
MAGIE NOIRE

Exposition temporaire et collective

Du 25 juin au 31 octobre 2020

Musée du four des Casseaux, 1 rue Victor Duruy 87000 LIMOGES
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

entrée 4,50 €, étudiants 2,50 €, gratuit jusqu'à 12 ans
Visite guidées sur réservation

Tel. 0555332874
contact@fourdescasseaux.fr

Le  musée  du  four  des  Casseaux  s'associe  à  Maribel  Nadal  Jové,  Commissaire 
d'expositions,  pour  un  événement  qui  célèbre  la  couleur  noire  dans  la  création 
céramique  contemporaine.  Ce  projet,  en  binome,  prend  également  place  à 
l'Irrésistible Fraternité, 8 rue Charles Gide 87000 LIMOGES.

Le four des Casseaux, lieu emblématique de la production porcelainière, confirme sa 
volonté  de  mettre  en  avant  les  savoir-faires  d'hier  et  d'aujourd'hui.  À ce  titre, 
l'exposition Magie Noire rassemble plusieurs générations d'artistes,  des céramistes 
confirmés et de très jeunes artistes autour d'un projet commun : défier la matière dans 
ses  formes,  ses  lumières  et  ses  symboles.  La  sélection  ne  se  cantonne  pas  à  la 
porcelaine, elle s'ouvre à toutes les terres sujettes au noir, fertilité artistique.

La  porcelaine  a  longtemps  été  un  défi  de  la  blancheur  où  les  artistes  et 
manufacturiers,  depuis  le  18ième  siècle  en  France,  cherchaient  désepérément  les 
meilleurs kaolins et traquaient la moindre tâche d'oxydation. L'obtention de l'or blanc 
était la priorité et Limoges a bâti sa renommée sur la qualité de ses blancs. Mais c'est  
une fois le blanc parfaitement produit, la matière absolument maîtrisée, qu'il a fallu 
s'engager vers de nouvelles voies d'exploration. Le noir accueille alors de nombreux 
créateurs audacieux, de la haute-couture à la peinture en passant par les céramiques et 
tous les arts décoratifs. Le blanc étincelant laisse place au noir, sombre et élégant.

Il y a un siècle, le bâtiment du four et ses abords étaient recouverts de noir. Le noir du 
charbon,  les  résidus  des  milliers  de  tonnes  consommées  chaque  semaine  pour  le 
fonctionnement de ces monstres de feu. L'omniprésence du noir dans la scénographie 
de l'exposition  est  à  la  fois  un hommage à  une époque et  aux hommes qui  l'ont 
traversés mais également une transposition dans l'atmosphère vécue au travers de 
cette couleur.

Au total, 22 artistes et 2 maisons d'éditions participent à l'exposition.
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Les artistes invités au four des Casseaux sont:

Amandine Arlot : née en 1990 à Poitiers (86), vit et travaille à Limoges. A travers la 
céramique,  elle  interroge  son  rapport  à  l’Homme,  au  quotidien  et  au  temps.  Ses 
recherches sont empiriques, parfois expérimentales ou accidentelles et lui permettent 
de jouer avec les codes et conventions. L’idée est de tricoter et détricoter sans cesse 
cette matière pour créer une lecture différente à chaque fois. 

Anthony Bureau : né en 1990 dans l'Oise (60), vit et travaille à La Ciotat (13) au sein 
de ICI l'Atelier. Artiste plasticien, il explore les notions de transposition. Combler le 
vide  d'un  espace  d'exposition  par  la  reproduction  d'éléments  urbains  à  caractère 
ornementale et architecturale est sa manière à lui de sublimer des formes simples, 
familières et rassurantes.

Céramiques de Verdu : Verdu est un village médiéval situé en Catalogne (Espagne). 
Ces pièces d'usage, emblématiques d'un savoir-faire artisanal du 15ième siècle, sont 
nommées Gargoulettes. Les ouvriers et paysans au travail y conservaient l'eau fraîche 
sous  un  soleil  de  plomb.  Devenues  objets  décoratifs,  elles  se  déclinent  sous  de 
nouvelles formes mais conservent l'identité d'une région forte de ses traditions.

Juliette Clovis : née en 1978 à Poitiers (86), vit et travaille près de Bordeaux (33). 
Elle explore deux axes principaux : l'idée de cycle incessant et universel de la vie et 
de la mort,  et  la recherche perpétuelle d'un équilibre. Elle emprunte les gestes de 
l'excellence de l'artisanat en y ajoutant sa vision artistique et multiplie les références, 
mélange les influences et détourne les codes, tentant de rendre hamonieux un univers 
fait de contrastes et de mélanges.

