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la recherche d’éternité Culot a bouleversé les échelles 
et trouvé son équilibre. Une harmonie malheureuse-
ment fragile qu’un accident brisa un soir de 2005. Si 
aujourd’hui la sculpture ne relève plus de ses préoc-
cupations, c’est dans le travail de la céramique, cette 
vieille compagne, que se réchauffe le cœur du potier. 
Dans l’atelier de Roux-Miroir qui vit au rythme de sa 
convalescence, ses productions enchantent toujours le 
cercle de ses admirateurs, nombreux, qui l’entourent 
depuis ses débuts. Admirateurs et amis sur lesquels il 
peut toujours compter comme en témoigne la dernière 
exposition organisée par eux dans son atelier. 
 C’est en 1938 que Pierre Culot, naît par hasard, à 
Malmédy. Un coin de Belgique qu’il connaîtra peu : la 
guerre puis les différentes affectations de ses parents 
enseignants entraînent plusieurs fois cette famille 
nombreuse sur les routes. Une adolescence namuroise 
difficile tempérée par l’amitié de l’artiste Yvonne Perin 
(1905–1967) qui l’éveille à la création artistique, puis, en 
1954, la découverte de la céramique à l’école de Métiers 
d’art de Maredsous lui ouvre la voie. Si il n’achève pas 
sa formation, il a néanmoins goûté au fruit et n’aura 
de cesse pendant plusieurs années d’approfondir ses 
connaissances. Car si son tempérament lui fait refu-
ser toute forme d’autorité, il ne cessera pourtant de se 
donner des « maîtres ». En cette année 1957, c’est pro-
bablement vers le plus exigeant, et, le plus à la pointe 
d’entre eux qu’il se tourne, le céramiste Antoine de 
Vinck (1924–1992), un des « pères » de la céramique 
contemporaine belge. L’atelier de Kraainem sera pour 
le jeune Pierre un lieu d’ouverture vers la céramique 
orientale au travers de la leçon donnée par Bernard 
Leach (1878–1979) auquel de Vinck vouait une grande 
admiration. Mais également vers la céramique euro-
péenne de tradition populaire qu’il connaît par ses 
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Pierre Culot fêtera l’année prochaine ses cinquante 
ans d’activité. C’est en effet en 1961 que ce Belge ouvrait 
son premier atelier à Bruxelles. Si il reste potier dans 
l’âme, il faut préciser que son talent s’exprime égale-
ment au travers de la sculpture et de l’art des jardins, on 
lui doit aussi des incursions dans le domaine de la créa-
tion de mobilier, et, plus anecdotique, dans celui de la 
littérature enfantine. Un appétit de créer, qui souvent 
l’a éloigné de son premier métier, mais auquel il est 
toujours resté fidèle. Plus connu aujourd’hui pour ses 
œuvres monumentales dont ses fameux murs-sculp-
tures l’artiste n’en est pas moins resté potier. Entre 
le monumental et l’intime, le goût de l’immédiat et 

1. Ensemble de poteries tournées. Grès émaillé. Vers 1961-1965. 
Photo anonyme.
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inaugure un nouveau mode de vie qui sera reconnu et 
célébré dans de nombreux reportages de magazines1. 

L’œuvre du potier
Lorsqu’il ouvre son atelier, c’est logiquement vers le 
grès que Culot s’oriente, le matériau connaît alors un 
retour en faveur. De plus il avait été initié à cette tech-
nique pendant ses années de formation. Il emploie 
donc ce matériau à l’exclusion de tout autre.
 Ses débuts sont modestes et sa production naît 
essentiellement du tour, il met en place un répertoire 
de poterie utilitaire en grès dont les formes sont évo-
catrices de la poterie rurale traditionnelle. Des pichets 
élancés aux assises larges, mais aussi de la vaisselle 
robuste aux formes amples, des saladiers, des sou-
pières, aux proportions généreuses. Des réalisations 
qui ne sont pas sans évoquer celles de potiers contem-
porains tels Antoine de Vinck ou Mirko Orlandini 
(1928–1995). Comme chez ces derniers, les formes sont 
simples et les traces de tournage sensibles, même au 
travers d’un émail épais. Une simplicité qui se traduit 
par le rejet de tout élément superflu et par un émail 
discret et judicieusement disposé. Des caractéristiques 
qui se retrouveront tout au long de son parcours. 
 L’exercice du tour revêt une importance primordiale 

