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« Lorsque j’ai prélevé un volume  
de matière première,
je n’y ajoute rien et n’y soustrais rien,  
c’est cette quantité
qui détermine la forme et la nature de l’objet.
Le travail s’effectue dans la masse sans utiliser  
tour ou colombin.
Aussi, le modelage est souvent très long par  
les milliers de pressions qu’il implique,  
mais qui imposent aussi
de faire corps avec la matière, avec soi-même ».

A.V., 1987

Les bols d’Alain Vernis ne correspondent à aucun 
des courants d’expression céramique. Si certains y 
voient des références orientales, elles sont le résul-
tat fortuit d’une attitude en marge de toute volonté 
de se distancer ou de se distinguer, abandon de 
toute tentative d’indépendance, une sorte de foi 
dans la grâce.

Françoise Espagnet

Quand et comment êtes-vous  
venu à la céramique ?
Soudainement. En 1985, lors d’un voyage de Paris 
vers ma maison du Morvan, j’ai dû m’arrêter en 
chemin chez une amie potière, en Puisaye. J’y ai été 
intrigué par un four enfoui sous les ronces au fond 
de son jardin, vestige d’une cuisson « raku » – c’est 
la première fois que j’entendais ce mot. À peine 
arrivé à destination, j’ai tenté une cuisson, avec 
des petits modelages que j’avais accumulés depuis 
une dizaine d’années. La cuisson s’est faite dans 
une fosse, avec du foin comme combustible. Le 
résultat fut désastreux : la montée en température 
trop rapide a fait éclater les pièces. En quelques 
heures, j’ai ainsi perdu le fruit d’années de travail. 
J’ai quand même persisté en essayant, deux jours 

après, de construire un vrai four, avec quelques 
briques, sans connaissance livresque ou pratique. 
Son isolation thermique était médiocre, mais au 
bout de trois jours de cuisson intensive, je suis tout 
de même parvenu à vitrifier la surface d’une toute 
petite pièce modelée dans une boulette d’argile. J’ai 
alors – quatre jours après le début des expériences 

– rencontré une céramiste danoise dont les conseils 
m’ont aidé à concevoir et à construire un nouveau 
four, qui est celui que j’utilise toujours, après des 
modifications successives.
 Pendant des mois et des années, j’ai consacré tout 
mon temps et une énergie sans doute déraisonna-
ble à mes recherches, menant plusieurs cuissons 
par semaine, dans la solitude et le détachement 
du monde alentour et surtout dans un réel dénue-
ment. Il m’a fallu un an et demi de tentatives et 
d’échecs successifs pour sortir une pièce vraiment 
satisfaisante du four. C’est seulement après avoir 
découvert les rudiments du métier par moi-même, 
de façon empirique, que je me suis procuré des 
ouvrages sur le sujet, notamment le livre de Ber-
nard Leach¹.

Notes d’un entretien avec Alain Vernis

Vincent Guichard

Bol Printemps, grès, cuisson au bois, 2002.
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Avez-vous eu un parcours artistique antérieur ? 
Quelle était votre connaissance  
de la céramique au moment où vous vous êtes 
intéressé à ce médium ?
La céramique m’attirait depuis ma plus tendre 
enfance. De par mon environnement familial et 
professionnel, j’ai très tôt acquis la familiarité de 
l’art, mais ma culture de la céramique se limitait à 
celle d’un amateur averti, non préoccupé de tech-
nique. Malgré tout, cette familiarité avec les objets 
m’a certainement beaucoup enseigné.
 Outre de modestes expériences de modelage, 
dès les années 60, mon principal moyen d’expres-
sion a longtemps été la photographie. Quand je 
me suis jeté à corps perdu dans la céramique, j’ai 
continué à m’y intéresser, mais davantage comme 
d’un carnet de croquis, ou bien pour mieux faire 
ressentir l’esprit du travail céramique.

