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Fance Franck, Francine Del Pierre : quoi de plus 
différent, au premier abord, que les céramiques de 
ces deux artistes. Pourtant, les œuvres qu’elles ont 
créées l’une et l’autre sont le fruit de préoccupa-
tions partagées, d’un rapport commun au métier 
du potier, de la recherche d’un même idéal. Les 
deux artistes ont fondé ensemble un atelier en 1959, 
rue Bonaparte, à Paris. L’exposition « Dialogue de 
céramistes », présentée en 2004 à la Mairie du 
vie arrondissement, a été l’occasion de confronter 
l’œuvre des deux artistes et de mettre en lumière 
les liens qui les réunissaient¹.
 Les différences apparentes tiennent d’abord 
aux matériaux et techniques utilisés. Au cours des 
vingt-deux ans de sa brève carrière (1946–1968), 
Francine Del Pierre a principalement créé des ter-
res cuites glaçurées ; Fance Franck, des terres cuites, 
puis des grès et des porcelaines. Il faut souligner 
à ce propos le rôle déterminant joué par les fours 
dont elles disposaient dans l’atelier et les possibili-
tés qu’il leur offrait.
 C’est l’acquisition, en 1966 d’un four à gaz en plus 
du petit four électrique utilisé jusqu’alors qui rendit 
possible, à partir de cette date, la cuisson à haute 
température de grès et de porcelaines et la réalisa-
tion de plus grandes pièces. En dehors de l’atelier, 
une collaboration avec la manufacture nationale de 
Sèvres, envisagée par Francine Del Pierre à l’insti-
gation d’André Malraux, mais qu’elle n’eut pas le 
temps d’entreprendre, fut réalisée à partir de 1969 
par Fance Franck. Celle-ci consacre depuis une par-
tie importante de son œuvre à la porcelaine, que 
ce soit dans son atelier ou à l’extérieur, notamment 
dans le cadre de recherches qu’elle effectue en 1980 
au Japon, à la manufacture Fukagawa à Arita.
 Les différences entre les œuvres s’expliquent aussi 
par le choix des moyens de façonnage employés : 
les pièces obtenues par la technique de modelage et 

d’émaillage, mise au point par FDP, et adoptée par 
Fance Franck, ont une douceur, non sans force, où 
entre discrètement une part délibérée d’irrégularité 
et d’asymétrie naturelles. Les œuvres de grand feu 
de Fance Franck, qu’elles soient modelées, tournées 
ou exécutées à partir de moules, puis transformées 
et adaptées au fil d’un travail de réflexion, d’expéri-
mentation et de mise au point, se caractérisent par 
une tension plus aiguë, une force plus abrupte. 
 Cependant la création de toutes ces œuvres, chez 
les deux artistes, procède d’une même démarche, 
car le façonnage s’opère toujours à partir de dessins 
précis. Elles abordent le processus de création avec 
un élan spontané et un jeu méthodique et patient, 
propice au mûrissement progressif de l’idée qu’elles 
veulent traduire concrètement dans la matière, en 
trouvant ses raisons, une justesse des équilibres, une 
harmonie en présence de laquelle on pourra éprou-
ver de la joie. Cet esprit commun se manifeste aussi 
bien dans l’élaboration des formes, le traitement des 
surfaces, que dans la distribution des motifs.

En juillet 1950, le céramiste américain Gerry Bosch 
avait acheté à Saint-Ives un exemplaire du Livre 
du Potier de Bernard Leach² et, à l’occasion d’une 
visite à Vallauris, l’avait offert à Francine Del Pierre. 
À la lecture de l’ouvrage, celle-ci avait acquis la cer-
titude que la céramique pouvait, au même titre que 
les autres arts, être bien plus que le produit et le 
reflet d’une société, et constituer une forme d’ex-
pression personnelle et individuelle. À l’opposé de 
toute standardisation, la production par le potier 
dans son atelier, telle que la définissait Leach, est 
une aventure toujours recommencée. Des rencon-
tres entre Leach et Francine Del Pierre sont nés 
l’amitié et un grand respect mutuel, malgré les 
points de vue théoriquement opposés des deux 
artistes sur le façonnage et les influences choisies, 
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car tous deux étaient conscients que, au-delà des 
choix techniques et des sources d’inspiration, cha-
que forme peut donner naissance à une œuvre uni-
que qui trouve en elle-même son équilibre et son 
expression. Le travail au tour, privilégié par Leach, 
impose au potier les formes rondes auxquelles il 
ne peut échapper que par la déformation, dont il 
existe diverses manières inventives (aplatissements, 
indentations, godronnages, etc.) qui permettent de 
donner une grande liberté aux formes. C’est dans le 
modelage que Francine Del Pierre et Fance Franck 
ont préféré chercher le moyen d’exprimer une sen-
sibilité différente. Les formes modelées sont libé-
rées des contraintes du tour. 
 La méthode de travail et la technique particu-
lière de modelage inventée et mise au point par 
Francine Del Pierre s’appuie sur un dessin préala-
ble, lui-même projection sur le papier d’une idée de 
départ. La forme, née de l’imagination, est d’abord 
dessinée puis reprise avec précision, sur papier 
millimétré, avant d’être bâtie par colombins super-
posés dans ses trois dimensions. Au contraire du 
colombin rond, qui conduit à improviser la forme 
et dont les tiraillements tendent à fatiguer la terre 

