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comme des critiques les plus influents, tel René Cha-
vance qui voyait en lui « le plus inventif, le plus fécond de nos 
potiers »1.
 Jules Jean Germain Besnard nait le 11 juin 1889 à Paris, 
dans une illustre famille d’artistes2 ; après ses études 
secondaires au lycée Carnot, il connait une longue 
période d’incubation, d’expérimentations, d’incerti-
tudes au cours de laquelle, répondant à des influences 
diverses, il se met aussi bien à peindre (comme son père) 
qu’à rédiger des essais de littérature (comme son pré-
cepteur). Il se cherche. Il lui faudra attendre longtemps 
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Outre que certaines de ses réalisations ont pu se vendre 
parfois à des prix considérables (Sotheby’s, vente Lager-
feld, 15 mai 2003), Jean Besnard est bien connu de ceux 
de nos lecteurs qui s’intéressent à la création céramique 
du siècle dernier. Non seulement, Jean Besnard, rap-
pelons-le, a occupé une place de choix à l’exposition 
des « Céramistes modernes » présentée à Sèvres en 
1931, mais quelques-unes de ses réalisations entrèrent 
à cette occasion dans les collections du musée où elles 
témoignent de cette très personnelle et incessante créa-
tivité qui lui valait déjà la reconnaissance des amateurs 

1. Jean Besnard (à gauche) et son tourneur dans son atelier du 5 rue Campagne-Première. Photo © RMN-Grand Palais / Franck Raux (VZB50495).
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plusieurs terres d’origine et de couleur diverses ; ce 
sont des terres de spécificité complexe, –ni terre réfrac-
taire, ni faïence, à proprement parler –, qu’il choisit 
et mélange selon le volume, la forme, la destination et 
l’émaillage de la pièce projetée.
 Besnard, surtout, va bouleverser les procédés 
d’émaillage traditionnels. A l’opposé de l’ancienne 
école, où l’émail n’a de valeur que par la régularité de 
son épaisseur (constante, sans ride, ni craquelure), il 
crée sa beauté à travers une transgression des règles. 
Les variations d’épaisseur de l’émail – une de ses carac-
téristiques – font vivre sa poterie en animant la sur-
face de l’argile et en favorisant le jeu de la lumière sur 
la surface. Et, de même que certains peintres accen-
tuent les effets de couleur en laissant nues certaines 
parties de leurs toiles, Jean Besnard ne va pas hésiter 
à laisser apparaître la terre brute, dénuée d’émail, sur 
ses céramiques. Quant à la couleur, elle est infiniment 
précieuse à ses yeux, et ses recherches chromatiques le 
mèneront vers des innovations, auxquelles ses œuvres 
doivent en partie leur expression et leur provocation. 
Il a principalement recours à une palette de gris, de 
rose, d’ocre pâle, de rouille, de verts profonds et de 
bleus tendres (inspiration puisée dans les couleurs du 
lac d’Annecy) avec lesquelles contrastent rouges vifs et 
jaunes stridents, rares et difficiles à obtenir. En cela, il 
paraît indubitablement influencé par les coloristes hors 
pair qu’avaient été Metthey et Avenard, non moins que 
par les peintures de son père, ce qui n’échappera pas 

