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Redécouvrir Henri Plisson 
(1908–2002)

Anne Lajoix

Ma rencontre avec Henri Plisson se fit sous la forme d’un 
vase oblong au décor peint, assez étrange, signé par Jean 
Aujame et Henri Plisson et daté 1951, conservé au Mobi-
lier national1, au cours de la large décennie où j’y inven-
toriais nombre d’orphelins. Comme Plisson a réalisé 
environ 100 plats et 2000 personnages en céramique, j’ai 
eu l’occasion de voir ses œuvres passer avec une relative 
indifférence de la part du marché de l’art. J’avais pro-
posé à Antoinette Hallé l’acquisition de deux œuvres, 
panneaux – tableaux, ont été effectivement acquises 
par le Musée national de Céramique (Inv. MNC28181 
et MNC28163). Sa particularité et son originalité se 
manifestent dans ceux-ci car ils sont exécutés avec des 
mélanges de matière, vitrifiables et non vitrifiables, le 
verre en fusion se marie avec des marnes et des émaux 
pour former de véritables tableaux, tout en «  évocation 
gemmatique  »2. Nous aimerions en (re)trouver l’impro-
bable recette et éclairer un œuvre qui a eu un si grand 
succès mais a laissé peu de traces dans les mémoires et les 
collections. Grâce à l’amabilité et à la générosité de Fran-
çois Berton3, qui a côtoyé Henri Plisson et nous confie son 
reportage photographique à l’atelier de Sartrouville en 
1965, voici les premiers éléments qui apportent un témoi-
gnage intéressant , en attendant le catalogue raisonné 
des œuvres d’Henri Plisson.
 Si, à ses débuts, les dessins et les gouaches d’Henri 
Plisson, de 1929 à 1955, sont d’un classicisme influencé 
par la présence de la famille Lebasque, de Ludovic Rodo 
Pissarro (1878–1952), ou de Henry Valensi (1883–1960) ; les 
œuvres deviennent résolument cubisantes lorsqu’il se 
rapproche de Roger Bezombes (1913–1994), ou de Henri 
Deluermoz (1876–1943). La présence d’un cercle fami-
lier formé par Gen Paul (1895–1975) et André Hambourg 
(1909–1999), est nécessaire pour comprendre ce passage 
de son évolution graphique. Les années 1960 seront plus 
marquées par son ami Yves Brayer (1907–1990).
 Elève de Lucien Simon, à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Paris, Plisson donna toujours plus de son temps à la 

1. Plaque « Le Coq », 60 × 25 cm. Coll. Part, Paris.  
Photo © Jean-Baptiste Buffetaud.
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rue Froment, pour dessiner les antiques. Une belle for-
mation.
 En 1932, il entre dans un groupe de peintres dirigé par 
Gen Paul et pour la première fois, il expose au Salon des 
Indépendants, une toile intitulée Bord de Rivière, puis l’an-
née suivante, deux autres toiles. Il a rencontré Rosamund 
Wormald aux Beaux-Arts qu’il épouse en juin 1934. 
A l’Académie Frochot, il fait la connaissance de Pierre 
Lebasque (1912–1994), peintre, sculpteur et céramiste6, 
fils du peintre Henri Lebasque (1865–1937), qui possède 
un atelier avec un four a céramique, rue Duperré. Plis-

son travaillera d’une façon discontinue avec lui jusqu’à 
la guerre. C’est son premier contact avec la céramique : 
il sculpte déjà dans la terre des animaux et surtout des 
chevaux.
 En 1935, son ami Henry Ramey (1890–1978), organise 
pour la première fois, dans un des locaux de la Foire de 
Paris, à la Porte de Versailles, le Salon des Échanges. Le 
principe est que l’amateur éventuel d’une toile en donne 
la contre-valeur en marchandise. Plisson y présente huit 

