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à implanter au sein de la structure déjà énorme des 
grands magasins du Printemps, une entité consacrée à 
la création et à la vente de meubles, accessoires et objets 
de décoration inspirés par le goût moderne qui, à cette 
date, encore en gestation, se définit plutôt négativement 
par son rejet de l’Art nouveau moribond. Inspirés par de 
nombreux précédents récents, ils donneront à leur ini-
tiative le nom d’atelier, qu’ils baptiseront Primavera par 
référence au Printemps de Botticelli. Plus ou moins expli-
cite, leur objectif était de transformer le Printemps en 
pourvoyeur des couches moyennes, avec des meubles et 
accessoires aux formes actualisées, en d’autres termes, 
de démocratiser la diffusion d’un nouveau style dans les 
arts de la maison.
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Les amateurs invétérés de céramique artistique que sont 
les lecteurs de la Revue des Amis du musée de Sèvres 
connaissent bien la réputation de Primavera qui en pro-
duisit en quantité et variété impressionnantes pendant 
plus d’un demi-siècle. Mais savent-ils que ses fondateurs 
assignèrent à cet atelier d’art, créé à la fin de 1912 par le 
magasin du Printemps, un objectif de bien plus grande 
ampleur, rien moins que de dessiner, produire et diffuser 
tout, absolument tout, ce qui concourt à l’aménagement 
de la maison: non seulement les meubles, mais aussi les 
tissus, papiers peints, tapis qui font leur environnement, 
les luminaires et services de table indispensables, sans 
omettre un nombre considérable d’objets décoratifs en 
diverses matières qui donneront bientôt à l’atelier du bou-
levard Haussmann sa réputation de spécialiste du bibelot.
 Ce qui allait être connu comme un regroupement, d’un 
nouveau type, de dessinateurs de modèles doit son exis-
tence, et ses particularités, à la rencontre du président-
fondateur de la Société des artistes décorateurs, René 
Guilleré (1878–1931) avec le tout jeune gérant des grands 
magasins du Printemps, Pierre Laguionie (1884–1978), 
que son père venait d’associer à sa direction. Rencontre 
inévitable, car ils partageaient un intérêt commun pour 
les arts appliqués et participaient tous les deux aux acti-
vités et débats des mêmes associations (U.C.A.D., Société 
d’Encouragement…). Un tempérament artiste d’un côté, 
mais pourvu d’un solide réalisme inhérent à sa forma-
tion d’avocat, fédérateur depuis dix ans des milieux de 
la décoration qu’il connaît mieux que quiconque et, de 
l’autre, un commerçant au pragmatisme tempéré par 
sa sensibilité aux choses de l’art, acquise au cours de ses 
études à l’école des arts décoratifs de Lyon, qui apporte, 
appuyée sur des moyens financiers importants, une 
capacité de diffusion à l’échelle nationale. Deux person-
nalités complémentaires donc, qui ne vont pas tarder 

1. René Guilleré. Lettre à l’amateur de céramique (1924) ;  
brochure de 44 pages (Coll. de l’auteur).
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 L’entrée en guerre de l’Europe ne leur permettra guère 
de donner un développement immédiat à leur projet, 
même si les efforts déjà déployés se soldaient à la date de 
l’Armistice par environ cinq mille modèles différents. 
Parmi ceux-ci, déjà, vases et sculptures en céramique 
constituent une proportion importante, qui, tout au 
long de l’existence de Primavera, représentera presque 
la moitié de ses éditions. Cette orientation précoce et 
durable de Primavera vers le travail de l’argile lui avait 
été inoculée dès sa naissance par R. Guilleré, homme de 
goût et de grande culture, amateur de peinture contem-
poraine, celui-ci était en effet passionné de céramique1 
(fig. 1), aussi bien de faïences populaires françaises que de 
céramiques extrême-orientales qu’il ira étudier de près à 
Séoul, incité à ce voyage lointain par son admiration pour 
l’œuvre de Jean Carriès, si apprécié au sein des élites, lors 
de sa jeunesse. C’est à Guilleré, bien sûr, et à son inlas-
sable activité, que l’on doit la sélection de potiers soli-
taires, commencée avant la guerre, dont il réserve, pour 
la diffuser sous l’étiquette Primavera, une partie de leur 
production, aussi bien que le recrutement d’ateliers pro-
vinciaux, souvent modestes, à qui confier l’exécution de 
modèles, élaborés à Paris, à cette époque, essentiellement 
par sa femme, Charlotte Chauchet (1878–1964), qu’il a 
installée au poste de directrice artistique (fig. 2).
 Ce n’est qu’après la guerre que l’embauche comme 
salariés du Printemps de jeunes artistes créateurs de 
modèles, diplômés des écoles des Beaux-Arts ou des arts 
décoratifs, Claude Lévy (1895–1942), Madeleine Sougez 
(1891–1945), et Sigismond Olesiewicz (1891–1972) parti-
culièrement, permettra d’alimenter des sous-traitants, 
maintes fois engagés dans une routine datant de la fin du 
siècle précédent en modèles innovants, au goût du jour. 
L’on comprend aisément que la dilection particulière du 
directeur pour les réalisations de Saint Amand (fig. 3) l’ait 
incité à donner sa préférence à des potiers de grès2, tels 
qu’Eugène Lion (1868–1945), Eugène Bédu de La Borne et 
Lucien Arnaud, dont il attendait surtout des fac-similés ; 
vinrent s’y ajouter deux unités récentes à caractère 
industriel, celle de Denbac de Vierzon, aussi attardé dans 
son esthétique que paraissait au contraire avant-gardiste 
l’entreprenant Louis Lourioux (1874–1930), diffusant 
dans son magasin de Paris la part la plus accomplie de 
ce qu’il façonnait dans son usine du Berry. Cette dévolu-
tion primitive au grès, erronée dans le sens où, regardant 
foncièrement vers le passé, elle était en contradiction 
avec les objectifs de modernité de l’Atelier, exigea un cor-
rectif d’autant plus impératif que le côté restrictif de ce 
choix posait des limites à la créativité des jeunes modé-
listes dont Guilleré s’était entouré, qui piaffaient de 