et égarer l’œil, chaque colombin, dans le travail de 
Francine Del Pierre, est préformé pour bien se pla-
cer au-dessus de celui qui le précède. Il s’agit donc 
d’un assemblage assez exactement ajusté, garant de 
la vigueur du résultat obtenu.
 La lenteur du cheminement laisse mûrir la sen-
sibilité au long processus de création : comme aime 
à le dire Fance Franck, on peut imaginer la pièce à 
faire, mais c’est faire seulement une partie du che-
min. On doit faire pour voir : cette démarche par 
étapes contribue à nourrir l’imagination créatrice 
et l’appelle à chercher encore, essayer de nouvel-
les variations de profil, bien marquées ou subtiles, 
explorer de nouvelles voies. Ce faisant, une sorte 
de correspondance ou de jeu s’instaure entre vide 
et plein : la forme trouve son équilibre dans l’espace 
et en elle-même, avec le vide dont elle émerge, et 
qu’elle contient, qu’elle entoure avec ses parois et 
façonne à son tour. Contenant et contenu s’accor-
dent pour définir la place de la pièce dans l’espace, le 
volume qu’elle occupe et lui conférer ainsi un équili-
bre, une manière d’être, une présence particulière.
 Pour désigner cela, Fance Franck a souvent 
recours au mot anglais stance. La pièce apparaît 

2. Francine Del Pierre,  
Coupe aux champignons 

d’immortalité (intérieur),  
terre cuite, glaçure stannifère,  

vers 1955, coll. part.   
Photo Martine Beck Coppola.
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ainsi comme la réalisation et l’expression concrète 
d’une sensibilité à l’équilibre harmonieux dans l’es-
pace. De même, ajoute-t-elle, les productions des 
vrais tourneurs ne sont pas improvisées : les piè-
ces qui paraissent les plus « libres » sont en réalité 
calculées d’avance. Ce qui permet par exemple au 
maître potier japonais Nakasato³ de tourner cin-
quante bols à l’heure.
 Nous avons souligné l’importance du tracé, du 
dessin préparatoire dans ce processus de création. 
Francine Del Pierre, autodidacte, n’avait pas seule-
ment inventé une technique de modelage, elle avait 
aussi appris à dessiner. Cette maîtrise du dessin 
devait lui être d’une grande utilité dans son travail 
de potier, non seulement pour la décoration ou le 
tracé des motifs, mais dans la conception même 
des vases. Fance Franck évoque toujours avec 
émerveillement la rapidité et la sûreté des dessins 
de fleurs que Francine Del Pierre exécutait à main 
levée, à l’aquarelle sur papier japonais, d’un mou-
vement spontané, devant de petites plantes sau-
vages fraîchement cueillies. Regardant ces dessins 
au mur de l’atelier, Marguerite Yourcenar avait dit 
un jour : « Ces dessins de plantes me font penser à 

Dürer. Non pas à cause d’un quelconque réalisme. 
Mais à cause de leur réalité ». Face à certaines céra-
miques qui le touchent, il est ainsi donné au spec-
tateur de ressentir la force réelle qui se manifeste, 
une présence qui se révèle.
 Douées de vie, de cette vie que leur a insufflée 
le potier, les formes de la poterie sont d’une cer-
taine manière toujours anthropomorphes. Comme 
le disait Leach : « la poterie, c’est l’homme ». Et ce 
n’est pas un hasard si le vocabulaire presque uni-
versellement utilisé pour décrire la céramique 
recourt souvent à la métaphore humaine (la lèvre, 
le col, la panse, le pied), car il existe bien une sorte 
de correspondance entre le corps d’une pièce et le 
corps humain qui permet au spectateur à son tour 
de la ressentir et de la comprendre. Il parlera ainsi 
d’une pièce qui « respire » : l’œuvre parvenue à sa 
plénitude apparaît comme vivante.
 Les œuvres de Francine Del Pierre dont Fance 
Franck s’entoure dans son atelier manifestent bien 
cela : ainsi ces pièces « rondes » qui semblent s’éle-
ver progressivement et bomber le torse, comme 
si une vie s’y trouvait insufflée. Certaines œuvres 
évoquent la présence d’un corps humain et vivant, 

3. Francine Del Pierre, Coupe 
aux champignons d’immortalité 
(extérieur), terre cuite, glaçure 
stannifère, vers 1955, coll. part.
Photo Martine Beck Coppola.

4. Francine Del Pierre,  
Coupe carrée sur base ronde,  

terre cuite, glaçure stannifère,  
1967, coll. part.  

Photo Martine Beck Coppola.
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où des muscles saillent sous la peau : ainsi le vase, 
plein d’audace, surnommé Défi à Leach (fig. 6). Le 
défi en question consistait, au moment d’imaginer 
la création de ce vase, à en concevoir précisément 
l’idée, et à la définir par le dessin, en plan et en 
élévation. Les moindres volumes et ondulations 
du profil, loin d’être obtenus par des indentations 
brusques imposées à la pièce fraîchement tour-
née et encore malléable – technique pratiquée par 
Leach dans la tradition chinoise – ont été pensés, 
mûris par l’artiste et mis au point sur le papier 
avant d’être façonnés en trois dimensions, dans le 
but de mettre en œuvre les moyens du modelage en 
contraste, voire en opposition, avec ceux du tour.
 Les deux bouteilles à haut col (fig. 10) ont été 
baptisées L’homme et la femme parce qu’elles ont 
été modelées avec des profils qui s’épousent, et 
pour utiliser au mieux l’espace du four. Ces deux 
vases avaient justement été remarqués par Bernard 
Leach, en visite un jour à l’atelier : « Francine, you 
break the rules. All the rules. And you are right. » 
L’auteur du Livre du potier avait sans doute mesuré 
la profonde originalité et la force de la démarche de 
Francine Del Pierre, qui n’était pas allée chercher 