Pouvez-vous nous décrire votre technique ?  
Vos matériaux ?
J’ai été guidé au départ par les cuissons de basse 
température, parce qu’elles permettent de travailler 
les terres de rencontre, tout en respectant leurs pro-
priétés et en les laissant se manifester dans toutes 
leurs subtilités. C’est ainsi que j’ai acquis l’intimité 
avec la matière.
 Le travail de base qu’est le modelage est con-
duit avec détachement, en évitant toute recherche 
esthétisante.
 La glaçure se fonde sur des principes physico-
chimiques simples – il s’agit à la base d’un mélange 
de silice et d’un fondant, qui diffère selon la tem-
pérature – mais la cuisson de basse température 
permet une grande variabilité du résultat, tant par 
le mélange des composants que par la conduite de 
la cuisson. Bien évidemment, la terre garde toute 
son importance, de par sa texture, sa couleur et sa 
porosité.
 Mon petit four, expérimental, est rudimentaire. 
Pour cela, la qualité du bois (son essence, son âge, 
son épaisseur) qui lui sert de combustible a aussi 
son importance. Ce n’est qu’en 1995 que j’ai abordé 
les cuissons de haute température, grâce à un ami 
céramiste.

Quelle est la part d’expérimentation  
dans votre travail ?
Mon travail est une expérimentation perpétuelle. 
Chaque pièce est unique. La matière, récoltée 
dans mon environnement, est toujours nouvelle, 

de sorte que je dois à chaque fois adapter une gla-
çure qui fonctionne en osmose avec son support 
et qui réagira harmonieusement avec lui à la cuis-
son. Certaines pièces sont soumises plusieurs fois 
à la fusion – un bol a même subi dix passages au 
four. Je prends beaucoup de notes sur le travail en 
cours (composition des argiles et des revêtements, 
réactions au feu …) non pas pour reproduire ce 

qui a été fait mais pour dépasser la technique. Je 
garde donc en mémoire l’histoire de chaque pièce 
mais, surtout, je peux ainsi mieux comprendre et 
respecter la matière.

Quel est le rythme de votre travail ?
Il est très variable et imprévisible, mais les pièces 
abouties ne sortent qu’au compte-gouttes de mon 
atelier. Il arrive parfois que je mette mon four en 
route presque tous les jours, sur de courtes pério-
des, mais aussi que le four reste éteint trois mois 
durant, comme pendant la préparation de cette 
exposition.

Pourquoi ne faire que des bols (ou presque) ?
Je n’y ai jamais pensé. Le bol s’est imposé à moi, 
spontanément. Il est à l’échelle de la main et du 
volume de terre que l’on peut y modeler. Les doigts 
se mettent en mouvement et le bol prend forme 
de lui-même. Pour moi, le bol est un peu l’essence 
de la sculpture. C’est aussi autre chose qu’un objet 
utilitaire, c’est un objet basique, premier peut-être. 
Il correspond sans doute à ma nature.

Bol Vague à l’âme, cuisson au bois, 1998.
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Votre œuvre suscite immédiatement  
des comparaisons avec certaines  
productions japonaises. Ce rapprochement  
vous paraît-il pertinent ?
Je ne m’inspire pas de la céramique japonaise. 
Pourtant, s’il y a une similitude, particulièrement 
avec le travail des céramistes raku de l’époque 
Momoyama (fin du xvie siècle), cela n’a rien d’éton-
nant, puisque la démarche est essentiellement la 
même : l’observation de la nature et des éléments 
qui la composent. Le travail dans cet état de déta-
chement intérieur, de vacuité, permet de laisser 
la matière s’exprimer par elle-même. L’objet ainsi 
réalisé acquiert une vibration, une vie propre qui 
donne un sentiment de transcendance.
 En fait, c’est bien plus le bol qui me modèle que 
l’inverse. Il n’y a rien à choisir. C’est la terre qui 
décide et le feu qui parachève son œuvre.

Tout votre travail de céramiste s’est déroulé  
en Morvan. Quel rôle joue le Morvan dans 
votre œuvre ?
C’est à la fois le côté rude et sauvage du Morvan et 
sa profonde beauté qui m’ont donné l’énergie pour 
réaliser ce travail en faisant aussi de l’inconfort des 
hivers et des misères de la vie le creuset de mon 
inspiration. Ainsi, les bols présentés ici, presque 
tous issus de cuissons à basse température, sont le 
reflet de sa générosité tellurique.

(11 juin 2004)
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Notes

1. Céramiste anglais qui, né en Chine et ayant appris la 
poterie au Japon, révéla en Europe l’histoire de la famille 
Raku et ses techniques dans son livre A potter’s book 
(1940).

Bol, grès, cuisson au bois, 2006.

Pièce droite, H. 10 cm, 1987. Photos de l’auteur.