2. Charlotte Chauchet. Vase en grès émaillé à décor scarifié (H. 37 
cm ; 1918–20) (Coll. G.E.T., Paris ; photo D.R.).

3. Vase en terre à superposition et coulures d’émaux (H. 45 cm ; v. 
1916). Exemple-type de production précoce simulant les productions 
amandinoises (Coll. C. Mandraut ; photo Pierre Bardou).
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nouveautés aient pu, malgré leur prix, séduire des clients 
impatients de les contempler chez eux.
 Simultanément, des accords furent passés avec Jean 
François, jeune céramiste spécialisé dans les glaçures 
irisées, qui traduisit assez confusément les dessins de M. 
Sougez, tandis qu’Emile Balon (1859–1929), héritier du 
grand céramiste Ulysse de Blois, œuvra pour Primavera, 
bardé d’exigences  confèrant une grande qualité à sa col-
laboration. L’appel aux réalisations artisanales de Louis 
Baude (1891–1970), aux thématiques trop localisées par 
la vallée du Loing, fut un peu anecdotique et les témoi-
gnages en sont rares, de même que ceux du jeune entre-
preneur savoyard, Paul Jacquet (1883–1968), travaillant 
plus spécifiquement la terre (vernissée ou engobée) et 
dont le dynamisme et le talent surent séduire aussi Fran-
cis Jourdain et René Herbst qui lui confièrent la matéria-
lisation de leurs dessins. A l’opposé de cet artiste raffiné 
et allant, cité avec éloge par tous les commentateurs de 
l’époque, le vieux Léon Pouplard (1865–1954), héritier par 
épousailles de l’atelier Beatrix de Malicorne, fait figure 
d’artisan fruste de l’ancien temps, et il ne lui sera confié 

désirs incompatibles avec ces vieilleries. Une plus grande 
diversité s’imposait pour leur permettre d’exprimer leur 
talent.
 Ses multiples repérages en province, les contacts et 
pourparlers qu’ils occasionnaient, permirent au direc-
teur de Primavera de disposer dès les débuts des années 
1920 d’une panoplie d’ateliers et même d’industries à 
vocation sinon artistique, du moins décorative, aptes à 
donner vie, avec leurs procédures techniques propres, 
aux projets élaborés à Paris. Parmi les premières, la 
faïencerie de Longwy, renommée pour sa maîtrise de 
la technique des émaux cloisonnés, qui offrait à ces 
peintres de formation la possibilité de représenter de 
petites scènes figuratives sur plats et vases, sera pendant 
quelques années un des partenaires privilégiés de Prima-
vera (fig. 4). Elle livra au rayon parisien nombre de vases, 
résultant de l’application sur un répertoire de formes ad 
hoc qui ne devaient rien au tour du potier (gourde aplatie, 
vases biconiques, épais cols plats) de dessins d’une sty-
lisation suave, magnifiés par un chromatisme éclatant, 
parfois marqués de déconstructions cubisantes par S. 
Olesiewicz ou de riches éclats d’or par C. Lévy. A admirer 
aujourd’hui, sur un exemple, l’exceptionnelle réussite 
de cette collaboration, on comprend facilement que ces 

4. En bas, à gauche : « Coup de vent » ; coupe en faïence à décor 
aux émaux cloisonnés fabriquée à Longwy (H. 28 cm ; v. 1923) (Coll. 
G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).

