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Émile Decœur à la Galerie Michel Giraud
Retour sur une collection particulière

Fabienne Fravalo

argent ou or. l’un de ses prochains projets éditoriaux 
concerne ainsi le renouveau de l’émail français de 1880 
à 1950, projet qui devrait être accompagné par une 
exposition d’envergure. 
 un intérêt personnel très prononcé pour les céra-
miques d’emile decœur est donc à l’origine de cette 
manifestation et a entraîné un point de vue tout à fait 
particulier, allié à des partis pris d’une grande cohé-
rence. la collection de la Galerie michel Giraud pos-
sède ainsi un certain nombre de caractéristiques, bien 
différentes du fonds atherton curtis présenté simul-
tanément au musée de sèvres. il ne s’agit pas, loin de 
là, de la collection d’un mécène ayant suivi, comme 
curtis, toute la carrière de decœur, pendant une 
période certes longue, mais néanmoins limitée dans 
le temps à une trentaine d’années, de 1907 à 1939. ami 
très proche du céramiste, atherton curtis (1863–1943) 

Présentation
du 3 octobre au 15 novembre 2008 s’est tenue à la  
Galerie michel Giraud, au 35-37, rue de seine (Paris 6e), 
une exposition consacrée au grand céramiste français 
emile decœur (1876–1953). cette manifestation ras-
semblait environ quatre-vingt-dix pièces, patiemment 
réunies et collectionnées par le marchand pendant une 
dizaine d’années. elle s’est ouverte au moment même 
de la parution de la première monographie dédiée à 
l’artiste, publiée par Galerie michel Giraud éditions1. 
 cette exposition constituait en outre un évènement 
d’importance, attendu et fortement apprécié de tous 
les amateurs de céramique moderne et contempo-
raine. aucune rétrospective n’avait eu lieu depuis la 
disparition de l’artiste en 1953, mis à part l’hommage 
que lui avait consacré le salon d’automne sous l’égide 
du peintre rené demeurisse en 1955.
 enfin, cette initiative privée a entraîné la présenta-
tion concomitante et inédite d’une partie du très beau 
fonds emile decœur conservé au musée national de 
céramique de sèvres, du 17 septembre au 31 décembre 
2008. l’oubli relatif d’un demi-siècle a donc été heu-
reusement et doublement compensé à l’automne der-
nier.
 c’est par le biais de l’art déco que la Galerie michel 
Giraud a choisi de se tourner vers decœur, l’un des plus 
grands représentants de ce courant dans le domaine de 
la céramique. située rue de seine depuis 2001, la gale-
rie est spécialisée dans l’art des années 30, et présente 
régulièrement des ensembles de sculptures, peintu-
res, mobilier et objets d’art de l’entre-deux-guerres. 
michel Giraud nourrit cependant depuis toujours une 
affection particulière pour les arts du feu, toutes tech-
niques confondues. son intérêt pour la céramique s’est 
déjà manifesté par le passé avec l’exposition consacrée 
en 2002 à Jules agard, le potier de Picasso à vallauris. 
mais les verreries ne sont pas en reste, pas plus que la 
sculpture en bronze, ni, surtout, les émaux sur cuivre, 

