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Poésies d’Haguiko et de Jean-Pierre Viot
Nuages et constructions

Marielle Ernould-Gandouet

de liberté. Le voyage doit être le moins cher possible : 
le petit groupe prend le train pour Tokyo, gagne Yoko-
hama, navigue trois jours, gagne Vladivostok, prend 
l’avion pour Moscou, un train pour Vienne, se disloque 
un peu, et enfin, débarque gare de l’Est, à Paris.
 Haguiko ne parle pas français, n’a ni visa, ni argent. 
Un ami japonais est à Poitiers. Elle y va, et de là, passe 
à Tours, travailler et apprendre le français à l’Institut 
de Touraine. Téléphoner au Japon demande de repérer 
les cabines téléphoniques détraquées, où les étrangers 
font la queue pour appeler gratis. Elle rencontre un 
professeur à l’École des Beaux-Arts de Tours, et sur 
ses conseils, s’inscrit en décoration, dans un atelier de 
terre, pour un cursus de 5 ans.
 La rencontre avec la terre lui évoque son père, collec-
tionneur, l’emmenant dans des ateliers de poterie, et 
l’amène à ce constat : « A partir du moment où on touche la 
terre, c’est difficile d’en sortir ». Pour être libre d’étudier, 
elle donne des cours de dessin, de poterie, travaille 
dans un cabinet d’architectes, et en 1977, obtient son 
Diplôme national supérieur d’Etudes plastiques.

En juin 2008, Jean-Pierre Viot et Haguiko offraient 
une conférence aux « Amis de Sèvres », « La céramique et 
nous ». « Nous » ? Deux céramistes indépendants et un 
duo exceptionnel. A l’image de leur couple.

Haguiko et l’idéalisme
Haguiko est chez elle, à Guermantes, dans la maison 
construite avec Jean-Pierre Viot (fig.  1). A l’aide d’un 
fragment de bambou, elle refroidit son thé. Sur l’écran 
d’accueil de l’ordinateur, la photo des sept pierres 
du jardin de cailloux blancs du temple du Ryoanji, à 
Kyoto. Haguiko est là, très japonaise « mais pas complè-
tement », dit-elle.
 Originaire de Fukuoka, à 1 200 km au sud de Tokyo, 
elle voulait faire les Beaux-Arts quand son père la vou-
lait médecin. Elle sera finalement architecte : « Au regard 
de mon père, c’était plus sérieux que d’être artiste. » Mais com-
ment, pour une Japonaise de 24 ans, réaliser alors son 
rêve de travailler dans un grand cabinet d’architecture ? 
Alors naît son projet fou : en 1972, partir pour la France, 
avec quelques amis tenaillés par la curiosité et le désir 

1. L’atelier à Guermantes. Photo : Thierry de Beaumont.
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mique est tactile », dit Haguiko. En 1988, chez Capazza, 
dans une salle nue, couverte de sable, elle expose son 
premier « cube »: « Il fallait bien faire un endroit pour s’as-
seoir »… Les expositions se succèdent : en 1995, Munich, 
Galerie B.15., où elle montre ses cubes, simples et très 
colorés, mis en colonne.
 En 1984, Jean-Pierre Viot et Haguiko ont démé-
nagé pour la région parisienne : « Nous nous installons à 
Sucy-en-Brie, où nous resterons jusqu’à ce que la maison-ate-
lier que nous avons construite à Guermantes soit prête à nous 
accueillir, en 1991. » Une belle œuvre d’amour, durement 
édifiée à quatre mains.
 Deux ateliers différents, mais une seule salle de vie, 
vaste et blanche, à l’étage. Semblant épouser la paroi, 
une grande sculpture d’Haguiko. Près de deux mètres 
de long. Une plaque conçue au sol, puis découpée en 
plusieurs éléments recollés après cuisson. Un raku 
émaillé d’un bleu, d’un vert, profonds : « Le Bleu chante 
sur le vert », dit-elle. Le contour irrégulier est replié au 
bord, pour donner l’impression d’épaisseur dans l’es-
pace. L’œuvre a été réalisée en 1999, pour une exposition 
à La Borne, dans la salle d’une ancienne école, éclairée 
de côté par une fenêtre. « En la créant, je pensais aux enfants 
qui devaient avoir envie d’aller jouer dehors. Et j’ai tenté de 
traduire ce dehors ; avec ces formes au sol, exprimer comme des 
flaques d’eau, ou comme des îles ». L’artiste l’a nommée « Iles 
lusions bleues ».
 Haguiko juge primordial le lien entre son travail et 
le lieu de présentation : « C’est essentiel  pour moi d’aller 
voir sur place avant de préparer une exposition personnelle ». 
L’ancienne étudiante en architecture sait aménager 