5. Ci-dessus : Ecureuil grignotant un fruit ; terre engobée façonnée 
à Soufflenheim (H. 22 cm ; 1922–28) (Coll. G.E.T., Paris ; photo 
F. Poletti).
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sont d’inspiration minoenne) et qu’ils avaient été conve-
nablement fabriqués, ces vases, originaux, plurent et 
tentent de nos jours bien des collectionneurs. Les formes 
créées pour le grès furent également exploitées pour des 
vases en faïence entièrement peints en polychromie (ou 
en noir sur fond blanc) aux émaux de petit feu, d’après 
des dessins très libres de C. Lévy, entre autres; d’une éla-
boration longue, car décorés à la main sans poncif, ils 
sont de nos jours aussi rarissimes que recherchés. 
 Les modélistes de Paris en vinrent alors à concevoir des 
statuettes décoratives, souvent pas très grandes, fabri-
quées en série par la technique du coulage, dont le tesson 
très blanc était revêtu d’un émail plombifère transpa-
rent craquelé, d’où leurs nom de céramiques blanches dont 
Primavera lança la mode3, une innovation qui allait 
s’imposer pour quelques années comme le nec plus ultra 

que des pastiches dont l’aspect rustique était intention-
nel. Les artistes de Primavera surent, par contre, parfai-
tement adapter à leurs dess(e)ins les traditions potières 
du village de Soufflenheim à qui ils faisaient parvenir 
des modèles d’animaux pleins d’humour que les prati-
ciennes locales se faisaient une joie de mettre en couleur 
avec une fantaisie bien roborative, toujours renouvelée 
(fig. 5), si bien qu’ils plurent, —et plaisent encore, énor-
mément. L’Atelier du Printemps fit de préférence appel à 
Léon Elchinger (1871–1942), figure majeure de l’Art nou-
veau alsacien, qui avait métamorphosé l’entreprise fami-
liale, en privilégiant les objets d’art au détriment des 
traditionnels ustensiles quotidiens. Quoiqu’il en soit, 
ce recours à des artistes individuels ou à de minuscules 
fabriques, mis en place après la guerre, pour des convic-
tions idéologiques relatives à la restauration des savoir-
faire artisanaux des provinces, montra assez rapidement 
ses limites. L’excessive multiplication des sous-traitants 
pesant lourdement sur la gestion, entraînant de surcroît 
une dispersion de l’offre et une grande complication de 
la logistique, il y fut assez rapidement mis un terme et, 
à l’exception de l’apport alsacien, toutes ces modestes 
participations à la diversité des produits proposés par 
Primavera, dont ils représentaient à peine cinq pour cent, 
n’existaient pratiquement plus en 1925.
 D’autant qu’une opportunité s’était présentée à René 
Guilleré, en l’espèce d’une usine sise à Sainte Radegonde, 
près de Tours, dont les propriétaires, matériellement 
épuisés par les épreuves de la guerre, étaient désireux 
de se séparer. Il éprouva peu de difficultés à convaincre 
Laguionie d’en faire l’acquisition, en tant que pièce 
essentielle de leur offre de céramiques. La production 
de cette petite entreprise d’une quarantaine d’ouvriers, 
vite investie et modernisée par l’achat de matériel, puis 
dirigée par un jeune artiste, René Buthaud, ex-condis-
ciple de M. Sougez, fut diversifiée en plusieurs typologies 
bien caractérisées. Des compétences acquises pendant 
la guerre furent d’abord mises à profit pour créer une 
ligne de vases en grès à décors émaillés dans une palette 
réduite de coloris assez éteints, développés sur des formes 
inventives spécialement dessinées (fig.   6). Malheureu-
sement la terre utilisée était plutôt médiocre, la facture 
un peu négligée et les surcuissons provoquant bullage et 
coulures intempestives n’étaient pas rares. Cependant, 
quand ils procédaient de dessins bien stylisés (souvent 
agrestes) de C. Lévy ou de M. Sougez (dont les plus réussis 

6. Vases et coupes en grès émaillé façonnés à Sainte Radegonde  
(H. de la coupe: 28 cm ; v. 1925) (Coll. G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).