1. Emile Decœur devant sa vitrine du Salon des Artistes français  
de 1905. Photo © Galerie Michel Giraud.
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de l’harmonie visuelle générale et de la mise en valeur 
de chaque œuvre. néanmoins, certains ensembles ont 
été dégagés. 
 le visiteur était ainsi accueilli à l’entrée de la galerie 
par une imposante vitrine de raymond subes, réunis-
sant un ensemble de pièces de decœur de la période 
1900. créé dans la première décennie du xxe siècle, 
ce meuble évoque les vitrines d’exposition utilisées 
dans les salons, comme le rappelait la photographie du 
jeune céramiste devant sa vitrine du salon des artistes 
français de 1905 (fig. 1). Plusieurs œuvres de ce salon, 
visibles sur cette image insérée dans la vitrine, étaient 
d’ailleurs présentes dans l’espace même de la galerie. 
deux d’entre elles, un pichet coloquinte et un soliflore, 
étaient rassemblées à l’intérieur même de la vitrine de 
subes, tandis qu’une troisième, un large vase rouleau 
flammé à trois prises émaillées de rouge, se trouvait 
exposé non loin de là (fig. 2). cet ensemble, assez homo-
gène, traduit le talent de decœur à l’orée de sa carrière 
et son implication personnelle et originale au sein 
du courant de la céramique art nouveau, entre 1900 
et 1907. certaines œuvres cosignées avec son maître 
edmond lachenal entre 1901 et 1903 reprennent ainsi 
un répertoire décoratif d’origine naturaliste, comme 
le vase de forme organique aux tons pastels, orné de 
motifs de fleurettes aux contrastes mats et brillants 
(fig. 3). dans le même temps, lachenal entraîne son 
ancien élève, devenu son collaborateur, vers des 
recherches axées sur la matière, à travers les émaux 
flammés, sous l’influence de carriès et des céramistes 
traditionnels japonais. d’autres pièces, un peu plus 
tardives et qui ne portent plus la signature de lache-
nal évoquent quant à elles les recherches ultérieures 
de decœur, menées après 1903, lors de son association 
avec Fernand rumèbe. ayant quitté son ancien maître, 
decœur occupe en effet à partir de 1904 un atelier situé 
à auteuil, accompagné d’une petite galerie d’exposi-
tion-vente. l’ensemble prend rapidement le nom de 
L’Art céramique. decœur contribue à l’initiation de son 
collègue et il est probable qu’une partie des œuvres 
issues de L’Art céramique soient dues à la conjugaison 
de leurs talents. néanmoins, il paraît indiscutable 
que decœur ait mené seul la plupart de ses créations 
d’alors. l’activité de L’Art céramique comprenait en outre 
l’édition d’objets utilitaires et de sculptures pour le 
compte de tiers. cette orientation plus lucrative appor-
tait à chacun des deux artistes les moyens matériels de 
poursuivre leurs recherches personnelles. decœur tra-
vaille à cette époque le grès et la porcelaine et expéri-
mente avec davantage d’audace le jeu des flammes sur 

assistait en effet régulièrement à la sortie des fours 
et prélevait, systématiquement, les œuvres les plus 
conformes à son goût. il avait réuni de cette manière un 
ensemble homogène, cueilli à la source. au contraire, 
la collection de la galerie a été constituée cinquante ans 
après la mort de l’artiste, par le regard d’un collection-
neur posthume, sensible aux qualités de l’art nouveau 
comme de l’art déco. michel Giraud était et reste mû 
par la volonté de représenter toute l’œuvre de decœur, 
depuis 1900 jusqu’à la seconde Guerre mondiale, des 
débuts de l’artiste sous la direction d’edmond lache-
nal (1855–1930 ?) jusqu’au moment où il prend la direc-
tion artistique de la manufacture de sèvres. les années 
de guerre passées à sèvres et les années postérieures ne 
sont que très peu évoquées, dans la mesure où peu de 
pièces postérieures à 1940 nous sont en réalité parve-
nues. michel Giraud qualifie sa propre démarche de 
« muséale », par ce souci prépondérant de représen-
tativité, et par cet intérêt pour l’entière carrière de 
l’artiste. le galeriste met également l’accent sur l’im-
portance de l’esthétique formelle des œuvres acquises, 
chacune devant faire particulièrement sens et être tout 
à fait marquante pour chaque période donnée. il a pu 
ainsi démontrer la qualité esthétique et technique, la 
finesse et la richesse de la production de decœur, à tous 
les stades de son évolution. cette ligne de conduite lui 
a permis de tenir un discours global à travers les quatre 
décennies représentées. 
 Par ailleurs, le goût du galeriste pour emile decœur 
ne date pas d’hier. il dure au contraire depuis une 
dizaine d’années. sa toute première acquisition 
remonte en effet à 1998, qui est aussi la date de son 
installation complète à Paris, après une double expé-
rience à lyon, sa ville d’origine, et dans la capitale. 
michel Giraud évoque encore aujourd’hui avec émo-
tion le coup de foudre ressenti devant un vase présenté 
à l’hôtel drouot … depuis, il a monté avec patience et 
obstination une collection d’une importance et d’une 
qualité uniques au monde en mains privées.