 Un an plus tôt, elle a fait la connaissance de Jean-
Pierre Viot, grâce à un ami commun. En 1978, le 
céramiste fait appel à elle, pour un travail lié à l’archi-
tecture : « Je suis allée travailler dans son atelier, à Ruffec le 
Château, dans l’Indre. Et je ne suis plus repartie. » Des mots 
simples pour dire ce départ à deux : « Je l’aide et je vais 
continuer de l’aider, de participer à ses grands travaux d’archi-
tecture. Et Jean-Pierre va toujours m’encourager à faire mon 
travail personnel. » L’atelier de Ruffec, très bien installé, 
avec deux fours, s’y prête.

Le raku
En 1981, petite révolution dans le monde céramique : un 
potier américain de l’Ouest, Paul Soldner, fait décou-
vrir le raku à quelques céramistes français rassemblés 
autour de lui, à Aix-en-Provence. Son équipement est 
très simple, il cuit dans un four bricolé en dix minutes. 
Haguiko est médusée. Elle aussi va faire du raku.
 De ces années 1980, ses œuvres sont « des carrés, des 
boîtes, des panneaux à accrocher aux murs ». « En 1982, j’ex-
pose au Salon des Ateliers d’Art, dans la section “Environ-
nement”. En 1983, j’ai ma première exposition personnelle, 
Galerie Schneider, en Suisse, près de Zurich. Puis chez Arcady, 
à Lyon, dans une belle cave où je présente une installation de 
plaques émaillées superposées de 30–35 cm. En 1985, j’expose 
chez Sarver ». Daniel Sarver conscient d’avoir fait une 
découverte avec Haguiko, propose de grandes boîtes 
carrées, ainsi qu’une installation de plaques tra-
vaillées en surface, comme marquées d’une écriture, 
posées de champ, et qui se feuillette comme un livre. 
Incrédules, les visiteurs touchent : « J’aime cela, la céra-

2. « L’horizon ». Photo : Cécile Champy. 3. « L’horizon » (détail). Photo : Cécile Champy.
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Elle propose une table de méditation comme un grand 
rocher noir. Vision de quiétude, pour laquelle il a fallu 
découper, recoller, assembler plusieurs plaques sur du 
fibro-ciment, sur 15 cm d’épaisseur, avec un intérieur 
creux.

Nuages
C’est en 2003 qu’elle commence à utiliser le blanc, pour 
renforcer l’expression de son désir d’immatériel. Ce 
sera à l’Abbaye d’Arthous. « C’était la première fois que je 
travaillais pour un lieu sacré. Quand je l’ai découvert, j’ai eu 
envie de faire des nuages. » Nuages flottant sur le souvenir 
du Ryoanji ? De plus en plus, elle va chercher à « créer un 
point visible, qui entraîne l’esprit vers la concentration ».
 « En 2004, je change d’échelle, et réalise de grandes sculp-
tures ». Des formes hautes de 1,60 m, ouvertes, pouvant 
évoquer quelque vase utopique (fig. 4). Au Centre cultu-
rel d’Amiens « Le Safran », elle propose ses grandes pièces 
en bichromie, bleu et blanc. Le blanc a subi une cuisson 
plus longue que le bleu : « Pour obtenir le blanc que j’aime, il 
faut plusieurs épaisseurs d’émail, d’où plusieurs cuissons. L’acro-
batie est de ne pas enfumer le blanc. » Le graphisme y est très 
libre, surfaces en diagonale, comme « une ligne qui vibre ». 
L’origine est une chose vue, ancrée dans sa mémoire : 
la réminiscence d’une forme nettement découpée en 
blanc sur fond bleu sombre, qui la fascine depuis l’en-
fance, celle d’« un papier de rien du tout », le papier d’em-
ballage d’une grande surface de Fukuoka…
 Haguiko sait de plus en plus utiliser la terre à des 
fins expressives. En 2005, une œuvre de quatorze 
plaques carrées de 50 cm de côté, où joue l’opposition 
des émaux noirs et blancs, veut rendre hommage à 
des amis trop tôt disparus (fig. 5). Est-ce à ce moment 
qu’elle fait ce constat : « Il y a toutes sortes de noirs » ? 
Elle sait les faire chanter avec les blancs. En 2006, 
son installation « Les Roches », contraste de trois gros 
blocs noirs, et de quatorze « nuages » blancs carrés, 
présentée à « L’Espace d’Art Contemporains des Roches », 
à Chambon-sur-Lignon, en Auvergne, exprime cette 
soif d’idéal ancrée en elle (fig.  6). De même, dans la 
grande tradition de la sculpture, celle de Rodin ou de 
Brancusi, elle sent la nécessité de décliner l’opposition 
œuvre/socle, d’en faire une complémentarité.