7. Claude Lévy. Deux sujets inspirés par les Ballets russes (à gauche: 
Pulcinella ; H. 29 cm ; à dr.: Femme de bonne humeur) en faïence 
craquelée à rehauts de couleur, fabriqués à Sainte Radegonde (v. 
1923–25) (Coll. G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).
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ment des ventes, lequel fut assuré par des actions conver-
gentes. Les participations systématiques aux salons d’art 
(Indépendants et Salon d’Automne), et surtout au Salon 
des artistes décorateurs dont Guilleré avait été le pro-
moteur du temps où il était secrétaire de la Société, qui 
font connaître l’existence et apprécier les réalisations de 
l’Atelier, furent complétées par le recours à la publicité, 
d’abord dans l’hebdomadaire national « L’Illustration », 
auquel seront préférés bientôt comme mieux ciblés les 
magazines de décoration. Mais surtout furent exploités 
ces vecteurs irremplaçables que constituaient les cata-
logues (de mobilier, mais aussi de cadeaux et de mode) 
du magasin dont certains présentaient, en tant que sup-
ports de la vente par correspondance, des tirages astrono-
miques frôlant le million d’exemplaires. Les nouveautés 
y furent de plus en plus fréquemment représentées, en 
général par des dessins (non des photos), conférant aux 

du bibelot décoratif. Ce sont C. Lévy et S. Olesiewicz par-
ticulièrement, qui assurèrent le développement de ces 
nouveautés, assistés par Edouard Chassaing (1895–1974), 
sculpteur de métier qui avait pour mission de transcrire 
en volume ce qui n’était au départ que dessin en deux 
dimensions. La première croqua maints animaux tels 
que sanglier, biche, canard, éléphant, ours et fut aussi 
prodigue en sujets illustrant les Ballets russes (fig.  7), 
tandis que son confrère livrait de belles séries, de nos 
jours très convoitées, consacrées aussi bien au jazz qu’aux 
sports mis en vedette aux Olympiades parisiennes de 
1924 (fig.  8), l’actualité constituant une puissante inspi-
ration pour ces artistes qui se voulaient résolument de 
leur temps. La présence permanente de Paule Petitjean 

(1895–1989) acheva d’instaurer Sainte Radegonde comme 
usine attitrée (mais non exclusive) de Primavera pour une 
petite dizaine d’années. Filleule adoptive des Guillerés, 
elle bénéficia du privilège de pouvoir y établir un atelier 
personnel, dans lequel cette autodidacte4 modela à la 
main de nombreux petits sujets, souvent dessinés à Paris 
(par Macé, Goujon, Sougez et Trottet), et des corbeilles 
florales de son crû (fig. 9), qu’elle émaillait dans une veine 
rustique sophistiquée qui assimile son œuvre aux créa-
tions des céramistes viennoises des Werkstätte.
 Pour écouler ces vases, ces statuettes, d’origines 
diverses et d’aspects très variés, rapidement abondants, 
un rayon avait été implanté dans le magasin du boulevard 
Haussmann, qui croîtra en importance selon le développe-

8. Sigismond Olesiewicz. La course de haie ; sujet en faïence craquelée 
fabriqué à Sainte Radegonde (H. 29 cm ; 1924) (Coll. G.E.T., Paris ; 
photo F. Poletti).

9. Paule Petitjean. Corbeilles de fleurs (H. 30 cm) et de fruits, en terre 
modelée à la main et émaillée au pinceau (env. 1925) (Coll. G.E.T., 
Paris ; photo F. Poletti).

10. Petit dépliant 
de quatre pages 
sur les craquelés 
distribué au 
Grand Palais lors 
de l’Exposition 
des arts 
décoratifs  
de 1925 (Coll.  
de l’auteur).
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tivité, autorisant l’édition de séries, petites voire expé-
rimentales. Aussi, non sans un certain paradoxe, – des 
techniques archaïques se trouvant mises au service d’une 
création résolument novatrice –, le sous-traitant borde-
lais va rendre caducs, en l’espace de cinq ans, les produits 
élaborés à Longwy et même dans l’usine-maison de Tou-
raine, au point que le Printemps s’en désintéressera, la 
mettant en gérance à partir de 1930, avant de finir par la 
revendre. Avec de nombreuses factures innovantes, plus 
proches de l’esprit moderniste qui s’impose après l’Ex-
position, telles qu’un émail vert flammé de noir anthra-
cite, des décors à l’aide d’un émail gras, blanc craquelé, 

