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Conférence 

 14 décembre à 18h



PRESENTATION JULIA HUTEAU
23 novembre 2021

Lauréate de l'appel à projet "Résidence de recherche & création" initié par le CRAFT en 2020, Julia Huteau a été
invitée durant 12 semaines pour un temps de travail, d'exploration et de réflexion en étroite collaboration avec
les techniciens céramistes du CRAFT, qui prêtent leurs mains et savoir-faire. Ce projet a donné naissance à trois
œuvres céramiques de grandes tailles qui seront présentées à l'ENSA Limoges du 08 décembre au 17 décembre
2021. 
Un carnet de résidence a été publié dans le but d'illustrer ce temps de création et de le fixer dans le temps. 

Le mardi 14 décembre à 18h Julia Huteau proposera une conférence à l'ENSA Limoges. 



Expansion, 2020
Sculpture en grès 
80x 50x 30 cm

Les sculptures Expansion sont des
formes statiques comportant des
traces d’un mouvement lent, passé, un
geste de la main ou de la machine. Un
arrêt sur image a eu lieu. Il y a une
tension entre le mouvement et la
statique, comme un passage du
statique au mouvement par le geste.
C’est la surface elle-même qui s’étire,
elle n’a pas de point central, c’est une
transformation, une forme en évolution
dans l ’espace et dans
le temps.

 

Left-Over, 2020
Sculpture en grès 
100x 50x 40x cm

Left-over est un travail porté sur la notion
d’écologie, réalité collective qui invite à la
spontanéité du geste. Ces volumes sont
tantôt extrudés, tantôt estampés contre
une surface choisie, tantôt façonnés à partir
des déchets d’autres sculptures. Les formes
qui en découlent ouvrent ma démarche vers
une pluralité artistique ; une dualité entre
le brut, le spontané, le raffiné et le soigné.
La place de la machine est ici dominante, le
rapport du geste en relation avec l ’outil
devient sujet. C’est l ’amusement qui prend
alors la place du travail. Une forme se
transforme en une autre forme.

Mini-Jump, 2020
Porcelaine
10x7x7 cm

Le confort et l ’autonomie sont mis en forme
avec gourmandise et humour. Les
bourrelets rappellent, pour ceux qui l ’ont
connue, l ’enfance vive, spontanée, chaude,
naïve et généreuse. C’est un projet de
métaphore d’un intérieur heureux et
confortable. Avec la série Jump je ne
propose pas une représentation exhaustive
de notre monde. Il n’est question ni
d’aventure, ni de découverte. Voyons-les
plutôt comme une trêve, ponctuelle et
nécessaire, un moment de tranquillité
psychologique. Jump nous donnera
sûrement du courage et de l ’espoir pour
bondir vers des moments futurs trépidants.



INFORMATIONS PRATIQUES: 
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Tél : 05 55 49 17 17 
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     OUVERTURE:

Lundi au Jeudi  08h30 à 17h

Vendredi           08h00 à 13h
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