Rencontres franco-japonaises
Elle va bientôt engager toute sa volonté et ses forces 
dans une action altruiste, destinée à montrer au Japon 

l’espace. Elle affectionne ces formes allongées où se 
repose le regard. « L’horizon » est une installation de 
deux mètres de long sur vingt centimètres de dia-
mètre, faite de formes emboîtées, émaillées de ce 
ton profond qui va devenir « son » bleu. L’œuvre a été 
créée en 1999 pour le Centre culturel de Trégny, dans 
l’Yonne (fig. 2–3).
 En 2002, distinguée pour le Prix Liliane Betten-
court, elle est saluée ainsi : « Haguiko utilise la terre en 
plaques assemblées, enroulées ou empilées… Sa formation ini-
tiale, l’architecture, n’est jamais très loin. Haguiko construit 
des formes dans l’espace. » Cette même année 2002, par 
l’entremise de la galeriste Janine Sauver, elle réalise 
une œuvre pour une banque en étage, sur les Champs 
Elysées. « L’architecte avait travaillé au Japon. On s’est bien 
entendu », évoque-t-elle. La sculpture sera dans le patio. 

4. « Changement d’échelle » vase. H. 1,60 m.  
Photo : Fondation Bettencourt-Schueller.
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un loisir. » Là encore, elle se sent responsable et détermi-
née : « Depuis les années 1980, il y a une lutte entre concept et 
technique. La céramique ne fait plus partie des matières ensei-
gnées dans les Ecoles des Beaux-Arts. C’est dangereux : on forme 
des “concepteurs”, qui ne savent plus “faire”, “l’artiste” n’ayant 
pas besoin de connaître la technique. Demain, qui enseignera 
la technique ? Nous, nous connaissons la technique, et nous 
sommes aussi créateurs. Il y a beaucoup de très bons céramistes 
français. L’Institution culturelle en France les ignore, et privilé-
gie les plasticiens. »
 Haguiko pressent une baisse de qualité possible, 
s’inquiète du manque d’enseignement d’Histoire de 
l’Art, « comme on avait aux Beaux-Arts », quête une ten-
tative de mettre fin à cette lutte entre concept et tech-
nique. L’espoir réside-t-il dans le rayonnement de la 
jeune « Cité de la Céramique », à Sèvres ?
 Haguiko, elle, poursuit son sillage : « J’aurai encore 
envie de changer. Je ne veux pas me sentir coincée. Je ne veux 
pas perdre ma liberté. » A ses côtés, cette sève vivante, ses 
carnets de cuissons, d’esquisses, comme des carnets 
de voyages, faits ou à faire. En maniant ces grosses 
masses d’argile, elle lance dans l’espace l’immatériel 

de ses îlots de paix et de poésie, ses « nuages », « muer 
la matière en nuages. » Immatériel né d’une présence 
sans appel, celle la terre, comme dans ces trois mono-
chromes aux tons chauds, verticalités juxtaposées, 
présentées aux Journées de Saint Sulpice 2010.