un apprentissage en Orient, ni l’appui des règles 
esthétiques de la céramique occidentale, mais avait 
répondu aux élans de sa propre inspiration. 
 Sa méthode auto-inventée convenait parfaite-
ment, explique Fance Franck, à son individualité 
française. En effet, la logique et le raisonnement y 
sont mis au service de la main. Jamais totalement, 
cependant : à chaque instant intervient la sensi-
bilité. En outre, les réactions de cette sensibilité 
varient avec les formes. Par exemple, avec les cou-
pes, l’œil est amené à explorer l’espace grand ouvert 
entre l’intérieur et l’extérieur. Une même forme ne 
donnera jamais la même chose selon les matériaux 
et les techniques utilisés. Ainsi, pour un bol, il y a 
chaque fois une courbe, une épaisseur, un poids 
à trouver.
 Dans L’homme et la femme comme dans le haut 
vase étroit dit la Flûte enchantée (fig. 15), Francine 
Del Pierre s’est probablement référée à la tradition 
française du soliflore, forme qui serait difficile à 
admettre au Japon, où l’on a toujours eu, peut-être 
en raison des séismes fréquents, une préférence 
pour les formes stables. Elle en a fait néanmoins 
un mode d’expression personnelle.

6. Francine Del Pierre, Grand vase  
à six lobes,  dit « Défi à Bernard 

Leach », terre cuite à glaçure 
stannifère, 1967, coll. part.

 Photo Martine Beck Coppola.

5. Fance Franck, Coupe en corolle  
de fleur, porcelaine,  
couverte céladon, 2004, coll. part.
Photo Martine Beck Coppola.
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et leurs moyens d’exister sont leurs parois et leurs 
vides, l’espace qu’ils contiennent et la manière dont 
ils communiquent avec lui par leur ouverture. Aux 
yeux du spectateur (et par la perception de celui-
ci), le vase existe par sa présence dans l’univers, 
face à l’univers et par sa manière d’être au monde.
 Pour les mêmes raisons, Fance Franck aime 
encore à comparer la poterie à l’art de la construc-
tion navale, où l’on parle, à propos d’une carène 
de bateau et de la façon dont elle se profile, de son 
accueil à la mer. Les poteries, elles, ont un accueil 
à la lumière. La Coupe carrée sur base ronde (fig. 4), 
réalisée par Francine Del Pierre, illustre bien cette 
idée. Le mouvement créé par la ligne en relief sou-
ligne la transition du rond au carré ovalisé : la forme 
se trouve ainsi « prononcée » : elle commence avec 
un pied rond, se poursuit par la ligne tendue du  
profil, qui se courbe ensuite comme un muscle 
tendu ou relâché sous la peau. Cette tension, sen-
sible grâce à la bande en relief à l’extérieur, fait res-
sortir la douceur des plages creuses de l’intérieur du 
vase. Il s’agit d’une pièce qui est plusieurs formes à 
la fois. Richesse de ces formes contenues dans un 
même objet.

 Ces exemples montrent que le langage, comme 
les titres ou les noms donnés à certaines pièces, qui 
les personnalisent, invitent constamment à opérer 
des rapprochements entre ces créations cérami-
ques et l’être humain : indice qu’elles pourraient 
être sinon l’image, du moins à l’image de celui-ci, 
qu’elles seraient en quelque sorte une peinture 
de la sensibilité de leur auteur. Cependant, parce 
qu’elle inclut du vide et une ouverture au vide, la 
poterie demeure néanmoins, fondamentalement, 
une forme d’expression non figurative, que Fance 
Franck rapproche de la musique ou de l’architec-
ture, plutôt que du dessin, de la peinture ou même 
de la sculpture, dont une des fonctions principales 
est la représentation. En effet, la poterie est moins 
affaire d’image, que de présence dans l’espace, d’oc-
cupation des volumes, de façonnement du vide. 
  L’architecture est tout autant affaire de contenu 
que de contenant, de pleins qui contiennent des 
vides habitables. La musique, faite elle aussi de ces 
pleins et de ces vides que sont les sons et les silen-
ces, a besoin de se dérouler dans le temps, mais elle 
est aussi vibration dans l’espace : elle aussi est spa-
tiale. Quant aux ouvrages de poterie, leurs raisons 

7. Fance Franck, Grande 
Coupe Rouge, dite le Phénix, 
porcelaine à couverte rouge 
frais à l’oxyde de cuivre, 
manufacture de Sèvres, 1985 ; 
Grande coupe aux chevaux, 
porcelaine à couverte 
blanche transparente, 1980, 
manufacture Fukagawa, 
Arita ; coll. part.
Photo Martine Beck Coppola.
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 Cette expérience de l’exploration des formes, 
chère à Francine Del Pierre, a été poursuivie par 
Fance Franck : pour toutes deux, l’une des questions 
fondamentales qui se posent à l’artiste, confronté à 
des traditions innombrables et à des styles qui pro-
lifèrent, est celle de savoir comment faire évoluer 
les formes. Cette question, que Baudelaire posait 
déjà à propos de la peinture académique, ne se pose 
pas moins dans le domaine de la céramique. C’est 
la rencontre de potiers, en 1954 à New-York, qui 
avait fait découvrir à Fance Franck le monde de la 
poterie. En choisissant cette voie, elle abordait un 
monde formel différent de ceux de l’écriture et de 
la sculpture, objets de ses études. Les formes de la 
poterie, dès qu’elle en prit conscience, raconte-t-elle, 
l’attiraient par leur puissante et douce simplicité, 
porteuse d’un monde et de moyens nouveaux.
 Des possibilités lui semblaient offertes par certai-
nes formes observables dans la nature, qui retenaient 
son attention et qu’elle tentait de transposer en pote-
rie. C’est ainsi qu’au début de sa carrière, en 1954–55 
à New York, elle créa un vase directement inspiré de 
la forme d’une cosse à graines d’asclépiade⁴ . Cette 
pièce, pour laquelle elle remporta un prix, s’écartait 