Visite de l’exposition
la présentation choisie répondait à un objectif précis, 
dans la même logique que la constitution de la collec-
tion. elle était dirigée par le refus appuyé de privilégier 
une période plutôt qu’une autre. tout comme dans la 
monographie, l’exposition entendait remettre à l’hon-
neur l’œuvre dans sa globalité, avec un regard aussi 
neutre et scientifique que possible. la galerie a égale-
ment évité de suivre une chronologie précise – dans la 
mesure où le livre remplissait déjà ce rôle –, au profit 
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3. Edmond Lachenal et Émile Decoeur, vase de forme organique, faïence, 
vers 1901–03, H. 27 ; D. 16 cm. Photo © Galerie Michel Giraud.

2. Vase rouleau à trois prises, vers 1905–08, H. 28,7 ; D. 27, 5 cm.  
Photo © Galerie Michel Giraud.

4. Paire de vases balustre, grès, vers 1906-09, H. 25,4 ; D. 23,5 cm  
et H. 25,6 ; D. 23,5 cm. Photo © Galerie Michel Giraud.

5. Exposition « Emile Decœur à la Galerie Michel Giraud ».  
Photo © Galerie Michel Giraud.
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decœur (fig. 5). la scénographie reposait sur de larges 
étagères brunes de longueurs différentes se déta-
chant sur la peinture gris perle des murs du fond et de 
droite. cette couleur évoquait ainsi, selon la volonté 
de michel Giraud, des rayonnages en vieux chêne 
terni par le temps. la simplicité et la pureté de cette 
présentation, d’une modernité intemporelle, rappe-
laient avec subtilité celle des œuvres de decœur, si sou-
vent notée par les visiteurs. l’éclairage se faisait aussi 
plus audacieux que dans les deux autres parties pré-
cédemment évoquées. il reposait sur la combinaison 
de rangées de leds incluses dans des rainures prati-
quées dans le bois, et des spots halogènes du plafond. 
cette alliance de la teinte froide et presque bleutée des 
leds et de la nuance chaude des spots, permettait de 
retrouver une ambiance aussi proche que possible de 
la neutralité de la lumière naturelle, tout en sublimant 
les œuvres d’une manière tout à fait singulière. sur le 
mur de gauche enfin, les autres pièces étaient isolées 
dans un meuble composé de cases formant écrin, et 
dessinées en fonction de leur taille. cette création ori-
ginale, bénéficiant du même éclairage que les grandes 
étagères, mettait l’accent sur la préciosité des œuvres, 
souvent de plus petit format. elle permettait aussi 
une optimale conjugaison de l’unicité de chacune des 
œuvres dans un ensemble tout à fait harmonieux. 
 la plupart des pièces se trouvait rassemblées sur ces 
trois murs. l’ensemble ainsi conçu offrait au visiteur 
la possibilité d’appréhender simultanément toutes les 
périodes de création et de saisir la diversité du travail 
de decœur, mais aussi la grandeur de son talent à tra-
vers les différentes pistes explorées à travers le temps. 
 l’artiste s’est ainsi plu à expérimenter de nombreux 
types de décors à partir des effets obtenus sur les cou-
vertes. des pièces au décor peint sous couverte, comme 
cette petite coupelle évasée mouchetée de brun sur 
fond beige (vers 1914, fig. 6), côtoient ainsi des vases au 
décor gravé, tels la bouteille carrée orange et noire (vers 
1910, fig. 7) ou le petit vase pansu à décor de chevrons de 
la fin des années 20 (fig. 8). mais decœur est aussi très 
connu et apprécié pour la pureté de ses monochromes, 
et la collection en présentait un savoureux florilège. 
l’artiste joue en outre avec un grand bonheur sur les 
craquelures et les divers réseaux de crevasses ou légères 
fissures provoquées par les différences de rétractation 
des différents émaux utilisés et souvent superposés. 
les profondes crevasses du début des années 20 s’oppo-
sent aux fines craquelures en larges réseaux répandues 
sur les premiers monochromes du milieu des années 
10. des effets très variés sont obtenus par ces super-

