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Dehors, dans les champs de Touraine, il gèle à pierre 
fendre. A peine franchi le seuil de l’atelier, des ondes 
chaleureuses vous accueillent. C’est le cas en général 
des lieux où l’on travaille la terre. Cependant ici, il y 
a autre chose. Le rapport aux enfants peut-être. Mais 
laissons l’homme dans ce qu’il possède de plus intime 
pour essayer de l’approcher dans son œuvre de céra-
miste.
 Avant de s’installer dans l’Indre-et-Loire à Thizay, 
Charles Hair, né en Géorgie, États-Unis, en 1955, a 
habité au cours de sa prime jeunesse dans le Colorado. 
Son père, un officier américain marié à une Française 
a vécu au Japon, en Corée, en Allemagne au gré de ses 
affectations. Rien donc ne prédestinait le jeune Char-
les à devenir potier. Il fut néanmoins élevé entouré 
d’objets extrême-orientaux et ces bronzes coréens, ces 
plats Ming, ces théières et ces ivoires qui émerveillè-
rent son œil d’enfant eurent des incidences sur ses 
choix futurs.
 A dix huit ans, il s’inscrit sans trop de conviction à la 
faculté des Lettres et à l’école des Beaux-Arts de Tours 
dans la section « sculpture ». Peu de temps après, il 
entre fortuitement dans un atelier de poterie et c’est 
le coup de foudre. Un amour passionné de la terre qui 
ne se démentira jamais, le submerge. Charles Hair ne 
pourra désormais quitter son atelier plus de quelques 
jours sans ressentir un manque essentiel.
 Les possibilités de formation sont alors restreintes. 
Charles Hair apprend le métier dans plusieurs ateliers 
de la région, notamment à Candes-Saint-Martin chez 
Francis Katchatouroff qui réalise de belles œuvres 
dans la lignée de Robert Deblander.
 Il s’instruit aussi dans les livres. A l’époque, il y en 
avait assez peu. Hair a la chance de pouvoir lire dans 
le texte original l’ouvrage mythique de Bernard Leach 
(1887–1979):  A potter’s book1 et celui encore confiden-
tiel de Daniel Rhodes Clay and Glazes for the Potter2. Ces 
textes lui entrouvrent la porte du monde des émaux 

et génèrent une quête personnelle. Comme l’ont 
expérimenté de nombreux céramistes, « mieux vaut le 
temps d’une recherche attentive, d’une observation patiente 
et émerveillée avec son pesant d’active pensée que l’applica-
tion “mécanique” et sans problème d’un procédé découvert par 
d’autres »3. Charles Hair apprend donc par lui-même, 
aidé des – bonnes – connaissances en physique-chimie 
qu’il avait acquises au lycée.
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1. Charles Hair dans son atelier. Photo © Jacques Audubeau.
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2. Plat paysage, 44 × 44 cm, 2007. Grès. Trois émaux ont été utilisés. 
Le fond est un noir de fer pailleté. Il y a quelques lignes en décor faites 
d’un rouge de fer aux cendres de vigne, puis un émail à rétractations 
gris bleuté contenant du titane et du zircon. 

3. Vase planète, H. : 27 cm, 2006. Porcelaine chamottée. Un céladon 
assez foncé est posé sur un céladon très clair. Effet mat et brillant. 
Photos © C. Slitine.

4. Vase, H. : 25 cm, 2002. Porcelaine. Superposition d’un céladon clair 
et opaque sur un céladon brillant. Au bord du col, de chaque côté, une 
tache de rouge de cuivre.

5. Urne et petit vase boule, H. : 23 et 10 cm, 2006. Pièces tournées 
en grès porcelainique. La partie centrale est émaillée d’une couverte 
transparente posée sur un beige au titane. Les parties hautes et basses 
ont une première couche d’un noir saturé en oxydes métalliques, une 
deuxième couche d’un noir de fer pailleté avec ensuite quelques lignes 
d’un émail au zircon. Au centre du couvercle de l’urne, on aperçoit un 
émail blanc à rétractations. Photos © C. Slitine.
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6. Tronc, H. : 30cm, 2005. Porcelaine chamottée. Emaillage similaire 
au « vase planète ».