des voies habituelles de la poterie : il y avait en elle 
l’image, plus précisément tridimensionnelle d’une 
forme naturelle, vue et perçue par l’artiste et qu’elle 
s’approprie. On lui dit alors qu’il faudrait, pour cette 
pièce, créer une catégorie nouvelle dans l’exposition, 
qui s’intitulerait : ceramic sculpture. Cependant cette 
poterie n’était pas de la sculpture figurative, destinée 
à représenter un objet de manière à le faire recon-
naître par le spectateur : elle était avant tout trans-
position d’une forme dans l’espace en quelque chose 
d’autre, qui aspirait à une vie propre.
 Pour les mêmes raisons sans doute, Fance Franck 
a toujours été attirée par un goût pour l’impression 
des formes en relief dans l’argile et, à ses débuts, 
elle a à plusieurs reprises eu recours à l’estampage. 
Si Francine Del Pierre disait souvent son plaisir de 
toucher la terre, de la sentir prendre forme dans ses 
mains, Fance Franck, très tôt, a été frappée par le 
fait que ce qu’elle imprimait dans la terre lui parais-
sait, inversé, plus attirant que ce qu’elle avait ini-
tialement dessiné. Ce qu’elle aimait surtout, c’était 
moins de retrouver la source de cette empreinte 
que de découvrir la vie nouvelle qui en était issue 
et se révélait ainsi à ses yeux comme une surprise.

8. Fance Franck, Trois Coupes  
en forme d’ellipse ; au centre, 
porcelaine blanche, 2003 ; à gauche 
et à droite, à couverte ferrugineuse, 
2002 et 2003, coll. part.  
Photo Martine Beck Coppola.
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 « Ce qui m’émeut, dit-elle aujourd’hui, c’est la 
simplicité et la force des formes non figuratives des 
récipients, leur présence matériellement concrète et 
formellement abstraite qui permet d’ évoquer des 
impressions innombrables ». À la recherche de ces 
formes, Fance Franck a élaboré une partie de son 
œuvre en explorant systématiquement les possibi-
lités de divers volumes : pièces rondes ou carrées, 
ovales ou rectangulaires, qui trouvent leur manière 
d’être par rapport au rond ou au carré, leur équili-
bre par rapport à un axe. Ainsi, la Coupe (fig. 5) est 
issue d’une réflexion sur la forme ovale, mystère de 
la fermeture et de l’ouverture progressive au vide, 
et non de imitation lointaine des corolles de lotus 
observables dans la céramique orientale.
 D’autres formes nouvelles sont suggérées par des 
choses de toute origine, naturelles ou artificielles : 
l’écorce ou le feuillage d’un arbre, la composition 
d’un décor sur une boîte de gâteaux japonais, une 
ombre ou les veines d’une pierre. Ainsi de ce sim-
ple trou observé dans le mur d’une salle de bain de 
l’hôtel du quai Voltaire qui donna naissance, bien 
des années après, à partir de 1979, à toute une des-
cendance de vases à épaule creuse (fig. 14). Ceux-ci 

ne doivent donc rien, comme on le pense souvent, 
aux formes de la céramique japonaise. Leur pro-
fil est issu de la forme d’un volume, lue en négatif  
dans l’empreinte en creux laissée dans le mur par 
un ballon de chauffage, et au-dessus de laquelle un 
tuyau interrompu suggérait la ligne d’un col.
 Il ne s’agit donc pas de dépendance vis-à-vis 
d’une tradition, mais plutôt d’un regard disponi-
ble aux suggestions de volumes imprévues, qu’une 
réflexion développe en des formes inusitées. Les 
trois Coupes en ellipse (fig. 8) procèdent ainsi de la 
découverte des multiples utilisations possibles de 
l’ovale. Le dynamisme qui en émane tient à la façon 
dont ces formes s’essaient à trouver leur manière 
d’être (stance) par rapport au rond qui est à leur base, 
leur équilibre par rapport à un axe central et vertical. 
Plusieurs tracés ovales y sont sensibles ou lisibles au 
fur et à mesure que l’artiste monte le vase, et qu’à 
son tour l’œil du spectateur découvre en suivant le 
profil du vase de la base jusqu’à l’ouverture. L’ajout 
éventuel d’un pied plus ou moins haut contribue à 
donner à la pièce l’élan vertical recherché.
 Plutôt que les formes figées, parfaites, rigides, ce 
qui touche Fance Franck, c’est le renouvellement 

9. Fance Franck. De 
gauche à droite, Vase 

rectangulaire  dit 
« Le trapèze volant », 

porcelaine à couverte 
verte et transparente, 
2003, coll. part. ; Vase 

rectangulaire, dit Saint 
Jean-Baptiste, porcelaine 

incisée à couverte 
ferrugineuse, 2004 ; Vase 
carré dit le Paratonnerre, 

porcelaine incisée à 
couverte bleue, 1980, 

manufacture Fukagawa, 
Arita ; coll. part.