inventions céramiques de Primavera une notoriété qui 
sera décuplée par sa participation à l’Exposition inter-
nationale des Arts décoratifs de 1925. On les y verra en 
effet en abondance dans les principales prestations du 
Printemps : Pavillon Primavera, « Villa du Printemps » et 
surtout dans sa participation à la classe 11 de la céramique 
installée au Grand Palais, où les sujets (et vases) en cra-
quelé (fig. 10) connaîtront un succès, gratifiant pour leurs 
créateurs, un succès aussi pour l’Atelier, dont l’initiative 
est  universellement saluée par les critiques, par la presse 
spécialisée, par le Rapport officiel et finalement par les 
plébiscites du public qui manifeste son approbation par 
des achats nombreux et répétés de ces bibelots à la mode 
dont Primavera avait été l’initiateur. Enthousiasme que 
la direction se gardera de laisser retomber, instaurant dès 
1926, une mini-exposition, dénommée « Petite Foire », 
rituellement inaugurée courant novembre pendant dix 
ans, pour célébrer intra muros la vitalité des arts décora-
tifs pilotés par Primavera (fig. 11).
 C’est à cette époque que commence à grandir le rôle de 
la Céramique d’art de Bordeaux (C.A.B.), active pour Pri-
mavera dès sa fondation5 (1919) par des notables locaux 
plus ou moins férus d’art céramique. En effet, cette 
modeste manufacture, encore très traditionnelle, offrait 
par rapport aux faïenceries attitrées des différenciations 
techniques qui avaient de fortes conséquence sur l’aspect 
visuel des pièces : les vases y sont encore tournés et les sta-
tuettes estampées; quant à l’émaillage, il ignore large-
ment le trempage et le compresseur, et présente donc une 
grande flexibilité, génératrice, comme à Soufflenheim, 
de diversité et de fantaisie, de souplesse aussi et de réac-

11. Ci-dessus : page du programme 
de la 2e Petite Foire (1927) 
présentant les réalisations en 
céramique. En haut: créations de 
M. Sougez fabriquées par C.A.B. ; 
au centre un singe en craquelé attr. 
à C. Lévy ; en bas, vase double de 
M. Sougez et Arlequin de C. Lévy, 
tous les deux en craquelé (Coll.  
de l’auteur).

12. A gauche : deux vases 
fabriqués par C.A.B. (les deux 
probables modèles de C. Lévy) en 
terre patinée émaillée d’éléments 
géométriques en semis ou en frise 
(H. 21 cm ; 1928) (Coll. G.E.T., 
Paris ; photo F. Poletti).
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de compenser tous ces départs et de renouveler la pro-
duction céramique, grâce à son inépuisable imagination 
plastique. Sa créativité autant que son autorité lui feront 
prendre un ascendant considérable sur les destinées de 
Primavera —dont elle sera la directrice effective en 1939. 
Secondée par Marie-Thérèse Mollenhauer (1909–1999) 
bientôt son amie, puis sa belle-sœur, ainsi que par Mar-
celle Thiénot (1907–1946), une véritable potière, entrée 
en 1929 à Primavera, pour qui elle produisit et exposa 
dix ans durant ses nombreuses créations, très person-
nelles, (fig.  16) bien dans l’esprit de la céramique artiste 
des années 1930 (Besnard, J. Lenoble, Lanel). Gueden réo-
rienta stylistiquement les créations de l’Atelier, ce qui fut 
remarqué dès les salons de 1932–33 (fig. 17). 
 Ne l’imaginons pas les mains maculées de glaise et 
le visage brûlé par le rayonnement du four; ce n’est pas 
une praticienne, mais une dessinatrice de modèles ; poly-

disposé en filets (fig.  12 et 13) sur des fonds de terre en 
partie réservés et surtout ces «animaux-clowns» (poule, 
bison, tapir, ours…) à la plastique simplifiée mais dyna-
mique, rehaussés de bandes et de semis de pastilles et de 
pointillés d’émail noir et blanc, ou bien de vert, de bleu, 
(fig.  14) dont l’originalité et la forte séduction étaient 
telles qu’elles valurent à l’Atelier un article6 détaillé illus-
tré de nombreuses photos le présentant comme le créa-
teur de bibelots du moment ; ces fruits de la collaboration 
C.A.B.-Primavera sont d’ailleurs aujourd’hui des plus 
convoités par les collectionneurs.
 Le début des années 1930 marque un tournant dans 
l’activité céramique de l’Atelier, arrivé maintenant à l’ac-
complissement d’une politique et d’une esthétique fixées 
à l’époque de la constitution de l’Art déco classique, 
désormais dépassé. En conséquence, chacun aspire à un 
renouvellement indispensable, traduit notamment par 
l’abandon achevé de la dispersion antérieure, par la préfé-
rence pour la terre façonnée manuellement au détriment 
de la faïence trop industrielle, donc par la prééminence 
de C.A.B. comme partenaire. Cet aggiornamento va 
se trouver favorisé par le décès imprévu de R. Guilleré 
(nov. 1931) qui coupe irrémédiablement Primavera de son 
passé, ainsi que par la mutation subie par le personnel 
créatif, les modélistes de la première heure, ayant tous 
successivement quitté l’Atelier entre 1926 et 1929. Cepen-
dant, en 1924, l’embauche d’Hélène Gatelet (née en 1902), 
douée d’une stylisation inédite (silhouettes en bas-relief) 
(fig. 15) avait déjà apporté un sang neuf et une relève pré-
cieuse, mais ce sera surtout l’arrivée de Colette Gueden 
(1905–2000), quelques années plus tard, toute fraîche 
émoulue des Beaux-Arts de St Etienne, qui permettra 