céramique, souhaitant que les remarquables possibili-
tés des émaux soient au service de son talent de peintre à 
partir de 1934. La terre et les émaux se sont transformés 
en fresques, tableaux, natures mortes, aux formes épu-
rées, en un jaillissement de tonalités et d’aspects les plus 
divers, chauds ou doux, riches et tendres, en une tech-
nique invraisemblable, utilisant la rugosité apparente 
de la terre, la transparence du verre, les multiples com-
posants des émaux mats, lisses, cloqués, granités, jaspés, 
translucides… dont les effets varient suivant super-
positions et cuissons, jusqu’à une quinzaine , comme 
Georges Rouault4 offrant l’indestructible vision d’une 
peinture où toutes les possibilités originales et le volume 
de la matière sont asservis.
Les peintres de l’Ecole de Paris invités chez lui, préoc-
cupés d’une écriture personnelle adaptée, animés d’un 
esprit d’équipe, mélangèrent les oxydes à l’argile, par-
tagèrent leurs trouvailles techniques et leurs tâtonne-
ments eurent des répercussions sur leurs toiles5.
 Cette biographie est largement extraite de Cahier d’art, 
no 28 publiée en 1956 et de l’important ouvrage Les peintres 
de Montmorillon, de Gérard Aubisse et Eric Joubert, 2009, 
Auto-Editions, dont le chapitre V est consacré à Plisson. 
Nous regrettons beaucoup de ne pas pouvoir reproduire 
les quelques photos que nous avons retrouvées, inédites ; 
elles furent prises par Robert Doisneau à l’atelier de Plis-
son en 1956…

quelques éléments de biogr aphie
Henry Plisson est né le 20 septembre 1908 à Saint Gaul-
tier dans l’Indre où Paul Plisson était boucher. Il est 
apparenté par sa mère, Henriette Lucas, au compositeur 
Chabrier qui est son arrière-grand-oncle. Son enfance se 
passe à Montmorillon (Vienne), puis à Poitiers où il fait 
des études secondaires. Comme il dessine depuis tou-
jours, il se dirige vers une carrière artistique et en 1925, 
le voici à Paris où il s’inscrit à l’Académie de dessin du 
104 boulevard de Clichy tout en suivant les cours du soir 
de l’Académie de dessin de la Ville de Paris, 80 boulevard 
Montparnasse. Pour financer ses études, il est cyclard 
à La Rumeur, dont le directeur était Georges Anquetil. 
Après son service militaire en Indochine d’où il rapporte 
nombre d’aquarelles, en octobre 1930, il reprend à Paris 
sa formation et travaille bientôt avec le peintre animalier 
Henri Deluermoz (1876–1943) et Iwan Cerf (1883–1963). Il 
affectionne le Jardin des Plantes et le zoo de Vincennes 
dont il peint les animaux. Il se fait « peintre en lettres » 
pour une imprimerie et commence à vendre dessins et 
aquarelles. Admis à l’École des Beaux-Arts dans l’atelier 
Simon, il s’inscrit au cours supérieur de la Ville de Paris, 

2. Plaque « Le Coq » (détail). Les  effets varient suivant  
les superpositions et les cuissons. Coll. Part, Paris.  
Photo © Jean-Baptiste Buffetaud.



