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Souvenir de Fance Franck

Jacqueline du Pasquier

chine en témoignent largement. chez cette améri-
caine venue de son alabama natal, il y eut toujours, et 
jusqu’au bout, une volonté opiniâtre d’aller en avant, 
c’était son côté « pionnier du nouveau monde ». 
 Grâce à cette application constante à parfaire la sub-
tile pureté d’un profil, dans la recherche inlassable de 
la matière et des fines nuances qui la colorent, on sent à 
la fois l’héritage d’une tradition longuement méditée 
puis assimilée et une manière infiniment personnelle.
 si la céramique, au-delà du plaisir esthétique qu’elle 
nous apporte est un langage qu’il faut apprendre à 
décrypter, celle de Fance Franck, ineffablement, invite 
au recueillement devant cet accord heureux, né de la 
maîtrise technique et des élans de la sensibilité.

signalons l’ouvrage, abondamment illustré, Francine Del 
Pierre Fance Franck Dialogue des céramistes par antoine Gournay 
et Pierre staudenmeyer, avant-propos Jacqueline du Pas-
quier, Paris, ed. norma, 2004, publié à l’occasion de l’exposi-
tion présentée à la mairie du vie arrondissement.

c’est quelques mois après la mort de Francine del 
Pierre, survenue le 17 janvier 1968, que j’ai fait la 
connaissance de Fance Franck. c’était à saint-tropez 
où régulièrement Francine et Fance venaient travailler, 
durant l’été, dans le vaste et merveilleux domaine des 
descendantes d’emile olivier. 
 Fance émergeait lentement de l’épreuve qui venait 
de la priver si brutalement, à la fois, du maître et de 
l’amie. mais, au-delà de son désarroi et du réconfort 
qu’elle cherchait auprès de ses amis, on percevait la 
force de sa personnalité et le mélange de souplesse et 
d’opiniâtreté qui caractérisait son intelligence ainsi 
que son attachement à la pensée de Francine del 
Pierre. la fidélité à cet héritage précieux l’a accompa-
gnée sa vie durant et nul mieux qu’elle ne sut évoquer 
le talent, la vocation pourrat-on dire, de la grande 
céramiste trop tôt disparue. attentive et ouverte aux 
autres, Fance Franck faisait son miel de tout ce qu’elle 
voyait, lisait, entendait, les lettres et la philosophie 
avaient été sa première formation et elle en nourrissait 
son imagination créatrice.
 etant responsable du musée des arts décoratifs de 
Bordeaux, riche d’une importante collection de céra-
mique, j’ai proposé à Fance Franck une exposition de 
ses poteries et porcelaines qui eut lieu en 1976 , accom-
pagnée d’un catalogue et d’un texte écrit au terme de 
longs et fructueux entretiens. voir Fance travailler 
dans son atelier, l’accompagner à sèvres, l’entendre 
parler de sa céramique, de celle des autres, des œuvres 
de del Pierre, de Bernard leach notamment, ou de l’art 
chinois était passionnant et riche d’enseignements. 
J’ai beaucoup appris à son contact et je me souviens 
aussi de nos rencontres avec daisy lion Goldschmidt, 
grande spécialiste de la céramique chinoise, et made-
leine Paul-david du musée Guimet.
 tout en ayant conscience de la qualité de sa création, 
Fance ne s’en contentait pas et poussait toujours plus 
loin sa recherche. ses longs séjours au Japon puis en 

Fance Franck et son inséparable compagnon, Oggi.  
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