contacts avec les centres potiers français et leurs réno-
vateurs, tels les Lerat à La borne ou les Pierlot à Ratilly. 
Auprès de celui-ci, Culot perfectionne sa technique et 
plus prosaïquement, il apprend également à rationali-
ser sa production.
 Après un bref passage par l’école de La Cambre, dans 
la section de sculpture, il prend la direction des Cor-
nouailles, véritable pèlerinage sur les terres qui mar-
quèrent Virginia Woolf, ombre tutélaire de ses années 
de jeunesse. Dans son ultime démarche pour se donner 
un maître, c’est vers le plus célèbre d’entre eux qu’il se 
tourne : désireux d’aller à l’essentiel, au concret c’est 
dans l’apprentissage direct en Cornouailles auprès de 
Leach qu’il tente sa chance. A la fin de l’année 1958, il 
est accepté dans l’atelier du potier. Durant plusieurs 
mois, le jeune homme bénéficie des conseils du maître 
dont il se rappelle plus l’humour et la tendresse que 
l’œuvre, l’homme que le potier. Un séjour qui marque 
toute une vie : désormais, il sait de quoi elle sera faite.
 Avec son retour en Belgique, en 1959, vient le temps 
du service militaire et c’est dans les para-commandos 
qu’il choisit d’être affecté. A cette époque où les aspi-
rations indépendantistes des colonies occupent l’ac-
tualité, c’est au Congo et au Rwanda qu’il est affecté. 
Un séjour qui sera une source d’inspiration pour le 
potier qui y découvre la poterie et l’architecture tradi-
tionnelles. A tel point qu’il emmène dans ses bagages 
un pot d’une forme peu commune qui influencera ses 
réalisations à venir.
 Tous ces voyages et rencontres ont évidemment par-
ticipé à la maturation de l’œuvre de Culot. 
 Mais la rencontre qui le marquera le plus profon-
dément est probablement celle de Hamada Shoji 
(1894–1978), auquel Culot vouait une admiration par-
ticulière. En 1972, à l’occasion d’un voyage au Japon 
avec son épouse, ils passent une journée entière avec le 
maître et, honneur insigne, sont invités à partager son 
repas. Les nombreuses photographies qu’il conserve 
de son périple montre le maître dans ses occupations 
quotidiennes : la calligraphie, la décoration de céra-
miques… Au Japon, Pierre trouve une source d’inspi-
ration pour son travail et un écho à ses réalisations. Il 
y effectuera un second voyage près du maître quelques 
années plus tard.
 Ses devoirs civiques accomplis, il s’installe une pre-
mière fois à Bruxelles en 1961, puis, en 1965, à Roux-
Miroir, un petit village du Brabant wallon. Là-bas, il 

2. Vases. Grès émaillé. 2006. Photo © D. Brancaleoni.
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tion des couches posées à la louche ou par immersion 
crée des effets nouveaux, ou, au contraire une touche 
d’émail judicieusement posée crée un contraste avec la 
terre brute. L’épreuve du feu est également à l’origine 
d’effets moins contrôlés.