la qualité de ses amis céramistes français, et à ouvrir 
les regards français sur la céramique contemporaine 
japonaise. De 2005 à 2007, elle organisera, seule, au 
Japon comme en France, une salve d’expositions de 
céramique contemporaine : en 2005, les Français sont 
présents dans sept villes du Japon, entre autres ces 
centres de haute tradition céramique que sont Arita 
ou Bizen ; en 2007, les Japonais sont accueillis dans 
les grandes galeries parisiennes, Hélène Porée, Carlin 
Gallery, Clara Scremini Gallery… Action épuisante 
de cette idéaliste qui rêve de mêler les mondes qu’elle 
aime, de même qu’elle rêve d’une fusion entre les uni-
vers qui l’interpellent, la céramique, l’écriture, la phi-
losophie…

L’inquiétude
Elle tentera de communiquer son idéal à ses 
élèves.  Depuis 2006, Jean-Pierre Viot et Haguiko ont 
un poste à l’Ecole supérieure des métiers d’Art d’Ar-
ras : les jours pairs, pour l’un, les jours impairs pour 
l’autre, dans un chassé-croisé actif et difficile. En 2011, 
l’Ecole sera fermée.
 Haguiko s’inquiète, soulève le problème de la for-
mation de céramiste, pratiquement inexistante en 
France. « La céramique, trop souvent chose considérée comme 

6. « 14 nuages carrés », un panneau.

5. « Hommage à mes amis qui sont partis plus tôt que moi », ISHI no 1.
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une multitude d’individualités au sein d’une unité. 
« Sumalitude » deviendra une référence et la collabora-
tion avec Robert Csali durera 20 ans : « Avec lui, j’ai fait 
plein de choses. J’ai beaucoup travaillé dans ce domaine. » A 
travers ces travaux, la terre, dans les mains de Jean-
Pierre Viot, s’imprègne de l’air du temps, un temps de 
prospérité et d’espoir, un certain âge d’or, celui où l’ar-
chitecte fait appel au céramiste.
 En 1971, un architecte de Niort, Dejean de La Batie, 
demande son intervention pour la Banque Populaire, sur 
la plus grande place de la ville, la Place de la Brèche. 
Jean-Pierre Viot réalise un mur sculpté, de 15 × 3 m, en 
grès et faïence. Un module à facette triangulaire, percé 
au milieu, et pouvant tourner sur son axe, est décliné 
500 fois, 500 pièces façonnées une à une. L’œuvre 
conjugue la solidité du grès, cuit à 1280  °C, et la ten-
dresse de couleurs de la faïence, traitée à basse tem-
pérature, à 960 °C. En jouant sur la forme, face plate 
ou angle aigu, avec un effet ajouré, autant que sur la 
couleur, teinte naturelle du grès, ou couleurs douces 
et bleutées des émaux, Jean-Pierre Viot dessine trois 
grands cercles. Le rythme du relief fait oublier la rigi-
dité des formes, et l’œuvre, très belle, laisse cohabiter 
rigueur et douceur. Cohabitation qui se retouve encore 
aujourd’hui, tout comme l’émergence d’un dessin au 
sein d’une multitude.
 En 1975, il conçoit une œuvre pour le hall d’accueil 
de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, à Châteauroux. 
Cette fois-ci, un décor mural de 7 × 2 m, sur une plaque 
qui vient en avant de la paroi, comme une tapisserie 
tendue devant un mur. Au centre d’une surface en grès 
émaillé blanc, éclate une tache de faïence verte. L’ar-
tiste a ménagé des percements qui, éclairés en arrière 
de la plaque, donnent l’effet de points lumineux.
 La portée sociologique de l’œuvre est forte. Elle 
reflète une époque agitée par le problème du remem-
brement, cet aménagement imposé des terres agri-
coles : sans souci des raisons climatiques qui les ont 
fait naître, les petites parcelles et les buissons qui les 
séparent, doivent disparaître au profit de grands ter-
rains unifiés. Le remembrement est devenu le pro-
blème majeur du monde paysan, en rébellion contre 
un arbitraire, qui, à l’avenir, ne sera pas forcément la 
bonne solution.
 Sous un titre qui, semble alors utopique, « Remembre-
ment en 2013 »(fig. 7), Jean-Pierre Viot s’inspire d’un plan 
cadastral et conçoit une œuvre prémonitoire, vision 
d’un sol desséché et blanc, au centre duquel émerge 
une véritable explosion verte, rébellion de la nature 
qui semble jaillir d’un volcan en action. L’œuvre a-t-