7. Vase bouteille, H. : 31 cm, 2007. Superposition d’une couverte 
transparente sur un émail au titane. Photos © C. Slitine.

8. Vase de la série des « debout », H. : 22 cm, 2007. Grès. Email rouge 
de fer aux cendres de vigne.

9. Bouteille et vase, H. : 23 et 20 cm, 2006. Grès porcelainique. 
Bouteille : superposition d’un émail noir de fer et d’un noir saturé en 
oxydes ; double tache blanche au zircon. Vase : tourné et ovalisé, le 
fond étant rajouté après le tournage. Utilisation de quatre émaux 
différents. Un noir de fer, un noir saturé en oxydes,un émail au titane 
donnant l’effet moussu de la partie centrale. Sur la partie haute, une 
dernière couche d’un émail au zircon. Photos © C. Slitine.
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 Au bout de deux ans d’apprentissage, le jeune 
potier ouvre son premier atelier à Dampierre près de 
Saumur. Nous sommes alors en 1975. C’était le temps 
« d’avant », celui où l’art de la céramique était encore 
réservé à un cénacle restreint d’amateurs. Puis vinrent 
quelques manifestations déterminantes qui élargi-
rent l’horizon : en 1977, la création du symposium de 
La Borne et l’exposition : Artiste/Artisan ? au musée des 
Arts décoratifs de Paris ; l’année suivante, La céramique 
contemporaine à la bibliothèque Forney.
 En 1979, Hair s’ancre définitivement à Thizay. Il a 
trente ans lorsqu’il il reçoit du destin et de ses méri-
tes une aide déterminante sous la forme d’une bourse 
que lui décerne la Fondation de France pour effec-
tuer un stage de six mois au Japon. Il part donc pour 
Mashiko chez un potier traditionnel (four à bois, 
couché ; cuissons longues). Dans ce village où souffle 
l’esprit d’Hamada Shoji (1894–1978) qui y eut son ate-
lier, il put voir des œuvres du maître. Le séjour nippon 
secoue Charles Hair dans ses certitudes : l’approche de 
l’émail par les Japonais est totalement différente de la 
démarche des Occidentaux : ils savent spontanément 
allier la subtilité à la rusticité et ne s’attachent pas 
autant que ces derniers à la brillance de l’émail. Cette 
altérité déstabilise le jeune homme mais l’éveille à de 
nouveaux concepts. Il apprend à regarder les détails, à 
ressentir l’importance de ce qui est caché. Après quel-
ques années de latence, le Japon exercera bien sûr une 
influence essentielle sur l’œuvre de Hair.
 Charles Hair conjugue un double talent de tour-
neur4 et d’émailleur, talent qu’il exerce avec modestie 
en « explorateur, ébloui par le travail des éléments ».
 Comme les autres potiers qui se réclament de la sen-
sibilité de Leach, il travaille le grès et la porcelaine, 
privilégiant l’une ou l’autre pâte, selon les effets qu’il 
souhaite obtenir quant à la profondeur de la matière, 
l’aspect de la surface ou l’intensité de la couleur. Hair 
achète les pains de porcelaine à Limoges et ceux de grès 
à Saint-Amand-en-Puisaye puis il prépare les terres et 
les mélange avant de s’installer au tour.
 Il se comporte en potier de tradition qui part du 
contenant pour réaliser des formes, simples dans leur 
ensemble mais non simplistes : une série de détails 
subtils – une déchirure sur le bord, une collerette 
autour de la panse- leur confère une grâce particulière, 
comme en témoignent ses « planètes », sortes de poéti-
ques ovnis.
 Si l’amorce de la démarche est toujours utilitaire, 
l’inspiration se nourrit parfois à des sources lointaines : 
vases évoquant des bambous ; « troncs » aux accents 