pour trouver sa véritable vocation, à l’âge de 31 ans, et 
décider alors de se consacrer à la céramique, passion 
née comme un coup de foudre lors d’un séjour en Italie. 
Attiré par un bruit provenant d’un sous-sol, il y décou-
vrit un potier en train de façonner un vase au tour. Fas-
ciné par ce spectacle magique qui l’arrêta longuement, 
il réalisa alors – l’anecdote précieuse est rapportée par 
son petit-fils – que c’est à cela précisément qu’il voulait 
désormais consacrer sa vie.
 Contrairement à certaines erreurs répandues, même 
s’il commence à pratiquer la céramique, dans l’atelier 
de Paul Jacquet, à l’occasion de vacances dans la pro-
priété familiale, Jean n’a pas été initié au travail de la 
terre en Haute-Savoie, mais bel et bien auprès d’Etienne 
Avenard. C’est en 1920, en effet, qu’il rejoint son ancien 
précepteur dans son atelier de Ville-d’Avray, il y fait ses 
premiers essais de céramique sous les conseils éclairés 
de cet autodidacte devenu un spécialiste apprécié de la 
faïence. La production d’Avenard fait référence, comme 
celle de son maître André Metthey, à la céramique arabe 
et persane, aux couleurs éclatantes3. Il n’est pas impos-
sible que Besnard ait collaboré avec Avenard en tant que 
décorateur dès 1919 ; en tout cas, il séjournera auprès de 
lui encore quelques années afin de parfaire sa technique 
et ses recherches, et exposera publiquement pour la 
première fois ses créations – des faïences pour l’atelier 
Primavera – au Salon des Artistes Décorateurs de 1923. 
Puis il crée sa société Besnard et Cie et a l’heureuse oppor-
tunité d’aménager son atelier personnel dans l’usine 
de l’ingénieur céramiste Paul Sailly, à Ivry-Port4 ; envi-
ronnement idéal pour notre apprenti potier qui pourra 
disposer ainsi d’un accès aux fours et à un laboratoire 
d’avant-garde. Durant cette période de consolidation, 
il poursuit ses recherches et expérimentations en vue 
de l’Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Mo-
dernes de Paris de 1925 où, certainement appuyé par le 
président de la Classe XI, Géo Rouard, qui commercia-
lisait la production d’Etienne Avenard, il présentera, 
dans les vitrines du Grand Palais, des plats jugés « d’une 
belle technique »5.
 Le jeune céramiste comprend vite que la beauté d’un 
vase, tient à sa forme, solide et cohérente. Chaque mo-
dèle sera donc intégralement l’œuvre de Jean Besnard, 
qui a une vision analytique, réaliste et objective, sur les 
formes à mettre en œuvre qui doivent être pleines et so-
lides, authentiques et indépendantes. Formes et décors, 
précédés de croquis au fusain, sont ensuite réalisés par 
lui-même ; ou bien il guide son tourneur, de ses conseils 
comme de ses dessins tout au long de la confection du 
tesson. Pour composer son matériau de base, il mélange 

2. Vase à fond noir et décor de barres blanches disposées en biais 
au bas de la panse et à l’épaulement. Photo © RMN-Grand Palais 
(Sèvres, Cité de la céramique) / Thierry Ollivier (MNC 24295).
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d’ailleurs à René Chavance s’exclamant : « Qui niera pour-
tant que ce soit, là encore, l’œuvre d’un coloriste ? ».6
 Semblablement à son caractère, l’œuvre de Besnard 
est empreinte de prodigalité. Le critique, Ernest Tis-
serand ne manque pas de le relever : « Ce qu’il aime avant 
tout, c’est l’abondance et la générosité dans la production »7 et le 
céramiste lui-même reconnaît : « Je ne tirerais aucun plaisir 
d’une production limitée. Je ne fais que des pièces uniques, mais 
j’entends qu’elles soient nombreuses, profuses. Une certaine abon-
dance m’est indispensable pour créer avec joie, selon ma nature, 
selon ma tempérament »8. Cela l’induira à créer dès 1925 
des petites séries d’art industriel, comme il dit, façonnées 
d’une manière innovante : partant d’une forme de base 
standard, il la transforme ensuite sur son tour jusqu’à 
obtenir plusieurs modèles différents (il ne moule jamais 
ces pièces), réalisant ainsi cet idéal inimaginable de la 
pièce unique produite en série. Jamais, deux objets, 
vases ou coupes, ne seront identiques, et ce malgré leur 
commune origine. C’est l’époque où il crée des modèles 
pour l’éditeur Etling, ainsi que pour Primavera9 : vases, 
coupes, lampes, boîtes à poudre, bols, porte-couteaux, 
assiettes d’une simplicité pure où la forme et la cou-
leur, en général pas plus de deux sur un vase, priment. 
Le décor, quant à lui, est dans l’air du temps ; il se géo-
métrise et se simplifie vers l’informel et certaines de ses 
coupes sont revêtues d’un jeu de larmes multicolores qui 
fondent vers l’abstraction. « M. Jean Besnard aime les larges 
coulées d’émaux aux coloris profonds qui parfois dessinent comme 
naturellement des arabesques nuancées »10. L’artiste mélange 

3. Bouteille de forme ovoïde, émail bleu craquelé laissant une partie 
du col non émaillé. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.