Jean-Pierre Viot : grandeur et messages
Jean-Pierre Viot aime parler de la part de son travail liée 
à l’architecture : « Je me suis toujours passionné pour l’archi-
tecture contemporaine. » Il se revoit adolescent, à Rouen, 
dans les années 1950, achetant la revue CREE. Il s’ins-
crit aux Beaux-Arts, mais n’étant pas « matheux », 
doit renoncer à son rêve d’architecture, prend la sec-
tion « Céramique », et de 1953 à 1957, découvre la magie 
de la terre.
 En 1957, il a 21 ans, et entre à la faïencerie de Gien, 
qui, dans cet âge d’or, emploie quelque 1 200 personnes. 
Pendant trois ans, il participe à l’Atelier de création, 
sous la direction du peintre Bertholle, un tenant de 
l’École de Paris. En 1961, le voilà à « La Tuilerie normande 
de Mesnil de Bavant », chargé de « donner du sang neuf à 
l’entreprise ». On y fabrique de grandes pièces pour jar-
dins, ce qui lui permet de voir en grand, et d’apprendre 
la technique sur le bout des doigts. Dès qu’il le peut, 
il travaille pour lui, ayant racheté un ancien four de 
Nicole Giroud.
 En 1963, il franchit le pas et s’installe à Ruffec-le-
Château, dans le Berry, au sud de Châteauroux. Il 
fait de grandes pièces, de très hauts vases, salués par 
un article de Madeleine Gaume dans les « Cahiers de la 
Céramique » (no 40), la revue sous l’obédience du musée 
de Sèvres. Il rêve toujours d’architecture, et a la chance 
de faire la connaissance d’un architecte de Château-
roux, Robert Csali. Csali aime être à l’avant-garde. 
Et l’avant-garde du décor architectural est alors aux 
« Muraux », ces importantes réalisations céramiques, 
intégrées à l’architecture.

Céramique et architecture
Csali va travailler avec Jean-Pierre Viot. Celui-ci aime 
encore aujourd’hui évoquer sa première réalisation 
dans ce domaine : un mur de grès créé en 1969 pour 
un supermarché SUMA, à Châteauroux. Sous le 
tître « Sumalitude », le céramiste décline 250 dalles de 
grès, où s’inscrit dans une même forme ovale, le sigle 
« SUMA » légèrement différencié. Sur 10 mètres de 
long, la diversité des motifs est unifiée par la teinte 
naturelle du grès, et la rigueur répétée de l’ovale. 
Chaque dalle joue son rôle dans le rythme de l’en-
semble. Cette diversité dans un format donné, cette 
multitude, jeu de mots avec le titre de l’œuvre, reflète 
l’idée d’abondance, de richesse, à l’image de tout ce 
que peut offrir l’enseigne.
 Déjà, le travail de Jean-Pierre Viot exprime une 
notion qui lui sera essentielle : décliner à l’infini, 
la même forme, légèrement modifiée, et exprimer 
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de main d’homme, touchent au colossal : 60 mètres de 
long sur 1,40 mètre de haut, où le céramiste prévoit 24 
arrivées d’eau. La forme incurvée de la paroi attenante 
nécessite des éléments céramiques arrondis. Pour 
obtenir une parfaite juxtaposition, Jean-Pierre Viot, 
dans son atelier, a reconstitué en bois, la courbure 
à respecter. Travail de titan. Le mur de grès apparait 
comme un rocher naturel d’où l’eau vient sourdre.
 L’année suivante, par l’intermédiaire de La Maison 
des Métiers d’Art de la Rue du Bac, à Paris, Jean-Pierre 
Viot rencontre une équipe d’architectes, Philippe Cler 
et Georges Constant. Ceux-ci lui proposent de créer le 
décor céramique du Bureau des Petites Annonces du Figaro, 
avenue Matignon. L’artiste disposera du seul mois 
d’août pour réaliser une œuvre de 5 × 3 m. Comme tou-
jours, l’artiste accepte le challenge : « Je réponds oui ».
 Le travail sera intense. Là encore, l’œuvre doit suivre 
la courbe du mur et comportera 350 morceaux, tous 
uniques et numérotés en creux, qu’il faudra, après cuis-
son, rassembler dans un immense puzzle. Jean-Pierre 
Viot vient de rencontrer Haguiko, étudiante à Tours, 
qui accepte ce job d’été : gratter et numéroter les pièces. 
 Jean-Pierre Viot fait surgir d’un ensemble chaotique 
en grès, un grand visage de porcelaine, lisse et calme, 
partagé entre l’ombre et la lumière, l’ombre de l’igno-
rance et du désordre, la lumière prodiguée par l’infor-
mation.
 L’importance de la voie de presse, à une époque sans 
informatique, est évoquée par le moulage des morasses 

