la société Thalès : Recherche de nouveaux 
matériaux céramiques sans plomb  à hautes performances 
piézoélectriques. De 2009 à 2012, il prépare son doctorat au sein du 
laboratoire SPCTS (Science des procédés céramiques et traitement de 
surface) à Limoges : Matériaux de type apatite pour piles à combustible. Il 
est aujourd'hui docteur en matériaux céramiques et traitements de surface
et responsable du département céramique de la société I.CERAM depuis 
2013.

François-René Martin

François-René Martin a étudié la science politique à l’Institut d’études 
politiques de Strasbourg et l’histoire de l’art et l’archéologie à l’université 
Marc-Bloch de Strasbourg. Docteur en science politique et docteur en 
histoire de l’art, il est professeur d’histoire générale de l’art à l’École des 
Beaux-Arts de Paris depuis 2007. Il est également coordinateur de la 
recherche à l’École du Louvre et travaille actuellement sur les mythes 
artistiques, sur des questions d’historiographie et sur Ingres et Raphaël. 

Marie-Christine Maurel 

Professeure de Biologie à Sorbonne Université et chercheuse à l’Institut 
de Systématique Évolution et Biodiversité au Museum National d’Histoire 
Naturelle à Paris, Marie-Christine Maurel consacre ses recherches à 
l’évolution moléculaire précoce et aux origines de la vie. 

Céline Paul

Directrice du Musée national Adrien Dubouché, Céline Paul est 
commissaire générale de l'exposition Formes vivantes. Elle a co-dirigé le 
catalogue de l'exposition au sein duquel elle est l'auteure d'un article 
intitulé L'histoire naturelle au Musée national Adrien Dubouché. 



Les œuvres de Jean Fontaine

En écho à l'exposition Formes vivantes ouverte au public du 9 octobre 
2019 au 10 février 2020, trois œuvres de l'artiste Jean Fontaine sont 
exposées dans la salle Louis Longequeue où se tient le colloque. Le public 
peut y découvrir l'univers étonnant d'un artiste qui s'appuie sur la 
plasticité de la terre pour inventer des créatures hybrides en céramique. 

Situant l'évocation du vivant au cœur de son travail, Jean Fontaine (né en 
1952) crée des chimères issues d'une synthèse entre humain, animal et 
machine. Habitué à travailler avec les museums d'histoire naturelle, il 
démarre en 2018 une collaboration avec le laboratoire de biologie animale 
de l'université de Genève qui lui fournit des images numériques de peaux 
d'animaux sauvages (éléphants, caméléons, lézard, etc.). Mêlant 
empreintes de corps humain et moulages zoologiques, les sculptures de 
Jean Fontaine, visibles dans l’exposition Formes vivantes, incarnent le 
caractère fécond du rapprochement entre artistes et scientifiques.

Jean Fontaine, Prise de Bec, 2018, grès émaillé, h.: 42 cm, L. : 122 cm,  l. : 35 cm, collection de 
l'artiste © Jean Fontaine



Informations pratiques

Le colloque :

Le colloque Formes vivantes a lieu
Salle Louis Longequeue
Hôtel de ville de Limoges
8 place Léon Betoulle
87000 LIMOGES

Il est organisé en partenariat avec l’Université de Limoges et avec le 
soutien de la ville de Limoges

L’accès est gratuit pour tous, dans la limite des places disponibles.

L’exposition :

L’exposition Formes vivantes est présentée au Musée national Adrien 
Dubouché jusqu’au 10 février 2020
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45

Plein tarif Tarif réduit et tarif groupe (>15 personnes)

Collections permanentes 7 € 5 €

Exposition temporaire 4 € 2 €

Billet combiné (collections 
permanentes + exposition 
temporaire)

9 € 7 €

Service des publics et de la communication
Musée national Adrien Dubouché
8 bis place Winston Churchill
87000 LIMOGES
05 55 33 08 50
www.musee-adriendubouche.fr


