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 Mes faveurs allaient à l’Art nouveau, on y sentait 
davantage l’approche expérimentale, la mise en place 
de recherches, les quêtes insatiables d’Ernest Chaplet 
ou d’Auguste Delaherche qui avaient permis de véri-
tables avancées dans la connaissance ou la maîtrise de 
la matière et avaient été récompensées par de grands 
succès. Cette première approche et immersion m’avait 
conduit d’un côté vers les œuvres splendides et faciles à 
appréhender d’Edmond Lachenal ou Pierre Adrien Dal-

Mission céramique, ainsi s’affirme notre choix pour un 
titre révélateur de notre engagement dans un domaine 
artistique qui nous a procuré dès les premières heures de 
nombreuses joies renouvelées.
 C’est une histoire d’amour où l’objet de désir est si 
polymorphe, si infini, que la seule façon d’établir une 
relation harmonisée, ne se trouve pas dans la possession 
mais dans les preuves constantes d’un attachement indé-
fectible.
 Le besoin de collectionner les pots s’est d’abord mani-
festé lors des séjours linguistiques en Angleterre en pre-
nant alors la forme de légumiers colorés. Cette première 
poussée de fièvre, s’est trouvée relayée par l’acquisition 
de poteries populaires traditionnelles issues du ter-
roir français. Et puis, calme avant la tempête, quelques 
années ont passé.
 Soudain, au début des années 1980, au gré d’un héri-
tage familial recelant quelques Imari xviiie siècle, je fus 
propulsé à Drouot avec le désir d’en savoir davantage; chez 
les novices, le besoin de connaître le prix est aussi fort que 
celui de tout connaître de l’objet. C’est tout à la fois un 
bon étalon et un écran de fumée. La connaissance du prix 
n’éduque pas, elle ne permet pas de former son goût, elle 
induit une fuite en avant, une mauvaise sédimentation des 
informations, et souvent un commerce à la petite semaine. 
Il a donc fallu, dans cet univers magique par la profusion 
de l’offre, savoir s’éclipser pour aiguiser son goût et struc-
turer tant son appétit que ses connaissances. Un mélange 
de chance, qui a favorisé des rencontres érudites, une forte 
détermination, et surtout, des céramiques, partout autour 
de nous, dans les maisons, dans les cuisines, dans les 
musées, sur les façades des immeubles, sur les tables, tous 
les jours, partout, à chaque instant, j’étais cerné, il a bien 
fallu mettre de l’ordre dans tout çà.
 A l’évidence, ce qui m’intéressait, ce qui me faisait de 
l’effet, c’était la céramique du xxe siècle. A ce moment-là, 
vers 1985, les publications traitaient assez bien de l’Art 
nouveau et de l’Art déco. 

1. Gilbert Valentin (circa 1958) Les Archanges, pichet zoomorphe en 
faïence, H 70 cm. Biblio : Modèle à rapprocher de celui reproduit dans 
L’âge d’or de Vallauris, Lajoix p. 129.
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fervente et passionnée épouse et alliée. Finalement, et 
comme habituellement pour nourrir sa soif de connais-
sances, le meilleur terrain est celui qui n’est pas balisé, la 
céramique de l’après-guerre s’offrait à nous.
 Nos seules sources pour appréhender la céramique des 
années 40 à 60 étaient les articles de Madeleine Gaume 
ou Renée Moutard-Uldry présents dans les Cahiers de la 
Céramique, du Verre et des Arts du feu publiés par la société 
des Amis du musée de Sèvres, bientôt complétés par 
la lecture avide du livre de Michel Faré, et de quelques 
articles anciens. Le seul artiste connu, identifié et valo-
risé était alors Georges Jouve dont la notoriété n’avait pas 
faibli depuis sa disparition en 1964. Son parcours est sans 
doute l’un des plus représentatifs et des plus édifiants de 
la période. L’étude de sa vie et de son œuvre, les qualités 
humaines remarquables de ses nièces Marie Descours et 
Jeanne Gatard, qui nous ont tant appris sur les nécessaires 
ferveurs et rigueurs qui président au développement 
d’une œuvre, ont été des enseignements majeurs pour la 
compréhension de cette période dont la richesse et l’évolu-
tion allaient devenir aussi claires que passionnantes.
 La majeure partie des céramistes remarquables de 
cette période avaient été formés à des métiers d’art divers. 
Comme nombre d’étudiants de chaque génération, ils ne 
savaient pas pour autant quelle serait leur destinée ni 