13. En haut, à gauche : 
Madeleine Sougez. Vase en 
terre fabriqué par C.A.B. 
de forme et de décor 
géométriques ; décor peint 
(H. 22 cm ; 1925) (Coll. G.E.T., 
Paris ; photo D.R.).

14. Ci-dessus : tapir en 
terre émaillée de motifs 
géométriques fabriqué par 
C.A.B. (Lgr: 33 cm ; 1925) (Coll. 
G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).

15. A gauche : Hélène Gatelet. 
Silhouette en faïence émaillée, 
fabriquée à Sainte Radegonde. 
(H. 49 cm ; 1926) (Coll. G.E.T., 
Paris ; photo D.R.).
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d’une fantaisie qui va lui valoir, à même pas trente ans, 
l’honneur d’un article monographique7 dans le princi-
pal mensuel consacré à la décoration. Prolixe de modèles 
de bibelots et d’accessoires, elle exerce des responsabili-
tés croissantes au sein de l’Atelier et c’est sur ses épaules 
que reposera prochainement (en partage avec L. Sognot 
chargé des aménagements et du mobilier) la prestation 
de Primavera à l’exposition internationale des Arts et 
techniques de 1937. Son talent s’y épanouira au « Club de 
vacances » avec plusieurs propositions de tables garnies 
avec des services qu’elle a dessinés, prestation prolongée 
au Pavillon de la céramique par l’exposition de nom-
breuses créations récentes pour le repas, mises en scène 
avec humour et originalité, dont certains services (Côtes 
de France, Plan de Paris) connaîtront un succès durable jus-
tifié. Le purement décoratif y trouva également place avec 
ses têtes des Quatre saisons façonnées à St Leu, petit ate-
lier de poterie récemment créé non loin de Paris, où elle 
avait développé le modelage de statuettes dans une terre 
d’une blancheur incomparable, discrètement émaillée. 
Elle fait bon accueil aussi à l’apport de nouveaux collabo-
rateurs, aux tempéraments souvent affirmés en dépit de 
leur jeune âge, notamment Wilfrid Prost (1912–1945), qui 
exprima en grès (têtes de cheval à l’Exposition de 1937) et 
terre cuite un beau talent de sculpteur animalier (fig. 18). 
De cette fin de décennie date le séjour peu durable à Pri-
mavera, n’excédant pas la durée de leur apprentissage 
au travail de la terre, de trois jeunes artistes pour qui ce 
stage allait être déterminant dans l’orientation de leur 
vie, puisque toutes les trois firent de la céramique leur 
activité définitive: Gisèle Favre (1912–2007), embauchée 
en 1934, démissionnaire au bout de dix-huit mois pour 
fonder l’atelier des « Quatre potiers » avec ses parents; 
Odette Lepeltier (1914–2006), qui consacra son œuvre 
ultérieure à la statuaire en céramique émaillée, tandis 
que Louise-Edmée Chevallier (1916–2006) se spécialisera 
dans le modelage de petits santons utilisés pour l’illus-
tration de livres par la photographie. Vu la brièveté de 
leur appartenance à l’atelier du Printemps, leurs réalisa-
tions pour Primavera sont pratiquement introuvables. 
 Pendant la guerre, alors que Primavera était réduit 
à l’inexistence (ni rayon, ni collaborateur), C. Gueden 
poursuivit ses activités créatrices et exposa fréquem-
ment le fruit de ses recherches sur les salons (de l’Image-
rie et des Tuileries), avec de grands plats au décor figuré, 
de légères assiettes historiées et surtout ses grands 
bustes allégoriques de femme montés aux colombins à 
Saint Leu, auxquels elle devra sa réputation de céramiste 
au maniérisme raffiné. (fig.  19) Elle en fut d’autant plus 
prête pour redéployer Primavera après la Libération, 

valente, versatile, elle expose tantôt des bijoux, parfois 
des tapis, et de nombreux bibelots, en métal, en verre, en 
corne, sans jamais pourtant s’affranchir de l’attraction 
de la terre, surtout modelée, avec laquelle elle fait réali-
ser sans discontinuer des créations pleines d’invention et 