de tambours de bronze ; galets aux angles étudiés qui 
donnent à tout espace, un esprit japonais… Mais Hair 
est aussi sensible au monde qui l’entoure ; ainsi la série 
des « oubliés », ces bassins déchirés et troués ont-ils été 
tournés alors qu’il entendait évoquer à la radio le sort 
des sans-abris.
 Depuis deux ans, les empreintes qu’il imprime dans 
la terre molle sont beaucoup plus présentes dans son 
œuvre : traces, trous, flèches… et des spirales, symbo-
les du mouvement de la terre sur le tour. Toutes, elles 
contribueront à révéler la matière, le toucher de la céra-
mique. 
 Après le tournassage au cours duquel Hair peaufine 
la forme, c’est le séchage puis le biscuitage.
 Vient ensuite le temps de l’émail, sa passion, un 
amour qui dure depuis ses débuts de tout jeune potier. 
Charles Hair compose lui-même les émaux5. Pour ses 
recherches, il a mis au point des centaines de coloris. 
Il n’utilise toutefois que ceux qui le touchent le plus : 
blancs, gris, rouges, et noirs ; noirs profonds, aux nuan-
ces argentées, métalliques, pailletées, dorées ou à reflets 
de fourrure. Mais ce sont les « céladons précieux en demi-
teintes » qu’il affectionne le plus, ces céladons « infinis, 
faits d’eau et de lumière », dont les colorations mouvantes 
veulent refléter les multiples aspects du jade.
 Par trempage dans un bain ou bien à l’aide d’une lou-
che, il superpose souvent les couches, alternativement 
mates et brillantes. Lors de la cuisson, la composition et 

10. Plat paysage, 44 × 44 cm, 2007. Grès. Sur un fond d’émail  
« noir de fer », sont superposés plusieurs émaux : un rouge de cuivre, 
un émail blanc au zircon ainsi qu’un émail à effet de rétractations. 
Photo © C. Slitine.
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l’épaisseur des émaux étant différentes, ils ne fondent 
pas à la même température ; le premier émail bouillonne 
et traverse la couche supérieure, formant à sa surface un 
semis de bulles qui créé un subtil effet de lumière.
 Sur d’autres pots, Charles Hair obtient, en jouant 
de la rétractation des émaux, des effets mouchetés ou 
bien craquelés évoquant des « écailles de tortue » ou 
des « ailes de papillons ».
 De façon moins classique, il utilise parfois l’engobe 
comme une sous-couche d’émail ce qui a pour effet de 
modifier les tonalités. Selon qu’il les trouve esthéti-
ques ou pas, il corrige à la main les défauts qui peuvent 
apparaître : tâches d’oxydes ou coulures.
 C’est enfin – une à deux fois par mois – le moment 
de la cuisson au four à gaz à 1300 °C. Alors se révèlent 
selon la volonté du potier et le hasard du feu, à peine 
troublés de quelque signe graphique, les émaux mono-
chromes qui nappent les pots d’un épiderme velouté : 
surfaces aux tonalités laiteuses (céladon), ou puissan-
tes (à base de rouge de fer). Ou bien les couvertes mou-
chetées, parfois légèrement craquelées.
 S’inscrivant dans la démarche de Leach, Charles 
Hair produit beaucoup pour pouvoir sélectionner en 
toute liberté. Sur cent bols, il y en a souvent un ou deux 
qu’il préfère, qu’il estime « justes » mais il sait que tous 
ont forgé à ses doigts une mémoire qui s’enrichira de 
forme en forme. « Ca ne m’intéresse pas d’avoir une bonne 
pièce, je voudrais avoir des familles de bonnes pièces » dit-il, 
alliant l’authenticité au perfectionnisme.
 Comme d’autres potiers de sa génération, il fait partie 
de la confrérie des chercheurs d’émaux, qui demande 
patience et humilité à ceux qui veulent transmuer la 
terre en pierre précieuse.
 Quand il crée, Charles Hair laisse libre cours à son 
inconscient. Son imaginaire s’est formé au contact des 
terres de ses voyages. Nul ne saurait en parler mieux 
que lui : « Des montagnes rouges et rocheuses de mes premiè-
res années, aux bords de brume de Thizay, cent et mille pay-
sages vus ou espérés animent mes émaux. Et ce sont les îles de 
la baie de Matsushima ou celles du Morbihan, les grèves de la 
Loire, les ocres d’Italie, les fjords de Norvège, les forêts d’Alle-
magne et tous mes souvenirs et tous mes oublis qui se fondent 
dans mon four pour inspirer ces paysages ».
 Les œuvres de Charles Hair dégagent une impression 
de plénitude, en raison sans doute de la parfaite adé-
quation qu’il a su réaliser entre la matière, la forme et 
le décor. Mais son monde n’est pas aussi limpide qu’il 
y paraît. Ces surfaces lisses, doucement belles sont cri-
blées de cratères qui interrogent le spectateur : signes 
de soumission de la matière au créateur ou expression 