revue de la société des amis du musée national de céramique158

Salon des Indépendants et en décembre, il expose avec 
Rodo Pissarro et André Fontainas à la Galerie Drouant, 
rue de Seine (actuellement Galerie Visconti).
 Plisson est mobilisé dans la Sarre au début de la guerre 
et se lie d’amitié avec le poète Maurice Fombeure qui a 
raconté une partie de leurs aventures communes dans Les 
Godillots sont lourds. Démobilisé en 1940, il rentre à Paris 
et expose au Salon d’Automne dont il est nommé socié-
taire. Il installe son atelier, 11, rue du Cherche-Midi et 
continue d’exposer, au Salon des Indépendants, au Salon 
d’Automne et au Salon des Tuileries mais aussi à Alger, 
avec Henri Valensi. En 1943, il entreprend la décoration 
de l’école maternelle d’Asnières avec un panneau de 
40 m2, représentant l’Arche de Noé et six dessus-de-porte 
représentant chacun un conte de Perrault. Toujours avec 
Pierre Lebasque, dans leur atelier de la rue de la Tour, 
Plisson ne fait plus que de la céramique.
 Avec Ginette Renoux, il installe dans l’atelier de la rue 
du Cherche-Midi, un four à céramique. Pour Ginette 
Renoux, qui vient de la tapisserie et a le sens des cou-
leurs, l’émaillage est vite maîtrisé. C’est en 1946 que la 
céramique prend la première place dans son œuvre, avec 
le succès de sa vitrine La Chasse, au Salon des Indépen-
dants et aussi lors du Salon d’Automne avec une vitrine 
représentant Les Tuileries sous Napoléon III, composée de 
nombreux personnages.
 Au début de l’année 1947, Plisson et Ginette Renoux 
installent leur atelier de céramistes au 10 de la rue Fran-
quet. Sous le patronage de l’Expansion artistique française, 
Plisson envoie deux grands cavaliers et une calèche à 
l’Exposition internationale d’Art décoratif, au Caire. 
Toujours sous le patronage de la même organisation, il 
envoie une diligence et deux chevaux à une exposition 
qui circule entre quatre villes anglaises : Birmingham, 
Stock of Point, Londres7.
 L’année suivante, il invite de nombreux artistes à venir 
décorer des plats et autres pièces en céramique. Ginette 
Genoux et Paul Charlot mettent au point une technique 
d’utilisation de l’émail pour la décoration qui permet 
à Despierre d’orner un service de table au trait noir sur 
fond vert. De son côté, Plisson étudie longuement la mise 
au point d’une terre pour la réalisation de pièces de très 
grand format ; elles aboutiront en 1950 au Saint Cucufa 
qu’il présentera en 1950 au Salon des Indépendants.
 Il s’implique aussi dans la préparation d’une vitrine 
représentant l’Entrée du Prince Honoré III de Monaco dans 
son palais, dans un décor de staff réalisé à l’échelle des 
personnages par François Rignault et Philippe Chedeau. 
L’ensemble est acquis par le Prince de Monaco. Du 28 jan-
vier au 15 février 1950, la Galerie Crystal de Monte-Carlo 

toiles et gagne une bicyclette avec laquelle il va en Italie 
jusqu’à Florence. Rentré à Paris, il devient le massier du 
cours de modelage de la Ville de Paris, rue Froment. Il 
décore la salle de garde de l’Hôpital Bichat.
 L’année suivante, il décore le plafond de la salle de 
garde de l’Hôpital du Nouveau Beaujon (20 × 10 m.), 
décoration qui sera détruite pendant la guerre. Il décore 
aussi la salle Wagram pour le bal de l’Internat des méde-
cins de Paris, dont le président était cette année là, le doc-
teur Germain Gillet. Voyageant toujours à bicyclette, il 
passe ses vacances à Cannes avec Pierre Lebasque, dans 
la demeure paternelle. Au cours de l’année 1938, il visite 
Bruxelles, Anvers, et Bruges. Il continue d’exposer au 