Photo Martine  
Beck Coppola.
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offert par les multiples variations possibles d’une 
forme donnée : la manière dont les choses se pas-
sent et se produisent, se déroulent et se révèlent, 
comme les traces d’un pneu s’imprimant sur le sol 
au passage d’une roue. Les pièces qui en résultent 
ne sont jamais deux fois identiques, car elles sont 
sans cesse modifiées par d’infinies déviations, déri-
vations, altérations progressives que l’œil prend 
ensuite plaisir à retracer. Le plaisir ressenti est ana-
logue à celui de l’amateur de calligraphie chinoise 
qui retrouve mentalement, en contemplant l’œuvre, 
la succession des traits de pinceau et des gestes exé-
cutés par l’artiste.
 Au pair, préfère l’impair ! Les formes ternaires 
intéressent Fance Franck précisément parce qu’el-
les ne sont ni rondes, ni carrées. Le rythme ternaire 
est un moyen de sortir de l’alternance binaire, d’in-
troduire dans le pair l’impair et avec lui un dyna-
misme unitaire.
 D’où l’attirance qu’elle dit éprouver pour la céra-
mique préhistorique de l’Extrême-Orient et ses 
vases tripodes, nécessairement issus du modelage. 
Dans les Trois ustensiles de messe (fig. 11), les for-
mes ternaires se font expression de la Trinité. Elles 

l’expriment tant inviduellement, par leur forme, 
qu’ensemble par leurs trois hauteurs différentes et 
leur nombre, qui reprend la trilogie calice-ciboire-
patène voulue par la liturgie. 

À l’élaboration des formes s’ajoute un deuxième 
ensemble de considérations, non moins essentiel-
les pour les deux artistes dans la réalisation d’une 
pièce : la façon dont elles en traitent la surface. Il ne 
s’agit pas simplement d’une seconde étape qui serait 
entièrement subordonnée à la première, et encore 
moins de poser un « décor » sur le corps de la pièce : 
le traitement réservé aux surfaces est le complément 
indispensable de l’élaboration des formes, c’est lui 
qui contribue à les révéler, à leur faire prendre vie.
 Dans cette opération, il est essentiel de tenir 
compte du volume : le potier doit rechercher une 
intégration totale de la forme et de son revêtement. 
Tout dépend de la façon dont le revêtement va s’ac-
corder avec la matière qui constitue le corps de la 
pièce : l’un est au service de l’autre, et a pour rôle 
d’appeler et de révéler l’autre. La sensibilité de l’ar-
tiste se manifeste dans la manière dont un équilibre 
est ainsi trouvé entre la surface et le corps.

10. Francine Del Pierre. Grand vase 
dit Le Chevalier à la rose, vers 1955 ; 
paire de vases dits « l’Homme et la 
Femme », 1962. Terre cuite à glaçure 
stannifère. Coll. part.  
Photo Martine Beck Coppola.
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 La façon dont le revêtement épouse le corps de 
la pièce permet de créer divers effets de couleur, de 
texture : aspects plus ou moins mats ou brillants, 
minces ou épais, lisses ou rugueux, maigres ou 
onctueux, qui contribuent à conférer à la forme 
vie et mouvement dans l’espace et la lumière. Le 
traitement de la surface comprend donc non seu-
lement le choix de l’émail⁵, mais aussi sa pose et 
tous les effets délibérément provoqués, qui ne se 
révéleront qu’au sortir du four, au terme du cycle 
de cuisson. Particulièrement important est le parti 
que Francine Del Pierre comme Fance Franck ont 
su tirer des variations d’épaisseur de l’émail et des 
moindres reliefs de la surface, notamment les rac-
cords entre les colombins utilisés dans la construc-
tion des pièces. 
 Le Défi à Bernard Leach (fig. 6) en est l’exemple : 
les ondulations de la surface accueillent le revê-
tement de façon chaque fois différente, l’art de 
Francine Del Pierre consistant à exploiter toutes les 
effets de la pose qu’elle connaît par expérience. Les 
moindres creux et crêtes font ressortir la lumière et 
créent des variations chaque fois différentes selon 
leur emplacement sur le profil du vase et dans la 

forme générale de la pièce. Le profil d’une œuvre 
réussie n’apparaît ainsi jamais rigide et figé, mais 
au contraire plein de nuances et vibrant.
 La Flûte enchantée (fig. 15) illustre bien cette 
qualité du travail de Francine Del Pierre. Il s’agit 
d’un vase bouteille créé par elle vers le milieu de sa 
carrière : la forme se caractérise par un mouvement 
ascendant, souligné par les variations du revête-
ment qui se « lisent » en montant et tournant au fur 
et à mesure que la pièce s’élève ou que l’œil du spec-
tateur la découvre. La couleur se révèle, se précise 
et s’estompe, apparaît et disparaît magiquement. 
Cette œuvre, comme presque toutes les œuvres de 
l’artiste avant 1966, a pourtant comme base une 
terre à brique fruste. Pour enrichir les nuances 
obtenues, Francine Del Pierre travaillait un peu 
comme un peintre, disposant ses couvertes non 
pas directement sur le biscuit, mais sur un fond 
obtenu par un mélange fait dans l’eau de divers 
oxydes colorants. Elle tirait parti des différentes 
épaisseurs du lavis et des couches superposées 
pour donner au revêtement un aspect de profon-
deur. Celui-ci pouvait être incisé ou gravé à l’aide 
de divers outils : petit bout de bois, lames de bois 

12. Francine Del Pierre, terre cuite 
à glaçure stannifère. Boîte ronde à 

couverte carrée et décor de fleur, 1967 ; 
Grand vase rectangulaire jaune, décor 

en creux et en relief, 1962 ; coll. part.
Photo Martine Beck Coppola.