elle eu un impact ? Le remembrement de cette contrée 
a finalement été annulé. 
 Jean-Pierre Viot a mis au point sa technique pour 
ces grands ouvrages. L’œuvre est réalisée au sol. Sur 
une plaque d’argile mise à plat, il applique un décor 
en relief, puis découpe cette terre crue, en fait des 
pavés qu’il numérote en creux, selon la méthode dite 
du « calepinage », gratte une face, pour obtenir un bon 
accrochage au support mural, cuit, la juxtaposition de 
faïence et de grès imposant deux cuissons différentes, 
met l’émail s’il le souhaite, et cuit à nouveau, se livrant 
éventuellement à deux ou trois autres cuissons.
 Cette même année 1975, pour le jardin du Crédit 
Agricole de Châteauroux, Jean-Pierre Viot crée un mur-
fontaine (fig. 8). Les dimensions d’une œuvre façonnée 

7. « Remembrement en 2013 », 1975, Crédit Agricole.

8. « Mur-fontaine », 1975, Crédit Agricole.
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dans le sol, le début de cette élévation de dalles: une 
façon d’illustrer le hameau qui, avant l’ère napoléo-
nienne, s’appelait déjà La Roche-sur-Yon. Autour, de 
larges plaques finement percées de trous assurant un 
éclairage par fibre optique, pour traduire le caractère 
ouvert d’une ville réceptive au monde entier.
 En 1998, Jean-Pierre Viot passe trois mois en rési-
dence à EKWC (European Ceramic Work Centre), à 
’s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas. Il met à profit son 
temps d’adaptation, se concentre sur le tournage, et 
crée de petites pièces en grès ou en biscuit de porce-
laine, cuites à 1300 °C, partiellement émaillées à basse 
température ( 960 °C). Les formes, blanches et violem-
ment colorées, refermées sur elles-mêmes, évoquent 
des tulipes. Reprenant la leçon tirée de ses travaux liés 
à l’architecture, celle de décliner à l’infini, la même 
forme, légèrement modifiée, pour donner à sa vision 
de l’ampleur, le sculpteur en disperse quelque 500 au 

de métal, qui à l’imprimerie, permettent de relire les 
épreuves des « petites annonces ». Déjà, et comme dans 
« Remembrement en 2013 », Jean-Pierre Viot sait   jouer   
très librement avec la terre pour faire passer un « mes-
sage ».
 Haguiko dit : « Il essaie toujours autre chose, il avance 
toujours ». Comme un metteur scène jouant avec ses 
acteurs, il sait créer la surprise avec la terre. Ainsi cette 
fontaine de grès monumentale, créée en 1981 pour le 
hall d’accueil du groupe d’électronique Labinal, à 
Saint Quentin en Yvelines. De chaque côté d’un mur 
de verre, un rocher en blocs de grès, à la fois intérieur 
et extérieur, semble traverser la vitre.
 Dans ses travaux, il semble que rien, aussi gigan-
tesque soit l’ouvrage, ne puisse arrêter Jean-Pierre 
Viot. Sa démarche est toujours rigoureuse, mathéma-
tique, créant cet effet de liberté de la terre par sa dis-
cipline de travail. Aussi longtemps que les architectes 
ont pu en faire la demande, pratiquement jusqu’à la fin 
des années 1990, Jean-Pierre Viot a poursuivi ces tra-
vaux. Aujourd’hui, sans nostalgie aucune, il médite 
sur ce que le matériau terre, lié à l’architecture, a pu lui 
offrir : avant tout, la capacité de voir grand, à l’infini…