les émaux. ses recherches le conduisent ainsi à éprou-
ver sur une même forme de vase coloquinte à la panse 
quasi sphérique surmontée d’un petit col cylindrique, 
des émaux tantôt de vert-jaune et de noir mêlés, tantôt 
pourpre contrasté de blanc mousseux. 
 l’évocation de la période de L’Art céramique se pour-
suivait dans la petite salle située au fond de la gale-
rie. ici, la scénographie reposait sur l’utilisation des 
structures déjà en place, associées à un meuble de 
collectionneur aux nombreux dégagements, créa-
tion de l’ensemblier art déco lyonnais andré sornay2. 
la plupart des pièces réunies se situaient ici dans la 
continuité chronologique et stylistique de la vitrine 
de subes, ayant été créées globalement entre 1907 et 
1910. cette fourchette temporelle correspond pour 
decœur à une période de transition. en 1907 en effet, 
il commence à s’installer à Fontenay-aux-roses, où il 
se fait construire son propre four3. il continue néan-
moins d’exposer à la galerie de L’Art céramique à auteuil 
jusqu’au début de 1910 et de nombreuses œuvres de 
ces années sont toujours marquées du trèfle entouré 
des initiales a et c (le monogramme de L’Art cérami-
que). Par ailleurs, on note une nouvelle homogénéité 
stylistique : decœur travaille à cette période davan-
tage sur les matières. il continue ses recherches sur 
les flammés mais les formes observent davantage de 
pureté, et tendent à rejoindre certains archétypes plus 
classiques. les émaux prennent fréquemment l’aspect 
des pierres dures. une grande potiche verte située au 
sommet du meuble de sornay, tout comme une paire 
de vases balustres, étonnent ainsi par la proximité de 
leur teinte et de leur toucher avec la malachite (fig. 4). 
l’aspect minéral de la matière s’appréhende aussi sur 
un petit soliflore violine, nuancé de rose et de bleu. 
l’ensemble présent dans cette pièce traduisait toute la 
subtilité de l’acheminement de l’artiste vers son œuvre 
des années 10, axée vers l’expérimentation de multi-
ples techniques et décors.
 non contraire au parti d’ensemble de l’exposition, 
volontairement achronique, l’isolation de ces deux 
ensembles entendait néanmoins mettre l’accent sur 
l’intention particulière de la galerie de montrer réel-
lement toutes les périodes de création de l’artiste. elle 
était aussi un moyen de faire redécouvrir la qualité des 
œuvres du début du siècle, souvent moins encensées, 
tout en donnant au visiteur quelques repères indis-
pensables. 
 le reste de l’exposition, réparti sur les trois grands 
murs de la salle principale, présentait ainsi plus sim-
plement un éventail de la diversité de l’œuvre de 
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10. Vase pansu, grès porcelainique, vers 1930–35,  
H. 25,8 ; D. 16,5 cm. Photo © Galerie Michel Giraud.