11. Fance Franck, Trois vases pour la 
messe, porcelaine à couverte céladon, 
2004, coll. part.
Photo Martine Beck Coppola.



revue de la société des amis du musée national de céramique

Legende

120

plates, piquants de porc-épic, peignes et pinceaux 
usés. Après l’enfournement, la maîtrise du cycle 
de cuisson est ensuite révélatrice, déterminante et 
sans repentir.

Le Grand vase jaune et la Boîte ronde à épaule 
creuse, couvercle carré et décor de fleur (fig. 12) uti-
lisent les mêmes matériaux, terre à brique rouge et 
émail stannifère. Mais la pose, qui permet de varier 
les concentrations et épaisseurs du revêtement, est 
capitale pour déterminer les effets très différents 
obtenus d’une œuvre à l’autre. En tirant parti des 
propriétés des matériaux, en connaissant d’avance 
certaines de leurs réactions à la cuisson et en pre-
nant en compte la forme qu’elle traite, Francine 
Del Pierre est parvenue à une grande maîtrise du 
résultat. Cependant, il reste toujours au cours du 
processus une part d’imprévu : non pas au sens où 
interviendraient des accidents incontrôlés, inat-
tendus, mais en ce qu’on découvre une pièce en 
la faisant, au fur et à mesure que l’on avance dans 
sa réalisation. Dans le Grand vase jaune (fig. 12) 
l’artiste a tiré parti d’accidents causés à la surface 
par des pierres de chaux présentes dans la terre. 

Elle a poncé la surface de chacun jusqu’au niveau 
de l’éclat, élargi le creux, créé un mince relief sur 
le pourtour puis, au moment de l’émaillage, ajouté 
à l’intérieur un jeu de lignes qui s’entrecroisent en 
grille.
 Dans la Boîte (fig. 12), elle a d’abord versé l’émail 
de remplissage à l’intérieur de la pièce. Elle a ensuite 
brossé et badigeonné sur la pièce un lavis d’oxyde 
de fer. Une fois sec, il a été frotté à la main pour 
faire pénétrer l’oxyde dans les pores de la terre. La 
colle contenue dans l’émail déjà versé à l’intérieur 
de la pièce et qui était passée à travers les joints, 
« accrochait » mieux à ces endroits le fer frotté sur 
l’extérieur. Les différentes couleurs sont dues à la 
présence d’oxydes de fer (bruns), de cuivre (verts) 
ou de manganèse (violets), utilisés séparément ou 
mélangés. Les pièces bleues utilisent le cobalt ; la 
Flûte enchantée, un mélange de fer et de manganèse. 
Francine Del Pierre obtenait ainsi d’extraordinaires 
variations de couleurs apparaissant sous forme de 
lignes, de marques, de traces gravées plus ou moins 
soutenues, dans lesquelles on peut lire des tiges et 
des feuilles. Le même émail, posé sans lavis sous-
jacent, produirait moins d’effets et de couleurs. Les 

13. Fance Franck : Grand vase  
haut ternaire dit l’Evêque ;  
Grand Vase large ternaire,  

grès, couverte ferrugineuse,  
2004 ; coll. part.

Photo Martine Beck Coppola.
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divers brossages, gravures, incisions, permettent 
de retrouver le fond, ou même la surface de la terre 
qui s’est elle-même plus ou moins colorée dans le 
processus.
 En multipliant les formes différentes et en trou-
vant chaque fois le revêtement qui leur correspond, 
Francine Del Pierre a su explorer les possibilités 
qui lui étaient ainsi offertes, dans le domaine de 
la terre cuite à glaçure stannifère, mais aussi, avec 
une extraordinaire perception de l’essentiel, dès ses 
premières pièces de grès et de porcelaine. Fance 
Franck a repris et prolongé cet esprit d’exploration 
dans sa propre création.
 La Coupe (fig. 5) en est un bon exemple : la cou-
verte céladon révèle d’infinies variations de cou-
leur, d’éclat, d’intensité, suivant la façon dont elle 
épouse les reliefs et les creux de la forme et la fait 
surgir dans la lumière. Les parois des Trois usten-
siles de messe (fig. 11), modelées en douces cour-
bures qui contrastent avec les arêtes, sont mises 
en valeur par la façon dont le délicat revêtement 
les épouse ou s’y amincit. La grande Coupe rouge 
frais (fig. 7), qui doit beaucoup de son intensité à la 
très belle pâte blanche inventée par Antoine d’Albis, 

témoigne d’une parfaite maîtrise du rouge de cui-
vre, égale, aux dires du professeur Zhang Fukang 
de l’Academia Sinica, à celle qu’avaient atteinte en 
Chine au début du xve siècle les potiers impériaux 
des Ming⁶.
 Les deux Vases ternaires (fig. 13) font état d’ une 
égale réussite dans le revêtement des pièces de grès, 
notamment dans la façon dont fonctionnent les 
reliefs et les lignes gravées. Le mouvement dont ces 
vases paraissent animés est impulsé non seulement 
par la forme, rythmée par ses trois arêtes vertica-
les, mais aussi par la couverte feldspathique ferru-
gineuse dont la terre a été revêtue. Le Grand vase 
ternaire (à droite) semble pris dans un mouvement 
tournant en raison de sa forme et de ce qui apparaît 
à sa surface comme un jeu de traces ou d’ombres 
colorées. Le vase de gauche a été surnommé l’Evê-
que 7 : le réseau de lignes incisées au piquant de 
porc-épic rappelle les veines qui paraissent gravées 
sur la surface d’un fragment de sculpture gothique 
en bois, usé par la pluie, représentant un évêque 
avec sa mitre, observé au musée Dobrée à Nantes. 
 Sur un autre vase (fig. 9), Fance Franck a fait le 
choix d’attaquer la forme aux angles par des lignes 

14. Fance Franck : Grand vase carré  
à l’épaule creuse, grès, couverte céladon, 
1977 ; Petit vase ovale carré à l’épaule 
creuse, décor aux chevaux, porcelaine 
blanche, 1980, manufacture Fukagawa, 
Arita ; coll.part. Photo Martine Beck 
Coppola.