pour l’artiste. Paré de toutes les vertus, Culot le consi-
dère comme un acte proche du sacré. C’est par son 
intermédiaire qu’il réalise notamment des bols, objets 
qui constituent pour lui l’architecture élémentaire et 
immédiate qui le prépare, en sculpture, à la conquête 
d’un espace, mais aussi, un élément auquel il revient 
lorsqu’il est lassé du monumental. Culot est d’ailleurs 
intarissable au sujet des bols dont il fait un support 
de pensée philosophique : « Le bol se rapproche de la 
forme primitive, il évoque la coquille, c’est l’architec-
ture suprême. Il tient dans les deux mains et présente 
l’offrande. Le bol c’est le prolongement de la main. Or 
c’est la main qui conduit l’œil et non le contraire. »2.
 Parallèlement à cette production ou domine la cir-
cularité, il développe un ensemble de formes qua-
drangulaires, plus personnelles par lesquelles il va 
se distinguer. Il s’agit d’assiettes et de plats ainsi 
que de pièces décoratives fortement influencées par 
la céramique extrême-orientale. Des formes géomé-
triques qui pourtant ne présentent aucune rigidité, 
un problème sur lequel il s’est longtemps penché : « Je 
me suis occupé pendant longtemps de la surface des 
plans, et j’avais oublié qu’un plan qui rencontre un 
autre plan, c’est une arête, mais que c’est la sensibilité 
de l’arête qui donne la sensibilité aux deux plans. Et 
il m’a fallu des années pour savoir que faire le travail 
de recherche sur l’arête était la solution pour que la 
forme, au lieu de s’arrêter à l’arête, continue jusqu’à 
l’arête suivante »3. De même, la panse légèrement 
bombée de ses vases apaise les tensions nées de leur 
assemblage. Ce n’est pas une symétrie parfaite que 
recherche Culot, mais des formes sans rigidité, par-
fois légèrement déformées ou irrégulières, des carac-
téristiques qui témoignent de sa conception tout à fait 
japonaise de la céramique, soulignant l’individualité 
et l’originalité de chaque pot. Pour ces formes, il uti-
lise les techniques de moulage et de modelage à l’aide 
de plaques.
 Pour revêtir ses céramiques, Culot possède une 
connaissance des émaux dont il fait état avec parci-
monie. Depuis ses débuts, sa palette se limite volon-
tairement à une douzaine de glaçures, six engobes et 
quelques cendres qu’il maîtrise et associe sans peine ; 
un choix restreint de tonalités qui correspond à un état 
d’esprit : Culot a horreur du tapageur, de l’éclatant. Les 
tons terreux ont sa faveur, même si souvent, il ose un 
bleu profond ou un beige rosé. De même, les glaçures 
mates ou satinées l’emportent souvent sur le brillant. 
La combinaison de ces différents caractères permet 
une grande variété d’effets de surface. La superposi-

3. «Vase cruciforme». Grès émaillé. 2006. H. 24cm ; L. 21,5cm. Roux-
Miroir, atelier de l’artiste. Photo © D. Brancaleoni.

4. «Encrier ». Grès partiellement émaillé. Vers 1970-1980. H. 21,7cm ; 
L. 22 cm. Bruxelles, collection privée. Photo © D. Brancaleoni.

5. «Vases de sol». Grès partiellement émaillé. Vers 1980-1985. Photo 
anonyme.
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tiques, mais les variations sont présentes et subtiles. Ses 
«vases cruciformes» semblent être un des plus anciens 
modèle mis au point par l’artiste. C’est avec un vase 
de ce type que Culot remporte un prix à la biennale 
de Vallauris en 19685. Ces pièces offrent deux grandes 
surfaces que rien ne vient perturber et qui les destinent 
à être vues de face. Elles se prêtent alors, à la manière 
d’un tableau, à des décors d’émail. Les influences des 
bouteilles de Bernard Leach et Hamada Shoji se mêlent 
dans cette production céramique essentiellement au 
niveau de la forme. Pour le décor, Culot préfère un émail 
que rien ne vient perturber. Il donne une interprétation 
personnelle de ces bouteilles avec une technique qui 
lui est propre : le montage à l’aide de plaques auquel il 
associe un col tourné. Alors que les deux maîtres mou-
lent les différentes parties des vases puis les assem-
blent. Notons, qu’il s’éloigne encore de ces modèles 
par l’envergure de ses vases. De ceux-ci se dégage une 
impression de dépouillement, d’extrême simplicité et 
d’équilibre qui les apparente à l’art des Cyclades, une 
source d’influence que revendique l’artiste.
 D’autres formes sont largement utilisées par Culot 
tels ses « encriers » ou ses « vases de sol » présentés avec 
succès au concours de Faenza en 19676. Ils ont pour 
point commun l’utilisation d’une même technique 
inspirée d’un vase ramené d’Afrique. Le traitement de 
surface apparente également ces deux types formels, 
la terre étant laissée brute à l’exception du col qui est 
paré d’un émail brillant. 
 L’édition en série et la production industrielle de 
certaines créations sont des problèmes qui l’ont occupé 
un temps. Des recherches qu’il a initiées lors d’une 
importante commande passée par la société Citroën 
en 1970. A cette occasion, l’artiste fournira un millier 
de vases tous différents constituant le cadeau de fin 
d’année, international, de la firme. Cette typologie de 
vases, moulés, que l’artiste produit toujours conserve 
le nom de son commanditaire.
 Aux frontières de la poterie et de la sculpture pren-
nent place ses «pots composés» présentés pour la pre-
mière fois en 1970 et avec lesquels il emporte en 1971 
une médaille d’or au concours de Faenza. Toujours à 
l’aide de plaques, Culot élabore des vases dont les corps 
composés de deux à quatre éléments distincts pré-
sentent une fragmentation de volume apparente. Ils 
sont conçus soit comme de grandes surfaces de grès, 
souvent support d’un décor d’émail, soit comme des 
constructions multipliant les plans et incitant le regard 
à les contourner. Présentant un déséquilibre apparent, 
ces pièces requièrent une maîtrise architecturale et un 