4. Richesse et diversité du chromatisme utilisé par Jean Besnard sur ces modèles pour Primavera. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.
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noir et blanc, par l’application de riches coulées d’émail 
blanc sur un fond noir, jeu d’opposition graphique, ins-
piré de l’art nègre, très caractéristique de l’Art déco, re-
marqué par certains commentateurs : « Besnard, qui dans 
ses blancs et noirs obtient une rareté harmonieuse »11.
 En 1927, Besnard défraie la chronique avec ses crispés 
présentés au Salon, l’une de ses innovations, très remar-
quée, une de ses grandes réussites due à une technique 
spécifique : recouvert avant émaillage d’un produit (de 
la paraffine) qui empêche l’émail de se napper, celui-ci 
se rassemble sur lui-même en gouttelettes et se crispe. 
Il en résulte un effet granité donnant l’aspect d’un ga-
luchat très habile où la faïence se mue en une matière 
nouvelle, opulente, plastiquement nuancée. Il produit 
également alors de très beaux émaux craquelés, le plus 
souvent blancs, bien dans la lignée initiée par Metthey, 
Simmen puis Buthaud, certains donnant l’effet d’une 
laque coquille d’œuf avec leurs fractures aléatoires. A la 
fois pour vendre, et aussi pour gratifier son entourage 
de cadeaux, il invente et cuit aussi de petits bijoux (col-
liers, pendants d’oreille et bracelets) en céramique. Pour 
ce faire, il façonne de petites boules creuses, chacune 
ouvragée comme une perle unique et émaillée ensuite 
avec les couleurs dont il dispose pour le reste de sa pro-
duction. Il modèle aussi à cette époque des colliers de 
pastilles d’argile, discrètement colorées, – qui semblent 
sortir d’un ancien tombeau égyptien, découvert au 
cours d’un de ses voyages en 1910 – qui rencontreront la 
faveur de la haute couture.

6. Ensemble de pièces recouvertes d’émail crispé. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.

5. Vase et coupe recouverts de riches coulées d’émail blanc  
sur un fond noir. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.
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8. Vase conique légèrement évasé, émaux craquelés bleu d’Annecy 
recouverts en partie d’or. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.

7. Vase zoomorphe émaillé brun à décor de craquelure dorée.  
Gal. A-Sophie Duval. Photo © Zarko Vijatovik. 

9. Ensemble de pièces rehaussées d’émaux d’or. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.
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Décors Réservés (1930), présentant sur le flanc des vases 
des motifs sombres (animaux exotiques, fleurs ou des-
sins géométriques) en terre brute patinée mis en œuvre 
par l’absence d’émail, plus incisifs et plus précis que 
s’ils avaient été taillés au couteau. La prodigalité de 
son talent s’exprime aussi alors dans la sculpture, avec 
l’invention de formes humaines qu’on baptisera du 
nom d’Anthropoïdes, dont les yeux et la bouche sont tail-
lés d’un coup d’ébauchoir alors que le nez est façonné 
avec une boulette de glaise. Dans cette même veine plas-
tique, il réalise aussi des oiseaux fantastiques, – mara-
bouts chevelus de Ceylan, pingouins et autres espèces 
qui prennent leur envol, lointains témoignages de ses 
voyages d’autrefois. Amusantes et attachantes, ces ori-
ginales sculptures, toutes émaillées d’un revêtement 
craquelé, crispé ou discrètement polychrome, expri-
ment joie, mélancolie ou surprise. Loin d’être modelés à 
la main, les corps, têtes et bustes sont façonnés à partir 
de pots tournés puis déformés; comme l’écrivait si joli-
ment Pierre Berthelot « Ce sont des pots, mais animés, ani-
més d’un rien qui est le talent »14. Il produisit aussi dans la 
foulée des masques d’inspiration africaine ou japonaise 
qui proviennent eux aussi d’une partie de vase élaboré 
au tour, sur laquelle il dégage des yeux, un nez, une 
bouche pour que le visage prenne vie, « belles matières et 
belles formes… par qui l’art du potier s’essaie au portrait, amu-
santes simplifications apparentant les vases aux masques et 
leur apportant ainsi une vie étrange ».15
 Il ne va pas tarder maintenant à déménager ; pas loin 
puisqu’il ne se déplace que de quelques mètres pour 