Radmila Dapic : née en 1946 à Sarajevo, vit et travaille entre Limoges et Paris. Le 
papier est pour elle le matériau essentiel de l'artiste. D'innombrables tâches, des tons 
sombres dispersés sur un tablier comme sur une palette témoignent du travail. Des 
torchons usés, étendus nonchalement, noircis accentuent cette unité pour une lecture 
du quotidien d'un artiste travailleur.

Camille Drożdż : née en 1992, vit et travaille à La Ciotat (13). Designer produit, elle 
propose des objets fonctionnels qu'elle dessine et façonne elle-même dans son agence 
de  design  d'objet  en  céramique  ICI  l'atelier.  Passionnée  par  la  céramique 
contemporaine,  elle expérimente cette matière et  son patrimoine technique qui lui 
offre un champ de possible en accord avec son engagement éco responsable.



Laurent Dufour : Né en 1977 à Caen (14), vit et travaille à Saint Denis de Jouhet (36). 
Cet artiste n’a eu de cesse de construire des narrations, des histoires inventées pour 
créer  des  liens  entre  l’intérieur  et  l’extérieur.  Un  va  et  vient  énigmatique,  des 
schémas, des cartes ouvrant sur des pourtours mouvants, des mappemondes intimes 
de code et de chemins menant à un dialogue entre le passé et présent, entre ce qu'il 
a été et ce qu'il perçoit. La céramique est une tentative sauvage de conserver ce qu’y 
est par essence fugace et incertain.

Mathilde Dumont : née en 1988 à Lons-le-Saunier (39), vit et travaille à Limoges, 
termine  actuellement  un  post  diplôme  au  laboratoire  de  recherche  de  l'ENSA 
Limoges.  Les lieux et  les  objets  chargés d'histoire  ou marqués par  le  temps font 
l’objet de l'attention de l'artiste. À travers différents procédés de relevés comme le 
dessin, le frottage ou le scan 3D, elle relève le réel et le traduit plastiquement pour 
donner à voir un échantillon de sa perception du sensible, emprunt à être réactivé. À 
travers  des  séries  de  multiples  traductions  de  la  matière,  elle  met  en  images 
l'oscillation entre le conscient  et  l’inconscient,  proposant au visiteur un terrain de 
rêverie.

Mylène Garcin : née en 1990 à Gap (05), vit et travaille à Limoges.  Ses recherches 
trouvent  leur  source  dans  des  textes  mythologiques,  poétiques,  mais  aussi  des 
traditions désuètes, des légendes. Chaque projet devient ainsi un fragment narratif 
questionnant l'image de l'animal, du sauvage, de l'humain et l'imaginaire autour de la 
bête.  Aimant  favoriser  le  travail  minutieux  et  manuel,  la  céramique  et  plus 
particulièrement la porcelaine prennent une place importante dans sa pratique.

Loraine Garnier : née en 1994 à Clermont-Ferrand (63), elle s'apprête à présenter le 
DNSEP à l'ENSA Limoges. Sa recherche plastique se nourrit de sciences spatiales et 
d'un vif  intérêt  pour les  formes,  les  combinaisons et  contrastes  de matières et  de 
couleurs. Elle s'amuse avec l'ajout de matériaux synthétiques à ses céramiques qui 
deviennent pièce ensemble.

Safia Hijos :  née en 1975, vit et travaille à Angoulême (16). Fascinée par l'histoire 
des gens, des lieux, des objets, elle ne cesse de créer des sculptures très narratives. 
Chacune de ces propositions tissent un récit où le matériau terre se trouve confronté à 
sa propre histoire. 

Marit Kathriner : née en 1980 en Suisse, vit et travaille à Saint Denis de Jouhet (36). 
Elle se pose des questions proches, comment parler du corps, écrire le mouvement 
dans ses sculptures. Dans une pensée de reconnexion avec la nature, elle ouvre au 
mystère, à la générosité et à la beauté.



Axelle Labrousse : née à Marmande (47), vit et travaille à Limoges. Active dans le 
collectif Roue Libre et le lycée des métiers de l’automobile Antoine de St Exupéry, sa 
pratique est régie par deux facteurs, la matière et l’action. Récupération, collecte et 
capture sont à la base de son processus.  Elle a un attrait particulier pour les objets 
manufacturés, industrialisés, ceux qui sont, au premier regard, « juste» fonctionnels.