 Lorsque ses vases sont nus, Pierre cherche rarement 
à effacer les traces du façonnage. Il rythme même leur 
surface de motifs en creux rayonnants ou d’empreintes 
de doigts.
 Comme bon nombre de céramistes, il explore égale-
ment une production d’éléments architectoniques, des 
dalles de sol et des éléments muraux moulés. Pour ces 
derniers, il met au point un vocabulaire dont le carré 
et le rectangle sont les éléments formels de base et à 
l’intérieur desquels il intègre une ou plusieurs formes 
géométriques. Un répertoire emprunté à l’abstraction 
construite et proche de l’« alphabet plastique » mis au 
point par Vasarely (1906–1997). Une production qui 
connaît un certain succès. De 1964 au début des années 
1970, il crée, en collaboration avec des architectes plu-
sieurs bas-reliefs décoratifs ou claustra en céramique 
pour des particuliers ou des institutions4.
 Depuis ses débuts, Culot a élaboré un répertoire de 
formes restreint qu’il s’attèle à parfaire plutôt qu’à 
renouveler. D’une année à l’autre, les formes sont iden-

6. «Vase Citroën». Grès. H. 14 cm ; L. 14 cm. Après 1970. Roux-Miroir, 
atelier de l’artiste. Photo © D. Brancaleoni.

7. «Pot composé». Grès partiellement émaillé. Après 1970. Roux-
Miroir, atelier de l’artiste. H. 81,5cm ; L. 83,5 cm. Photo © D. 
Brancaleoni.
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de la décoration architecturale, Culot n’avait pour-
tant pas encore réalisé d’œuvre indépendante en céra-
mique. D’autres matériaux ont connu ses faveurs : le 
béton, le bois, la pierre au travers de réalisations qui 
ont concouru à sa renommée et lui ont parfois rap-
porté une distinction7.
 L’année 1988 marque une nouvelle orientation de son 
œuvre, son voyage au Yémen nourrit sa réflexion plas-
tique. C’est dans l’architecture des villes de Hodeidah, 
Sanaa et Taiz où il fait étape que Culot puise un souffle 
nouveau et crée des sculptures en terre de grandes 
dimensions qu’il baptise architectures en terre, terres 
dépliées ou encore hommes debout selon la typologie 
qui les définit. 
 Ses architectures en terre sont définies par l’uti-
lisation conjointe d’éléments de grès et de briques 
liés par du mortier selon une technique qu’il aurait 
observée là-bas. Elles se présentent sous la forme de 
mur, de colonnes ou de stèles. L’union du grès brut et 
de la brique permet une grande variété de rythmes et 
d’effets liés aux aspects contrastés des matériaux, à la 
diversité des appareils utilisés et aux différences de 
taille des éléments de grès. Ces architectures en terres 
suscitent un nombre important de références et d’as-
sociations. Elles entretiennent notamment un lien 
très fort avec l’architecture dont elles s’inspirent et à 
laquelle elles empruntent la brique, le mortier et les 
différents appareillages. En 1990 et 1991, ces œuvres 
auront, entre autres, les honneurs du palais de Tokyo à 
Paris et du Bellerive Museum à Zürich.
 Ses hommes debout correspondent à un type formel 
bien défini. Proches de la poterie, ils se présentent 
comme des constructions quadrangulaires en grès 
composées de deux ou plusieurs éléments. L’artiste 
les a conçus évidés au sommet afin de pouvoir y placer 
des plantes : « je refuse l’abstrait, une forme qui ne 
soit pas un contenant »8. A la manière de ses poteries, 
les hommes debout arborent une surface brute ou 
émaillée complétée par un décor incisé. 
 A partir de 1993, il entame une nouvelle série 
d’œuvres qu’il baptise stèles et chapiteaux. Il s’agit de 
pièces de grès sur lesquels l’artiste imprime des traces 
horizontales ou diagonales. Il en résulte une impres-
sion de tissu plissé, de drapé, qui n’est pas sans évoquer 
la sculpture grecque d’époque hellénistique. L’artiste 
prendra d’ailleurs conscience de cette parenté a poste-
riori. Il la revendiquera comme une appropriation de 
l’« héritage classique » avec une restitution tout à fait 
contemporaine. La désignation même de ces pièces, 
stèles et chapiteaux peut être interprétée comme une 