d’une angoisse plus profonde ? Lui, évoque l’art parié-
tal et les débuts de l’écriture. Quoiqu’il en soit, sur le 
chemin de l’émail, Charles Hair a trouvé le bonheur. Il 
n’a aucune nostalgie de ses vingt ans. Il aime la pein-
ture, marcher avec ses chiens ou lire de la poésie et il est 
curieux de savoir ce qui va se passer demain. Pour lui 
chaque cuisson est un plaisir, les bonnes surprises – les 
plus nombreuses – occultant le souvenir des autres. 
 Si on lui demande de se définir en un mot, il répond 
très vite : « amoureux ». Amoureux des pierres, des 
visages et des gens.
 Les céramiques de Charles Hair sont conservées 
dans des musées en France6 et à l’étranger7. Il a parti-
cipé à plusieurs Salons et Biennales et exposé dans de 
nombreuses galeries, le plus récemment, en 2007, à la 
Compagnie de la Chine et des Indes, à Paris.
 En 2005, la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Touraine lui a décerné à l’unanimité du jury le trophée 
de l’art au quotidien. Il a également reçu un Grand 
Prix départemental des métiers d’art (SEMA, 1993) et 
le Prix du Conseil régional (1993). 
 Sauf mention contraire, les citations sont de Charles 
Hair. Nous exprimons nos remerciements à la Compa-
gnie de la Chine et des Indes, 39 avenue de Friedland 
75008 Paris.

Florence Slitine, chargée de mission aux archives  
de la manufacture de Sèvres.

Préparant un ouvrage sur les céramistes d’Ile-de-France  
1850–1950 (Paris excepté), Florence Slitine serait  
heureuse d’entrer en contact avec toute personne ayant  
des renseignements à ce sujet.
Contact : florenceslitine@culture.gouv.fr 
Tel. + 33 (0)1 46 29 22 53

Notes
1 Londres, Faber & Faber, 1940.
2 Philadelphia, Chilton Book Company, 1957.
3 Montmollin, Daniel de, L’art de cendres, Taizé, Les Presses 

de Taizé, 1976.
4 Il réalise aussi certaines pièces à la plaque.
5 Il achète silice, kaolin, feldspath, carbonate de chaux 

broyés et y ajoute des oxydes métalliques et des cendres 
végétales (vigne, peuplier…).

6 Musée Pincé à Angers, musée du Vieux Chinon, musée de 
Melun, musées de la Ville au Mans, à Niort et à Samadet, 
musée Palissy à Saint Avit, musée national de Céramique 
à Sèvres.

7 Musée de la Céramique à Aberystwyth (Grande-Breta-
gne), musée de Charlottenburg à Berlin, musée d’archi-
tecture et musée de la Ville à Liège.