Edmée Laurin : née en 1989, vit et travaille entre Paris et Düsseldorf (Allemagne). 
C'est à travers une pratique à majorité sculpturale qu' Edmée Laurin cherche à mettre 
en lumière les stratifications complexes dissimulées dans les objets et images de notre 
quotidien.  Convoquant  une  artificialité  devenue  fascinante,  ses  pièces  semblent 
cependant étrangement « naturelles ».

Guy Meynard : né en 1961, vit et travaille à Limoges, il enseigne le design céramique 
à l'ENSA Limoges. La création en porcelaine est au cœur de ses engagements. À la 
fois artiste et artisan, il est un céramiste convaincu et épris des savoir-faire ancestraux 
appliqués aux défis de la création contemporaine.

Maison marcoux mexico est une maison d'edition d'objets d'arts, fondee en 2018 par 
Sylvain Marcoux, dont la vocation est de federer des talents montants ou reconnus du 
design international  contemporain  autour  du grand savoir-faire  artisanal  mexicain. 
Les pieces de la Collection Mezcalienne en barro negro sont concues par Constance 
Guisset, designer francaise, et réalisées par Lalo Martinez, artisan mexicain qui vit et 
travaille dans la region d’Oaxaca, Mexique .    

Nadège Mouyssinat : née en 1984 à Toulouse (31). Habituée de l’univers très exigent 
du produit de luxe où la sublimation de la matière est omniprésente, elle utilise la 
porcelaine  pour  construire  un  univers  sensuel,  organique  et  intrigant.  Entre 
installation et sculpture, l’esthétique des formes produites par Nadège Mouyssinat est 
le fruit d’une recherche nourrie de littérature, d’histoire et de légendes.

Non sans raison est  une maison d'édition fondée en 2009 à Limoges par  Bertille 
Carpentier et Martial Dumas. Elle est un garant du savoir-faire de la porcelaine de 
Limoges. Sur toutes sortes d'usages qu'offre la porcelaine, elle innove pour perpétuer 
l'âme d'un matériau millénaire doté de qualités exceptionnelles et d'une prestigieuse 
histoire indissociable de celles des hommes. Ils insufflent une vitalité nouvelle aux 
traditions séculaires des arts de la table.



Benoit Pierre : vit et travaille à Poitiers. Il ne se méfie pas de la réalité, dont il ne sait 
presque rien, mais entretient des soupçons concernant la perception de la réalité à 
partir des images que nos sens retiennent. Ne pensant rien décrire plus clairement 
concernant la réalité que sa propre relation à la réalité. Et celle-ci a toujours eu à voir 
avec  les  questions  d’emplacement,  de  déplacement  et  d’espacement,  la 
sédimentation, le fragmentaire et je ne sais quoi encore.

Jean-Charles Prolongeau : né en 1949 à Perpignan (66), vit et travaille à Limoges. 
Enseignant  céramique  à  l'ENSA Limoges  de  1986  à  2014.  Ce  céramiste  averti 
privilégie toujours la porcelaine, parfois les grés, parmi toutes les céramiques.

Jean-Louis Puivif : né en 1966 à Limoges, travaille à Burgnac (87). Le végétal est 
habituellement  le  fil  conducteur  de  son inspiration.  Pour  cette  exposition,  il 
s'impreigne du lieu, de son histoire et reproduit des objets symboliques qui ont permis 
au four de cuire.

Agnès Réjasse :  née en 1974 à Ambert  (63),  vit  et  travaille  à Limoges.  Créatrice 
modeleuse au sein de différentes manufactures de Limoges depuis plusieurs années, 
elle crée des pièces qui traduisent ses émotions, ses envies, ses humeurs. Pour elle, 
l’important  est  de  retrouver  dans  les  formes l’intensité  qu'offre  la  nature  dans  sa 
structure et sa sensualité.

Jonathan Reynaud :   né à Lyon en 1991, vit  et  travaille à Vallauris (06). L'artiste 
utilise dans son travail les techniques du moulage en plâtre et du coulage. Pour créer, 
il sculpte, gratte, râpe et ponce le plâtre. Soucieux de la qualité d'un modèle, il veille 
à toutes les étapes d'une production en série.

Rémi Trouillet :  Né à  Limoges en 1982, vit  et  travaille à Limoges.  Sensible  à la 
photographie depuis l'enfance, naviguant ensuite dans les techniques argentiques, il 
se  passionne  en  2013  pour  le  collodion  et  plus  particulièrement  les  ambrotypes, 
technique de photographie positive sur plaque de verre, inventée en 1854 par James 
Ambrose Cutting. Produit  de la cité porcelainière,  il  associe désormais le support 
céramique à cette pratique photographique.