grand sens de l’équilibre. Néanmoins, ces construc-
tions n’excluent pas la spontanéité puisque l’artiste les 
réalise au gré de son inspiration, sans dessin préalable. 
On peut voir pour certains de ces vases une parenté 
avec les œuvres de Eduardo Chillida (1924–1992) qui 
présente des imbrications de volumes très semblables. 

Les sculptures en grès
Bien qu’il ait depuis longtemps succombé à la tenta-
tion de la sculpture, un domaine abordé par le biais 

8. Homme debout. Grès. H. a166 cm ; L. 74 cm. Après 1988. Roux-
Miroir, atelier de l’artiste. Photo © D. Brancaleoni.

9. Chapiteau. Grès. H. 24 cm ; L. 35 cm. Après 1993. Roux-Miroir, 
atelier de l’artiste. Photo © D. Brancaleoni.
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individuelles10, prestigieuses ou plus modestes. Mais 
c’est probablement dans le cadre plus intime de son 
atelier, où, il reçoit, avec simplicité, ses amis et collec-
tionneurs, qu’il éprouve davantage de plaisir à organi-
ser ses expositions.
 De nombreux musées en Europe et à l’étranger 
conservent des œuvres de Culot, parmi ceux-ci le Ste-
delijk Museum d’Amsterdam, le Victoria and Albert 
Museum à Londres le musée national de Céramique 
à Sèvres, le Bellerive museum à Zürich, le mudac à 
Lausanne, les musées royaux d’Art et d’Histoire à 
Bruxelles ou encore le Newark Museum à Newark 
(New-Jersey, USA).

Soucieux de partager ce qu’il a reçu, Pierre a accueilli 
durant toutes ces années plusieurs stagiaires dont 
Thiébaut Chagué (1958) ou Elisabeth Guerry-Verdet 
(1938–2001).

Un aperçu du travail de Pierre Culot est visible sur le 
site www.pierreculot.com

David Brancaleoni, historien de l’art et archéologue
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référence à l’architecture et à l’Antiquité. Ces œuvres 
revêtent différentes colorations allant du blanc au gris 
foncé en passant par différentes nuances de brun. Afin 
d’obtenir ces effets, l’artiste colore la terre au moyen 
d’oxydes. Culot consacrera plusieurs expositions à ces 
œuvres, notamment une au Stedelijk museum d’Ams-
terdam en 1995 où ils les installera dans un environ-
nement forestier sur un sol recouvert d’écorces de pin. 
 Un trait commun entre toutes les œuvres de Culot 
est la présence forte du matériau et de la structure. 
Elle confère à sa production une impression de soli-
dité, de permanence, d’immuabilité. Cette puissance 
et ce hiératisme, associés à une dimension monumen-
tale et sculpturale, apparente ses pots et sculptures à 
des totems, des signes faits pour durer et qui semblent 
d’ailleurs être là depuis toujours. Telle est d’ailleurs la 
volonté de l’artiste. L’ancrage de son œuvre dans la tra-
dition est aussi un élément important qu’il convient de 
souligner et qui participe de la même volonté. L’extrême 
dépouillement et le minimalisme caractérisent aussi 
les pièces de l’artiste et leur confère une sérénité très 
orientale. Bannissant tout élément superflu, ses pots et 
sculptures atteignent une certaine intemporalité. 
 Durant toutes ces années d’activité, l’artiste par-
ticipe à de nombreux concours et expositions qui 
assoient sa renommée ; des expositions collectives9 et 

10. Stèle. Grès. H. 200 ; L. 65. Après 1994. Roux-Miroir, jardin de 
l’artiste. Photo © D. Brancaleoni.