15. Francine Del 
Pierre, Vase bouteille 
dit « la Flûte 
enchantée », terre cuite 
à glaçure stannifère,  
1958, coll. part. 
Photo Martine  
Beck Coppola.
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incisées. Les trois coins qui se trouvent ainsi cou-
pés sur chaque face créent un effet de draperie, 
comme si la pièce se trouvait enrobée par sa cou-
verte. La teinte brune de cette dernière évoque une 
robe de bure qui a fait surnommer la pièce Saint 
Jean-Baptiste. Des effets de relief comparables ont 
été créés à la surface du vase de porcelaine créé au 
Japon dans la manufacture Fukagawa et intitulé 
Le Paratonnerre (fig. 9). Ce vase carré passe ainsi 
à une forme à huit côtés ou facettes qui s’égalent, 
s’équilibrent et se répondent entre eux, et faisant 
ainsi s’égaler les éclairs, y apparaissent en positif 
et en négatif.

Francine Del Pierre et Fance Franck partagent 
cette idée que le décor peut immobiliser une forme, 
en lui conférant une stabilité harmonieuse, ou au 
contraire lui donner un mouvement, ce que Fance 
appelle « lancer la dynamique d’une paroi ». Par 
exemple, le motif des chevaux courant, utilisé par 
Fance Franck, dans le Vase carré à épaule creuse 
(fig. 14) ou dans la Grande coupe aux chevaux 
(fig. 7), imprime un rythme à la forme : il invite 
l’œil du spectateur à « lire » la pièce en tournant. 
 Le motif doit, comme la forme, trouver son 
équilibre dans l’espace, mais il s’agit cette fois de 
celui des surfaces et des volumes offerts par la 
pièce. Il contribue aussi à la manière dont cette 
dernière, perçue dans sa totalité, va prendre elle-
même sa juste place dans l’espace. L’effet produit ne 
concerne donc pas seulement le motif lui-même, 
mais l’ensemble de l’œuvre. Grâce à lui, la pièce 
renforce son unité. Le motif lui « donne un sens », 
en récusant toute frontalité. Le but est de souligner 
l’aspect tri-dimensionnel de la pièce. Ce refus de 
la frontalité, commun aux deux artistes, va de pair 
avec l’idée que l’intérieur et l’extérieur d’une pièce 
doivent communiquer. En jouant ainsi avec les 
motifs, le potier agit sur la tenue de l’objet, sur son 
allure dans l’espace. En témoigne l’extraordinaire 
impression d’harmonie qui se dégage du vase de 
Francine Del Pierre surnommé Le Chevalier à la 
Rose (fig. 10): celui-ci est orné d’un motif fait de 
traits gravés, de taches brunes et beiges et de lavis 
vert-bleuté qui dessinent subtilement une tige, des 
feuilles, et la fleur qui se profile en tournant sur 
elle-même. La lumière rehausse les effets de texture 
et l’équilibre qui s’établit entre volume, surface et 
motif. 
 Le motif de panneaux au bleu de cobalt qua-
drillés, gravé sur la paroi extérieure de la Coupe 