payrat, et menait, par un chemin plus exigeant en matu-
rité, jusqu’à l’univers de Jean Carriès ou de ses émules. 
Ceux-ci ont en effet créé, aux confins des influences 
artistiques asiatiques, une céramique intimiste, subtile 
et riche d’enseignements ; l’exigence des artistes qui se 
sont dépassés pour transcender la matière, pour créer des 
œuvres qui tantôt modestes, tantôt spectaculaires, sont 
toutes empreintes d’une sensibilité émouvante.
 Le visage de la céramique Art déco m’apparaissait, 
dans le même temps, comme celui d’une céramique déco-
rée, où l’image dominant tout, se substituait à la supré-
matie de l’émaillage, et dépouillait même les formes 
de leurs qualités plastiques ou sculpturales. Cette céra-
mique Art déco était d’un éclat spectaculaire, attractif et 
immédiat, mais finalement moins approprié à mes appé-
tits et recherches. La découverte progressive des œuvres 
d’Emile Decœur et de Henri Simmen, la virtuosité de 
leurs émaillages, les remarquables propositions d’Emile 
Lenoble ou Georges Serré pour un Art déco extrême- 
oriental, c’était bien l’accès à une réelle beauté, mais ma 
tendresse allait toujours à l’Art nouveau.
 Mon cœur alla lui à Bénédicte, qui allait devenir ma 

2. André Borderie et Véra Szekely (circa 1958),  
maternité en terre chamottée, H 55 cm.

3. Francine Del Pierre (circa 1962), vase en terre rouge modelée, H 35 cm.
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quel métier embrasser. La guerre de 1939-45 a momenta-
nément bloqué leur évolution, a contraint leur création, 
et les a en quelque sorte tout à la fois nourri d’une envie 
effrénée de liberté et d’immédiateté qu’ils allaient expri-
mer alors avec une énergie décuplée. La céramique, qui 
par nature, permet l’entreprise indépendante, et offre 
tant une spontanéité d’expression qu’un aboutissement 
rapide à l’œuvre achevée et disponible, allait être plébis-
citée par des jeunes gens en quête de création.
 Les critères fondateurs de création allaient être com-
muns à toute cette nouvelle génération de céramistes.
 Une démarche constante dans la période, c’est l’inter-
rogation et l’interprétation de la poterie traditionnelle 
populaire. Selon les sites et les artistes, les créations 
s’affranchissent plus ou moins vite des racines, mais les 
touches d’humour et des stylisations malicieuses ou 
volontairement exacerbées dotent les pièces d’une réelle 
identité. L’autre constante, c’est qu’on se moque éperdu-
ment de la quintessence de la céramique orientale, et que 
cette quête quasi obsessionnelle dans la céramique Art 
nouveau et partiellement poursuivie par la céramique Art 
déco s’évanouit complètement. La recherche de virtuosité 
passe après le désir simple de l’expression spontanée. On 
est donc dans un registre très nouveau affranchi de tout 
désir d’imitation. La pratique, les dotant tous, assez vite, 
d’un savoir nécessaire à la mise en place de choix artis-
tiques, chacun choisira sa voie. L’expression la plus géné-
rale sera d’ailleurs celle de la sculpture. A partir de là, 
deux écoles divergentes vont se côtoyer, les céramistes qui 
s’intéressent aux recherches d’émaillages, et ceux qui sont 
très heureux de commander directement à des fabricants 
d’émaux, comme l’Hospied, des mélanges prêts à l’emploi 
qui leur donnent des couleurs franches et contrastées. 