16. En haut : Marcelle Thiénot. Deux vases en terre émaillée façonnés 
manuellement (vraisemblablement par l’artiste elle-même). (H. 
45 cm celui de droite ; v. 1935). (Coll. G.E.T., Paris ; photo F. Poletti)

17. En bas : Colette Gueden. Vase en terre émaillée avec applications 
de coquillages en bas-relief fabriqué par C.A.B. (H. 24 cm ; v. 1935) 
(Coll. G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).



les cér amiques de primavera 173

voir s’appuyer alors sur Pol Chambost (1906–1983), un 
céramiste converti à la série dont elle avait fait la connais-
sance pendant la guerre. Grâce à sa disponibilité et à la 
proximité de son atelier situé à deux pas de Paris, se mit 
en place une coopération de tous les instants fondée sur 
une complicité active. Gueden concevait, projetait, par-
fois à partir de créations préexistantes de Chambost, qui, 
de son côté, mettait à l’étude, expérimentait et proposait 
des prototypes, à partir desquels, à l’issue d’allers retours 
répétés, elle passait ses commandes en fonction de ses 
ventes escomptées. Cependant, la dictature du thème en 
vint peu à peu à priver la création céramique de sa nature 
plastique, et, cédant devant le concept, elle devint de plus 
en plus anecdotique; finalement, cette longue (de 1950 
à 1965) et fructueuse collaboration, aboutit à des inven-
tions (vase à cravate ou enserré par des mains, soupière en 
forme de chou, etc.) qui acheminèrent les céramiques de 

cette époque déjà consumériste, dans la voie perverse du 
kitsch, c’est à dire d’une approche littéraire de la création 
des formes (fig. 21).
 Au terme de ce rapide survol de la production céra-
mique de Primavera, quelques enseignements se 
dégagent. Le plus essentiel est que l’Atelier, dépourvu, 
du moins dans le domaine des objets d’art, d’une orien-
tation ferme, d’une ligne directrice cohérente et per-

réussissant à le ressusciter de son coma grâce à cet avatar 
des Petites Foires d’avant-guerre que seront les Fêtes du 
Printemps (rituellement inaugurées le 21 mars) mises en 
place à partir de 1950. Le succès de ces animations tenait 
à leur ordonnancement autour d’un thème (le hippisme, 
les trésors des greniers, les collections, le nautisme, les 
arts du spectacle…) qui en structurait toute la présenta-
tion, de la mise en scène au stylisme des objets crées ou 
sélectionnés pour la circonstance. Mais, tant pour com-
penser la faiblesse de ses effectifs que pour auréoler l’Ate-
lier d’une image d’avant-gardisme, Gueden prit aussi 
l’habitude d’inviter de jeunes céramistes à exposer leurs 
créations récentes à l’occasion de ces Fêtes; ainsi les noms 
de G. Jouve, Mado Jolain, Robert Picault, Madoura, ou 
encore ceux d’Y. Mohy et E. Joulia, furent associés entre 
1950 et 1960 aux activités de l’atelier du Printemps, mais 
avec des œuvres élaborées en toute indépendance de Pri-

mavera comme de la thématique de ses expositions.
 Plutôt contraignant, le thème retenu, qui imposa, par 
exemple, les couleurs bleu-blanc-rouge à tous les articles 
figurant au « Printemps tricolore » de 1960 (fig.  20) ou 
un nostalgique retour en arrière pour la célébration du 
centenaire du magasin (« Pêle-mêle », 1965), était censé 
s’appliquer à chaque objet, à tous les matériaux, céra-
mique y compris. Gueden eut la grande chance de pou-

20. Colette Gueden. Vase en porcelaine en forme  
de jambe de danseuse (H. 26 cm ; v. 1960–65)  
(Coll. G.E.T., Paris ; photo F. Poletti).

18. Colette Gueden. Atout cœur ; statue en terre 
modelée à la main et émaillée, réalisée par la poterie 
de Saint Leu (H. 40 cm ; 1950–55) (Coll. G.E.T., Paris ; 
photo F. Poletti).