aux champignons d’immortalité (figs. 2 et 3), con-
tribue à donner à l’œuvre son assise. L’effet produit 
est celui d’une coupe reposant dans une autre : celle 
du fond contiendrait le motif, visible à l’intérieur, 
des « champignons sacrés », ainsi interprétés par 
Fance Franck parce qu’ils évoquent les lingzhi 
cueillis dans les montagnes par les ermites taoistes, 
ingrédient principal des élixirs d’immortalité. La 
correspondance qui s’établit entre décor intérieur 
et extérieur confère à la pièce une complexité et 
une unité magiques.
 Un effet analogue est apporté par le décor de la 
Coupe carrée sur base ronde (fig. 4). À l’intérieur 
de la coupe se déploie une fleur, dont  le calice est 
gravé, après avoir été dessiné à main levée, au bout 
de sa tige entourée de quelques feuilles. Cette fleur 
reprise au lavis bleuté qui semble ployer sous son 
propre poids occupe de son volume imaginaire, 
une partie de l’espace intérieur de la coupe. La jus-
tesse du rapport ainsi établi entre le motif et son 
support confère au dessin comme à la pièce une 
sorte d’équilibre, une légitimité dans sa façon d’être. 
L’effet est analogue à celui d’une chorégraphie qui 
s’accorderait parfaitement à la fois à la musique et 
à l’espace disponible ; ou à ce qui se passe quand, 
en poésie, des nuances sont exprimées entre les 
lignes ou les mots et sont perçues dans une sorte de 
non-dit. Ce qui s’exprime ici, par le motif, rejoint 
ce qui se manifeste dans la forme du vase. Celle-ci, 
à partir d’une petite base ronde, s’ovalise et devient 
carrée. Quant au motif, il accompagne cette méta-
morphose progressive, la fleur représentant à son 
tour l’énergie, le volume et l’élan présents en germe 
et peu à peu révélés.
 Dans la Boîte à épaule creuse et couvercle carré, 
au décor de fleur (fig. 12), un jeu similaire s’éta-
blit entre le volume de la pièce et le motif végétal 
stylisé qui l’enveloppe, lui conférant ainsi une vie 
toute personnelle. L’effet qu’il produit dépend de 
la manière dont il est accueilli par la forme, dont 
il dialogue avec elle.
 Chez Fance Franck, un même motif répété à 
divers endroits, structure les pièces différemment 
selon la manière dont il disposé sur la forme. Ainsi 
des motifs en zigzag du Paratonnerre (fig. 9) ou des 
triangles superposés et décalés du Trapèze Volant 
(fig. 9). Dans le Paratonnerre, les zigzags qui tom-
bent comme la foudre suscitent des impressions dif-
férentes et font vibrer la forme de la pièce autrement 
selon qu’ils frappent les angles ou les flancs du vase. 
Dans le Trapèze volant, des motifs triangulaires, 
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présentant des silhouettes et des tailles variées ont 
été placés en utilisant des caches de papier dans la 
pose du revêtement. Selon un certain angle, la pièce 
se recroqueville et paraît tirer ses coins et côtés vers 
l’intérieur ; selon un autre, elle semble au contraire 
les repousser ou jouer des coudes.
 Les motifs, comme les divers traitement des 
surfaces, contribuent ainsi à construire la forme, à 
lui insuffler l’une de ses vies possibles. Pour Fance 
Franck, ils justifient qu’en poterie on revienne à 
une même forme, que l’on réutilise pour tenter de 
découvrir la variété des vies qui lui sont inhérentes. 
Ils donnent en fait bien plus que le seul droit de 
recommencer : ils sont un moyen de jouer avec les 
formes, d’approfondir la façon dont celles-ci s’ex-
priment et évoluent. Ils offrent la possibilité d’opé-
rer un choix qui donnera chaque fois naissance à 
quelque chose d’autre et d’unique, de faire œuvre 
nouvelle.
 Dans ces multiples variations de formes, de 
revêtements, de motifs, artiste et spectateur par-
tent à la découverte de quelque chose qu’ils cher-
chent à prendre, peut-être même, dit Fance Franck, 
« de quelque chose qui nous cherche ». Elle voit 
dans cette façon de traiter les différentes étapes 
de la création un moyen de réunir spontanéité et 
connaissance réfléchie du métier de potier, de pré-
server une liberté bien plus importante que cette 
« perfection », que la révolution industrielle a voulu 
imposer au travail manuel. L’art de rester libre tout 
en étant rigoureux et en respectant ce qu’exigent les 
matériaux et le métier, oblige à opérer chaque fois 
des choix sensibles et clairs, ouvrant par là même 
la voie à d’autres réalisations possibles.
 Un de nos problèmes majeurs, explique Fance 
Franck, réside dans la richesse des moyens offerts 
par la céramique. Les tentations sont fortes et, à 
tout instant, il faut savoir faire des choix et accepter 
de se concentrer sur certains moyens d’expression, 
apprendre à les approfondir. Choisissant la voie 
de la poterie, Francine Del Pierre a eu le génie de 
tirer parti des contraintes matérielles qui étaient les 
siennes : elle a exploré, avec conscience et ardeur, 
toutes les possibilités qui lui étaient offertes, ou 
qu’elle pouvait entrevoir dans la poterie d’atelier. 
Du petit four électrique utilisé presque tout au long 
de sa carrière, elle sut tirer des merveilles. Après 
l’acquisition du four à gaz, rue Bonaparte, les pre-
mières pièces modelées en grès et en porcelaine et 
cuites à haute température furent réussies d’emblée, 
car elles avaient été pensées.

 Ainsi, spontanéité et réflexion ne sont nullement 
contradictoires. Dans tous les arts, on cherche 
un moyen de créer tout en restant libre. La céra-
mique le permet peut-être parce que, comme le 
disait Francine Del Pierre, les volumes de la poterie 
portent en eux une respiration, quelque chose de 
vivant. La céramique répond à ce désir qui anime 
l’artiste (Fance Franck utilise le mot longing, aspi-
ration, forte parce que chargée d’espérance) d’ex-
primer sa sensibilité au monde, justement par-
ce qu’elle lui permet de ressentir concrètement et 
d’exprimer son émotion, de la donner à voir. Au 
créateur comme au spectateur, elle donne le sen-
timent d’être en présence de ce qui nous fait être 
pleinement.

Antoine Gournay, maître de conférence  
à l’Université de Paris-Sorbonne, conservateur 
du Patrimoine. 

Notes

1  Antoine Gournay et Pierre Staudenmeyer, Francine 
Del Pierre, Fance Franck. Dialogue des céramistes, Paris, 
Norma ed., 2004

2  Publié pour la première fois en 1940, à Londres, et 
devenu pour les céramistes dans les pays de langue 
anglaise une sorte de bible du potier, dans laquelle 
étaient révélés le savoir-faire technique de l’Extrême-
Orient et sa spiritualité

3  Rencontré par Fance Franck au Kyûshû en 1979
4  Asclepias syriaca, en anglais milkweed.
5  Le mot utilisé ici est celui du jargon des potiers pour 

désigner tout revêtement : la glaçure des terres cuites 
comme la couverte des pièces cuites à haute température, 
grès et porcelaine. Cette habitude a été prise du fait qu’il 
n’existe en français qu’un seul verbe pour désigner la 
pose du revêtement : émailler.

6  Cf. Mary Tregear, dans son introduction à Rosemary E. 
Scott (ed.) Chinese Copper Red Wares, Percival David 
Foundation of Chinese Art Mongraph Series no 3, 
Londres, Percival David Foundation of Chinese Art, 
1992,p. 7–8

7  En hommage à Dominique Costa, ancien conservateur 
du musée Dobrée à Nantes.