La céramique des années 1940 à 1960
On peut schématiser l’évolution de la céramique 1940 à 
1960 en trois périodes successives :
Les racines choisies par les céramistes, et dont l’émer-
gence remonte à 1936–1937, sont l’interprétation de la 
céramique populaire. Les recherches plastiques sont alors 
menées de front, dès 1941, avec l’apprentissage des tech-
niques. Le modelage est tout aussi apprécié que le tour-
nage, il permet un contact plus précis avec la matière. Au 
lieu d’être d’emblée dans la recherche d’une envolée, on 
est d’abord préoccupé par une maîtrise, une justesse, qui 
permettent d’exprimer fidèlement ses intentions, tout en 
cultivant d’ailleurs un rendu à l’aspect aléatoire, en sui-
vant ainsi les préceptes du mouvement Arts and Crafts 
mâtinés de l’influence de l’imagerie française. Quand on 
étudie la poterie populaire, on voit de façon marquée, le 

4. Grand Chêne (circa 1952), plat en faïence, D 43.2 cm.

5. Jacques Innocenti (1956), vase bouteille en faïence, décor poire, 
H 46 cm. Biblio : Les cahiers de la céramique et des arts du feu, juin 
1956, no 3, p. 26.
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galbés, rejoignent les œuvres de l’avant-garde de la sculp-
ture abstraite.
 Certains céramistes vont s’exprimer dans une sculpture 
qui n’est pas exempte de décors : on trouve des sculptures à 
part entière issues d’une inspiration médiévale ou romane 
chez Jean Derval, François Raty, Joël Baudouin et Robert 
Pérot ; des céramiques à décors figuratifs, pour l’Atelier 
du Grand Chêne, Jacques Innocenti ou Robert Picault ; ou 
à décors géométriques pour Jean Rivier, Juliette Derel ou 
Alexandre Kostanda. Dans le même temps, dans la mou-
vance des sculpteurs contemporains, comme Hans Arp 
et Henry Moore, se développent des formes organiques 
et biomorphiques aux contours généreux et galbés chez 
Georges Jouve, Denise Gatard, Suzanne Ramié, Valentine 
Schlegel et Fernand Lacaf, donnant le ton aux œuvres abs-
traites d’André Borderie et Véra Székély, empreintes de 
l’influence de Joan Miro qui cohabitent avec les créations 
pures aux accents orientaux de Francine Delpierre ou Yves 
Mohy, qui, dans la mouvance intellectuelle de Bernard 
Leach et Shoji Hamada répondent aux œuvres anglo-

passage de l’usuel à l’inutile. C’est-à-dire que le besoin de 
récipients est transcendé par les artisans et les artistes qui 
élaborent des œuvres où l’on s’affranchit progressivement 
de l’aspect utilitaire. La céramique des années 1940, c’est 
une approche inversée, les artistes ont le désir de créer des 
formes : statuettes, figurines, motifs perlés, branchages. 
Alors, pour justifier les créations face à un public qui doit 
bien se transformer en clientèle, les branchages accueillent 
des cruches, les figurines prennent leur place sur des pots 
à tabac ou des pieds de lampe. Ainsi se crée une absorption 
mutuelle des ornements et des contenants. Cette migra-
tion des intentions permet pour certains le recours effréné 
à une gamme colorée polychrome, tandis que d’autres 
plus fidèles à leur terreau d’inspiration évoluent dans une 
gamme plus sobre, riche en délicats effets de matière.
 La réalité tangible de ces sources, commune à tous les 
céramistes de l’époque, et leur évolution est particulière-
ment palpable dans les œuvres de Suzanne Ramié ou de 
Jean et Jacqueline Lerat.
 Dans la période suivante, les formes s’épurent. A 
partir du creuset commun, les voies vont s’individua-
liser. Georges Jouve est l’un de ceux qui tournent les 
pages le plus vite, et dont l’évolution permet de jalon-
ner la période ; vers 1948, ses formes deviennent plus 
fluides et se dégagent progressivement des ornements 
en bas-relief ; dès 1950, ses sculptures organiques et bio-
morphiques, alternant les pleins et les creux en contours 