3. Panneau réalisé avec la technique «Plisson» développée à partir  
de 1934. Monté sur un panneau, 48 x 77 cm. Coll. part, Paris.
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organise une exposition des personnages de Plisson. Une 
autre vitrine représentant le Paradis terrestre est exposée 
au Salon des Indépendants. Le reporter Michel Droit, 
vivement intéressé, vient tourner un film à l’atelier de 
la rue Franquet. Ce travail passera à la télévision sous le 
titre « La Naissance d’un Monde » que l’on aimerait bien 
retrouver ! En mai, Plisson expose des céramiques chez 
Claude Tabet (1924–1979), dont la galerie est située bou-
levard Saint-Germain.
 Pour le centenaire d’un magasin de Boston, l’atelier 
réalise un ensemble de trois cents pièces hautes en cou-
leurs reconstituant l’époque Napoléon III : ce sont des 
piétons, des cavaliers et quelques véhicules, environnés à 
nouveau, d’un décor en staff à l’échelle des personnages 
par Rignault et Chedeau. Un collectionneur américain 
de Boston, un certain Mitton, achète l’ensemble.
 En 1951, les peintres Aujame, Berthomé SaintAndré, 
Yves Brayer, Charlot, Couturier, Despierre, Humblot, 
Lagrange, Rohner et Verdier réalisent chacun leurs 
pièces sous la direction technique de Ginette Renoux 
pour ouvrir une exposition de céramiques. L’exposi-
tion a lieu chez Claude Tabet du 29 juin au 9 juillet et 
rencontre un grand succès. Au début de l’année 1952, la 
galerie Claude Tabet expose les « Cavaliers » de Plisson 
tandis qu’à Monaco, le commissaire du tourisme, met à 
sa disposition une partie du hall du commissariat pour 
évoquer la principauté de Monaco au xviie siècle, avec 120 
personnages, une diligence et six chevaux, ensemble qui 
est acquis par un collectionneur belge.
 Sous le patronage de Jean Lurçat, le Musée de Poitiers 
présente en 1952 une exposition, « Tapisseries et céramiques 
modernes » qui condense « l’air du temps » et du passage 
tapisserie-céramique que nous avions déjà souligné. Y 
participent aussi Aïzpiri, Jane Aubière, Philippe Che-
deau, Coutaud, de Rosnay, Montané, Ginette Renoux, 
François Rignault et Claude Schurr. C’est aussi la pre-
mière année où les peintres figurent à la Kermesse aux 
Étoiles. Pour le 14 juillet, une fontaine en plâtre de 4 m. de 
haut, Adam et Eve, est placée sur le boulevard Raspail. Et 
lors de la Foire internationale de la pêche à Boulogne, Plisson 
créé soixante poissons en céramique.
 Le début de l’année 1953 est très occupé par la prépara-
tion de l’exposition de Lausanne, Céramiques des Maîtres 
de la Peinture contemporaine au Musée des Arts décoratifs, 
avant d’être présentée en octobre chez Blanche Nerny à 
Zurich et en décembre à la Galerie Motte à Genève8. Au 
Salon d’Automne suivant, Plisson expose un plat et deux 

4 et 5. Deux plaques réalisées avec une technique hybride.  
Localisation inconnue.
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liste non exhaustive des artistes accueil-
lis chez Plisson, hormis Ginette Renoux : Paul 
Aizpiri (1919– ?), Jean Aujame (1905–1965), Louis Ber-
thommé Saint-André (1905–1977), Roger Bezombes 
(1913–1994), et son femme, Jane Aubrière (Jeanne dite) 
à Montmartre, Yves Brayer (1907–1990), Paul Charlot 
(1906–1985), Michel Ciry (1919–2004 ?), Lucien Coutaud 
(1904–1977), Robert Couturier (1905–2008), Jacques 
Despierre (1912–1995), Fontanarosa (1912–1975), Emilio 
Grau-Sala (1911–1975), André Hambourg (1909–1999), 
Robert Humblot (1907–1962), Isis Kischka (1908–1974), 
Jacques Lagrange (1917–1995), Pierre Lelong (1908–1984), 
Louis Leygue (1905–1992), Roger Montané (1916–2002), 
Armand Nakache (1894–1976), Orlando Pelayo (1920–
1990), Georges Rohner (1913–2000), Gaëtan de Rosnay 
(1912–1992), Claude Schurr (1921– ?), Maurice Verdier 
(1919–2003), Gabriel Zendel (1909–1992). 
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vases décorés de chevaux que l’État achète. Il est nommé 
sociétaire à l’Art monumental. Au Grand Dépôt, rue Drouot, 
Plisson et Ginette Renoux présentent un service de table 
de forme carrée, fond bleu mat, décoré de poissons blancs, 
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 Réalisation pour le film Ces Sacrées Vacances, tourné à 
Nice, d’un ensemble de chevaux de petites dimensions.
 Grand voyageur, il parcourt les mers avant d’être 
nommé « Peintre agréé de la marine » en 1973 ; nombre de 
ses amis peintres le furent aussi.
 Son œuvre céramique, très original, peut sembler 
kitsch ou décalé pour le regard contemporain, mais il 
offre un regard en réalité très ludique et marqué par l’en-
vironnement artistique des années 1950.

6. Un des exemples de groupe de personnages en faïence polychrome 
réalisés pour des scénographies par Plisson, probablement pour 
l’exposition de la Galerie Crystal de Monte-Carlo au début de l’année 
1950. Collection de Mr Eric Joubert.
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