Sculpture
Ainsi seront ses sculptures, qui, dès les années 70, 
prennent une place primordiale dans son œuvre. 
Haguiko dit : « Je suis plus picturale que lui, il est plus sculp-
teur. » Au grès, comme au raku, adopté dès les années 
80, Jean-Pierre Viot sait donner des formes hybrides 
et insolites, qui questionnent. Ses sculptures, mono-
chromes, blanc, bleu, noir, sont des présences muettes 
et inattendues. En 2006, l’artiste les expose dans l’an-
cienne église Saint Cyran, du Blanc, sous le titre « Le 
Blanc ou presque », dans un de ces clins d’œil verbaux 
qu’il affectionne (fig. 9).
 Lorsque la sculpture est promise à une destination 
particulière, l’artiste médite toujours sur son lien avec 
l’environnement. En 2004, Jean-Pierre Viot gagne le 
concours pour signifier le bi-centenaire de La Roche-
sur-Yon, en Vendée, ville qui, suivant les tribulations 
politiques, a changé sept fois de nom. Dans un jardin 
public, devant la Préfecture, l’artiste superpose, dans 
une ascension impressionnante, une succession de 200 
plaques de lave marquant ces 200 années. Leur tranche 
est émaillée de couleur. A chaque couleur, correspond 
un des noms de la ville. La colonne est plus ou moins 
sinueuse, exprimant ces années où la ville s’est édifiée 
plus ou moins aisément. Elle est posée sur une plaque 
de verre, laissant apparaître, dans une cavité creusée 

9. Exposition « Le blanc ou presque » (détail d’installation), 2006.
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 Cet effet apparaît renouvelé dans l’œuvre présentée 
aux « Journées de Saint Sulpice » 2010. Avec une nouvelle 
gamme de couleurs froides, bleus ou turquoise, les 
« bols » sont entraînés dans une composition circu-
laire, sorte de « manga », offrant la fraîcheur de tons 
d’une autre tradition céramique, celle des panneaux 
de faïences ottomanes du xvie siècle.
 L’identité du « bol » peut disparaître pour créer un 
message. Ce sera le cas dans l’œuvre commune aux 
deux artistes, bientôt inaugurée au musée de la Porce-
laine Adrien Dubouché de Limoges. Haguiko et Jean-
Pierre Viot ont gagné le concours du 1% concernant sa 
nouvelle entrée : « Une grande stèle de béton blanc ponctuel-
lement ajourée de trous. Sur la face côté entrée des visiteurs, 
quelque 700 bols de porcelaine, déformés et émaillés de tons 
chauds, créent une silhouette symbolique de vase, en hommage 
aux potiers. Sur la face côté jardin, aux pieds du voile de béton 
ajouré, laissant passer l’éclat de la lumière, deux gros “Nuages” 
d’Haguiko ». Une œuvre qui est aussi l’image du col-
loque silencieux et sans fin entre les deux artistes.

La Biennale de Châteauroux
On ne saurait évoquer Jean-Pierre Viot, sans rappeler 
son rôle dans la « Biennale de Châteauroux », dont 
il s’est occupé de 1985 à 2003. Il revit l’historique de 
ces années de Biennale. En 1979, Le maire-adjoint, 
amateur de céramique, inspiré par la richesse de sa 
région dans ce domaine, lui demande d’organiser 
au Couvent des Cordeliers, une exposition de céra-
miques contemporaines. L’exposition est exclusive-
ment nationale. Elle va générer une Biennale en 1981. 
En 1983, on passe à cent exposants. Jean-Pierre Viot 
demande que l’exposition devienne internationale, 
avec une quinzaine d’exposants français, et un pays 
étranger invité. Sans surprise, il propose le Japon 
pour 1985. Suivront, l’Allemagne, l’Angleterre, la 
Belgique, la Suisse, l’Espagne, les Pays-Bas, Taïwan, 
le Québec, la Finlande.
 En 2008, alors qu’il n’avait lui-même jamais exposé 
durant les vingt ans d’existence de la Biennale, la 
ville lui offre un bel hommage en remerciement : une 
exposition personnelle1. Une installation dite « Nuit de 
Chine, nuit câline », est un message qui livre toutes ses 
inquiétudes sur le sort de la production de porcelaine 
française. Il développe l’idée d’objets détournés : de 
bonnes soupières classiques, en porcelaine blanche, à 
anses en mufle de lion, sont présentées dans l’espace, 
renversées, dotées d’un battant, que l’artiste met en 
mouvement, pour les faire tinter. En dessous, sur le 
sol, de grands disques de porcelaine de quelque 80 cm 