6. Jean Lerat (circa 1945), coq en grès, H 48.5 cm. Biblio :  
La céramique contemporaine, Michel Faré p. 96.

7. Valentine Schlegel (circa 1955), vase trois branches en terre 
chamottée, H 50.5 cm.
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rée et que notre collection n’a pas pris cette direction-là. 
Par exemple, le choix de pièces rouge de cuivre dans 
l’œuvre de Derval est indissociable de la connaissance 
de la difficulté à obtenir ce résultat. Il y a dans nos choix, 
une réelle obsession pour la qualité de l’émaillage qui 
vient réaffirmer notre admiration pour l’artiste, pour sa 
démarche et pour son savoir-faire. D’ailleurs, c’est bien le 
goût pour l’émaillage qui est le vecteur principal de nos 
choix, les qualités plastiques viennent s’y adjoindre mais 
ne sont pas essentielles. Cette démarche-là, c’est unique-
ment le fruit d’une sensibilité. Il nous semble que chacun 
doit collectionner ce qui lui fait de l’effet.
 A cet égard, il est frappant de constater notre goût 
marqué pour les émaillages en dégradés de beige et brun. 
Un aspect de la céramique que nous sommes bien obli-
gés de nommer ou d’exprimer ainsi, alors que notre per-
ception en est beaucoup plus variée, que ces teintes sont 
toutes différentes entre elles, et que leur gamme est un 
registre de ductilité qui les rend vibrantes, pour ne pas 
dire vivantes.
 Plusieurs critères semblent concourir à appréciation 
exacerbée :

 notre attirance perpétuelle vers la céramique popu-
laire,
 notre collection préexistante de coquillages et plus 
particulièrement de porcelaines – cyprea – de Nou-
velle-Calédonie, dont l’application directe a été la col-
lection de pièces de Camille Tharaud, de vases peau 
de serpent de René Buthaud et de vases abstraits de 
Pierre Roulot,
 nos collectes de pierres, de terres, de feuilles et 
autres matériaux échoués et oubliés dans les forêts, 
les grottes ou les coteaux,
 les laines de la Manufacture Saint-Jean à Aubusson.

La somme de ces critères génère un talisman personnel, 
qui contient tout ce qui dans une vie vous plaît, vous fait 
plaisir et vous donne un sentiment de plénitude.
 Ainsi le constat devient de plus en plus limpide : c’est 
bien l’émaillage transcendé par l’alchimie du feu qui 
rend une œuvre vibrante, parfois même les teintes de la 
terre elle-même et, à pièce équivalente, on pourrait bien 
se détourner si l’aspect tactile, et donc le rapport qui va 
s’établir avec la pièce, n’était pas satisfaisant.

Jean-Jacques Wattel, expert et collectionneur

Exposition au Musée de Sarreguemines  
du 26 juin au 3 novembre 2013

saxonnes de Hans Coper et Lucie Rie.
 Dans la troisième période, les formes se libèrent encore, 
et l’on arrive à la céramique architecturale. Domaine dans 
lequel, on recherche comme dans la peinture, la mise en 
place d’une rythmique, c’est l’apothéose des claustras, 
des tables, des carrelages, c’est l’avènement des sculptures 
de forme libre. Georges Jouve, encore, dès 1955, propose 
des appliques architecturées aux structures métalliques 
et des vases cylindres monochromes, puis les vases 
pommes, les bouteilles et les galets en 1957, puis en 1959, 
les vases toupies, les tables et les revêtements muraux 
présentant des compositions géométriques à motifs répé-
tés, insérées dans des enduits de ciment. Les sculptures et 
luminaires totémiques d’André Aleth Masson, les vases 
Aurel et les vaques sonores de Jacques et Dany Ruelland, 
font une synthèse avec les œuvres sculpturales de Vassil 
Ivanoff, d’Elisabeth Joulia et de Valentine Schlegel.

La collection de Jean Jacques et Bénédicte Wattel
Après avoir acquis des pièces pendant des années, en 
avoir cédé certaines qui s’intégraient mal à une ossa-
ture qui se dessinait au fur à mesure, vient le temps de 
faire un bilan. Une sorte d’instantané que justifie l’arrêt 
sur image créé par l’exposition. C’est l’occasion de faire 
un point et de mieux identifier des partis-pris auxquels 
nous n’avions même pas songé.
 Le premier point, c’est que nous devons un tribut à la 
céramique Art nouveau, car c’est elle qui a donné le ton 
d’une certaine justesse dans les choix, d’un choix quali-
tatif d’après des critères lisibles applicables à un domaine 
vierge. Ensuite vient le constat que l’image de cette céra-
mique de l’après-guerre est celui d’une céramique colo-

8. Jacques et Dani Ruelland (vase 1968), vase « Aurel » en terre grise 
au manganèse, H 18.5 cm. Biblio : Céramique française des années 50, 
Staudenmeyer p. 104.