7. Bouteille carrée, grès, vers 1910–11, H. 19,9 ; L. 9,7 cm. 
Photo © Galerie Michel Giraud.

6. Coupe creuse, porcelaine, vers 1913–14, H. 4,6 ; D. 18,4 cm. 
Photo © Galerie Michel Giraud.

9. Bol hémisphérique, grès porcelainique, vers 1937, H. 8,3 ; D. 16,2 cm.  
Photo © Galerie Michel Giraud.

8. Vase boule, grès porcelainique, vers 1928, H. 12,2 ; D. 13 cm.  
Photo © Galerie Michel Giraud
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permettant de reconnaître « un decœur ». le céramiste 
a su créer un répertoire de formes bien à lui, détermi-
nées par des proportions savamment étudiées et éter-
nellement harmonieuses. ses bols hémisphériques ou 
ses vases ovoïdes adoptent, malgré leur simplicité, et 
sans doute aussi grâce à elles, un profil immédiate-
ment reconnaissable. Pourtant, ce phénomène n’im-
plique pas le moins du monde des formes standard. 
au contraire, comme le montraient les calques de l’ar-
tiste reproduits dans l’exposition, de subtiles varian-
tes distinguent de nombreux vases issus d’un même 
noyau. a partir d’une base commune, d’une panse, 
ou encore d’un col, decœur décline des œuvres infi-
niment variées, mais appartenant toutes à une même 
famille. il joue avec grâce de la variété des formes cour-
bes inhérentes à l’art même de la céramique, puise 
dans un répertoire intemporel pour créer des œuvres 
infiniment personnelles. des pièces minuscules, aux 
formes classiques s’opposent ainsi à l’opulence de cer-
taines potiches ou de larges vasques … l’élégance des 
vases balustres à la générosité des formes boules … le 
raffinement à la richesse de la matière, d’ailleurs sou-
vent associées aux plus grandes œuvres. 
 au cœur même de cette variété de décors, de cou-
leurs, de matières, de tailles, de formes, se dégageait de 
l’ensemble réuni à la Galerie michel Giraud, une pro-
fonde unité, due à leur équilibre harmonieux et per-
manent. cet équilibre, source de perfection dans les 
œuvres de decœur, rapproche l’artiste des plus grands 
maîtres japonais.

Fabienne Fravalo, historienne de l’art, co-auteur, 
avec michel Giraud, de la monographie Emile Decœur 
1876–1953.
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Notes
1 Fabienne Fravalo et michel Giraud, Emile Decœur 1876–

1953, Paris, Galerie michel Giraud éditions, 2008.
2 andré sornay fait également partie des artistes défendus 

par la galerie.
3 decœur conservera cette maison et ce four jusqu’à la fin 

de sa vie.

positions d’émaux, qui vont du contraste entre deux 
couches claire et foncée à un mélange subtil tout à fait 
vibratoire. au sein de cette diversité, un ensemble plus 
homogène apparaît cependant pour l’œil du connais-
seur qui saura distinguer les pièces des années 30 à 
partir d’un certain nombre de détails au départ plutôt 
subtils : le liseré noir qui borde la lèvre et enserre la 
base des vases, la présence accentuée et régulière des 
lignes de tournage rythmant la pièce répartie en diffé-
rents endroits suivant la forme de l’œuvre. 
 cette diversité des décors va de pair avec celle des 
couleurs. la vivacité de certaines – des orange flam-
boyants, des verts aigus, des bleus profonds – étonne, 
comparée à la douceur de certaines teintes pastel, verts 
turquoise, roses crème, bleu gris, mauves aux nuances 
infinies et indescriptibles… l’harmonie vibratoire de 
certaines combinaisons est particulièrement repo-
sante pour le regard, quand, en revanche, certains 
contrastes audacieux attirent l’œil avec une violence 
presque explosive. l’alliance du noir et du orange sur la 
bouteille précédemment évoquée (également présente 
sur un vase ovoïde de la même période) est particuliè-
rement emblématique de ces contrastes vigoureux. 
d’autres, plus doux, sont tout aussi efficaces, comme 
le brun sombre venant couler sur une couverte crème 
aux nuances céladons d’un petit bol hémisphérique 
(fig. 9) … en réalité, l’intégralité des couleurs de la 
gamme semble avoir été utilisée par l’artiste, avec 
un bonheur égal. a cet égard, le parti pris de michel 
Giraud a aussi été celui de la plus grande représenta-
tivité possible : sa collection n’exclut aucune teinte. 
la variété des verts expérimentés par decœur y était 
néanmoins particulièrement développée.
 Par ailleurs, une semblable diversité se retrouve dans 
les textures même des vases et de leurs émaux. on y 
rencontre le mat comme le brillant, quoique celui-ci 
soit plus rare, excepté sur le vase pansu vert (fig. 10) 
(choisi pour illustrer l’affiche et le carton d’invitation 
de l’exposition), ou sur le vase balustre flammé rouge 
et bleu d’avant 1910. cependant, le plus remarquable 
à ce niveau reste l’incroyable velouté des couvertes de 
decœur et leur délicieux toucher, le plus souvent per-
ceptible à l’œil, invitant à une caresse du regard et de 
la main. là encore, pourtant, des pièces parfaitement 
lisses s’opposent à d’autres, animées par les jeux des 
craquelures ou des coulures d’émail, voire des bulles, 
qui forment de minuscules cratères après avoir été 
grattées. 
 enfin, les tailles et les formes offrent la même variété, 
tout en comportant toujours un caractère distinctif 


