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La revue Sèvres publiait l’année dernière un article 
de Claire Favre Maxwell, sur la collection de céra-
miques du mudac de Lausanne. L’auteur décrivait 
entre autres, et avec de très belles illustrations, les 
réalisations d’Edouard Chapallaz.
 Deux céramiques de grès émaillé, blanches, 
compactes et paisibles et, d’autre part, une série de 
huit vases « boules » de couleurs différentes : l’har-
monie de l’ensemble était surprenante et raffinée.
 En les voyant, j’ai pensé au tout petit vase (6,5 cm 
de haut) que je possède depuis un demi-siècle.
 Celui-ci marque une époque de recherches de 
couleur, le sang de boeuf chinois, et le résultat de 
toutes ces recherches : les rondeurs douces des 
« boules » et les formes pleines des « Cyclades ». 
Celles-ci étant l’aboutissement d’un parcours dans 
lequel mon petit vase est le témoin d’un temps de 
recherches. Ces couleurs posées sur une forme 
simple et élégante ; j’ai vu des petits vases étrusques 
qui étaient tout proches. Sujet de l’étude, le rouge 
voulu ne se trouve pas sur le col et le bas d’une face, 
le reste étant d’un gris vert opaque avec des petits 
points vert foncé comme des planètes sur une carte 
du ciel.
 Au toucher un peu rêche, alors que le rouge 
voulu et réussi est parfaitement lisse. L’intérieur 
du col si étroit également. 
 Parce qu’une forme aussi parfaite m’avait ravie, 
Chapallaz m’en avait fait cadeau.

 Les imperfections d’une étape me rendaient 
cette pièce plus vivante. On pouvait imaginer ce 
que serait la réussite. 
 Mais l’artiste est allé plus loin naturellement. 
 Ses couleurs étant devenues ce qu’il recherchait, 
il n’a plus eu besoin de cette forme.
 Les « boules » dépouillées ont le même langage, 
ou la même forme de silence, que le petit vase du 
temps des recherches.

Claude Tanner, restauratrice de miniatures sur 
ivoire à Genève.
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