19. Colette Gueden. Etude de vases 
aux crayons à bille envoyée à Pol 
Chambost pour la préparation de 
l’exposition «Printemps tricolore» 
(1960) (Arch. P. Chambost).
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notes
1 Il composera d’ailleurs à des fins promotionnelles une 

« Lettre à l’amateur de céramique » (1924) dans laquelle sa 
passion pour la céramique, et son érudition, s’expriment 
largement. Cette rare brochure constitue de nos jours une 
importante source de connaissance de la production de 
cette époque, grâce à ses nombreuses illustrations surtout.

2 En 1913 déjà, une belle potiche façonnée par Charles Gréber 
avait orné le stand aménagé par l’Atelier à l’exposition des 
jardins de Bagatelle.

3 Ils sont désignés de nos jours sous l’appellation de cra-
quelés. Voir à ce propos l’étude très documentée que j’y ai 
consacrée avec mon ami Bruno Giardi : Les craquelés Art 
Déco, histoire et collection, éd. Penthésilia, 2009, 318 p.

4 Son éducation artistique fut assurée par les époux Guilleré, 
chez qui elle vint résider très jeune avant la guerre. Visites 
de musées, conférences et lectures, cours de dessin peut-
être, transformèrent cette jeune fille peu instruite en une 
artiste à la sensibilité naïve doublée d’une praticienne origi-
nale et inspirée.

5 De nombreux paramètres conduisent cependant à l’hypo-
thèse que cette manufacture sise à Caudéran, en banlieue 
bordelaise, avait sous-traité pour l’atelier parisien avant et 
pendant la guerre, – avant donc d’être rachetée et de rece-
voir le nom sous lequel elle est connue, une production 
spécifique de vases et sujets en terre décorés de coulures 
d’émaux superposés.

6 Carlo Rim. Le bibelot moderne et l’Atelier Primavera, «Art 
et décoration», nov. 1929.

7 Gaston Varenne, Colette Gueden ou l’aimable fantaisie, 
«Art et décoration», janv. 1933.
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manente telles que les définissent un fondateur ou une 
direction artistique, ne constitue en aucune manière 
un groupe homogène, tout juste un regroupement 
mouvant, changeant, de talents divers et de savoir-faire 
variés, animé principalement par une finalité mercan-
tile. Les nombreux artistes, certains familiers du tra-
vail de la terre, d’autres exclusivement dessinateurs de 
modèles, qui ont apporté leur contribution aux dix mille 
modèles proposés sur plusieurs dizaines d’années aux 
amateurs des salons d’art, aux visiteurs des expositions 
universelles, à la clientèle du magasin et aux incondi-
tionnels de l’Atelier, avaient incontestablement chacun 
un style personnel, marqué par l’époque où ils avaient 
été formés. Mais, forcément renouvelés au cours des 
soixante ans que perdure l’Atelier, ils en arrivent à ne 
plus appartenir à la même génération ; comment, dans 
ces conditions, la production de cet Atelier qui affiche 
constamment son ambition de coller au présent pour-
rait-elle en 1935, par exemple, ne pas différer de celle 
d’avant la guerre, et comment, à leur tour, les nouveautés 
de 1960 ne se distingueraient-elles pas radicalement de 
celles qui avaient été acclamées en 1925 à l’Exposition ? 
Ajoutons, facteur supplémentaire d’hétérogénéité, l’effet 
des techniques disparates appliquées par les différents 
sous-traitants chargés de l’exécution. Comment, enfin, 
en l’absence d’unification autour d’un projet clair, d’un 
programme défini et d’un mode de fabrication déter-
miné, un style collectif aurait-il pu exister ? Les céra-
miques de Primavera ne présentent donc pas ces marques 
d’identité qui caractérisent pourtant à la même date des 
ateliers céramiques créés par un artiste (Boulogne avec 
A. Fau), un praticien (Mougin à Lunéville) ou un éditeur 
(Robj) et contribuent à former un style Boulogne, ou un 
style Mougin, reconnaissables au premier coup d’œil. A 
Primavera, autant de créateurs, autant de styles; autant 
de sous-traitants, autant de factures; d’où une infinité de 
manières qui s’oppose irrémédiablement à l’émergence 
d’un style unifié. L’intervention d’une multitude de par-
ticipants, étalée sur pratiquement trois générations, a 
tout bonnement engendré une diversification illimitée, 
qui interdit même de songer à qualifier un style Prima-
vera. Des âges oui, des typologies, des particularités 
individuelles, des façons déterminées par la chronologie 
ou la technique, mais un style, non.

Alain-René Hardy, expert spécialisé en arts décoratifs  
du xxe siècle