sol : « Cela peut être grand, même si c’est petit », dit-il. La 
sculpture devient un hommage au pays qui l’accueille, 
quand, entre les « tulipes », Jean-Pierre Viot dispose des 
bandes des trois couleurs propres au drapeau des Pays-
Bas comme à celui de la France, et donne à l’œuvre son 
titre : « Simplement une question de sens »…
 A partir de cette recherche, vont naître les com-
positions de ces dernières années, faites de petites 
sculptures, toutes différentes, en porcelaine tournée, 
partiellement émaillée de tons vifs, de ces couleurs 
dont l’artiste dit « actuellement avoir besoin ». Offrant un 
hommage au travail traditionnel du potier, Jean-Pierre 
Viot choisit un objet en usage depuis la nuit des temps, 
le bol, symbole céramique, et le décline, de façon à la 
fois unifiée et diversifiée. Il tourne, déforme et juxta-
pose 385 bols, perdant leur entité dans cette multi-
plication de points colorés aux tons chauds, créant la 
vibration d’une surface colorée de 8 m de long. Tou-
jours cette façon de voir en grand. L’œuvre est baptisée 
« Pas de bol ». Un plaisantin rétorque « Dommage au bol ».
 L’artiste a l’audace de désacraliser : tourner pour 
détourner un objet-symbole, en modifiant la forme, en 
utilisant la couleur pour accentuer sa dématérialisa-
tion, en le déclinant à l’infini, comme une multitude 
d’individualités dont l’identité disparaît, absorbée 
dans une composition abstraite.

10. « Composition bleue », 2010.
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 Une œuvre symbole signée Haguiko et Jean-Pierre 
Viot. Aujourd’hui, chacun d’eux a la place d’hon-
neur, à l’exposition « La scène française contemporaine » 
à Sèvres-Cité de la céramique: au centre de l’escalier 
d’honneur, « L’Horizon », d’Haguiko, et au cœur des 
présentations en étages, « Nuit de Chine, Nuit câline », 
de Jean-Pierre Viot. Hommage à un couple magnifique 
de deux céramistes exceptionnels qui partagent leur 
passion de la terre pour défendre un certain idéal de 
la céramique. 

Marielle Ernould-Gandouet, critique et historienne 
de la céramique

Notes
1 « Hello ! ici la terre. Jean-Pierre Viot 50 ans de création », Les 

musées de Châteauroux, 2008. 
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77600 Guermantes 
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06 70 89 20 70 (Jean-Pierre Viot) jeanpierreviot@free.fr

de diamètre, moulages de ces galettes de filtre-presse 
qui, dans l’industrie céramique, permettent d’éli-
miner le surplus d’eau de la pâte. Jean-Pierre Viot les 
a percés, y a introduit de la fibre optique, et écrit les 
mots du refrain célèbre. Allusion amère à la produc-
tion chinoise, qui, à force d’importations massives, 
tue notre industrie porcelainière, dont les « cloches » 
sonnent le glas. Humour noir d’un passionné de la 
terre dont l’inquiétude rejoint celle d’Haguiko. 

Haguiko et Jean-Pierre Viot
En 1998, tous deux ont réalisé au Japon, une mer-
veilleuse œuvre symbolique. Elle se trouve à l’extré-
mité du pays, sur un promontoire au-dessus de la mer, 
dans la province du sud, d’où Haguiko est originaire. 
Un haut lieu, où subsistent des mégalithes, vestiges 
probables de l’origine de la civilisation japonaise, 
venue de Corée et de Chine. L’œuvre évoque à la fois 
un dolmen, un totem, un torii, et suggère une restau-
ration contemporaine, avec un mur de carreaux de 
céramique. Tout a été fabriqué dans l’atelier de Guer-
mantes, l’ensemble, pesant une tonne sept, expédié 
au Japon, et reconstitué sur place par les deux artistes. 
Une œuvre qui fait se rejoindre toutes les traditions, 
nommée « Le passage du temps » (fig. 12).

11. « Une suite », 2010, en cours de montage au Musée de la Porce-
laine Adrien Dubouché.

12. « Passage du temps », 1998.