 Au Salon d’Automne suivant, Besnard proposera Les 
Ors, rehauts de métaux précieux destinés à éclairer et 
magnifier l’émaillage de sa production. Technique-
ment, l’emploi de l’or et du platine nécessite un pas-
sage supplémentaire au four à feu plus doux, qui per-
met à l’or en solution d’essence grasse de s’incorporer 
à l’émail légèrement amolli. Par ce procédé, Jean Bes-
nard crée une ligne à la fois spectaculaire, audacieuse 
et d’une grande élégance qu’il pare d’un décor assez 
basique, avec de belles coulées d’or ou de platine super-
posées sur des fonds discrets, roses, bleu d’Annecy, gris 
doux ou brun foncé, réalisant des figures linéaires, des 
boucles, des spirales qui allègent et embellissent ses 
vases et coupes de forme délibérément très simple. De la 
somptuosité des métaux précieux se détachant sur des 
fonds choisis pour en tempérer l’éclat, résulte un grand 
raffinement qui suscitera de nombreux éloges, y com-
pris dans des revues professionnelles12.
 L’année suivante, grand changement, Jean Besnard va 
emménager au 5 rue Campagne-Première, au cœur du 
Montparnasse des artistes, où il installe son nouvel ate-
lier, équipé de beaux fours performants dus à un spécia-
liste du nom de Gabillon. Il cherche et trouve, sans cesse 
de nouvelles manières de faire, et il fréquente notam-
ment les quincailleries et les rayons d’articles de ménage 
des grands magasins, à la recherche d’outils spécialisés 
(percerettes, mollettes, tamis, râpes, pinces, etc.) qu’il 
pourra détourner à ses fins pour graver, buriner, inciser 
et sculpter sa pâte. C’est ainsi qu’il invente les Intaillés ou 
Gravés. Pour orner ses formes nées au tour, il fait courir 
des molettes sur les flancs de ses coupes et vases qui im-
priment un décor en relief dans l’argile, incisant ainsi des 
frises géométriques le plus souvent horizontales, puis il 
en émaille les crêtes, en laissant apparaître la terre brute 
dans les creux, les surfaces laissées brutes étant patinées, 
après cuisson, par frottis d’un jus de brou de noix plus ou 
moins dilué. Le décor de ce type de production est donc 
gravé dans la terre même, et des couches très minces 
d’émail incrusté dans les creux y jouent avec la lumière. 
Il ajoute parfois en relief un décor figuré pour lequel il 
puise des motifs d’un pittoresque colonial (éléphants) 
dans les souvenirs de ses voyages lointains en Inde, sur 
le chemin de Hyderabad dans la région d’Ajmar13 où il 
croisa les antilopes Blackbucks, déambulant aussi sur des 
marchés parmi de grandes quantités de poteries artisa-
nales non émaillées, réalisées en terre cuite avec un décor 
incisé dans la pâte, qui revivent maintenant métamor-
phosées au travers de sa création artistique.
 Il n’a pas fini d’expérimenter, loin de là, et bien-
tôt proposera sa nouvelle série à juste titre dénommée 

10. Vase à oreilles à décor en relief d’antilopes Blackbucks.  
Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.
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inaugurer en 1932 , 11 rue Campagne-Première, son nou-
veau lieu de travail comportant aussi une salle d’expo-
sition pour la vente. Entièrement fonctionnel, l’atelier, 
aménagé par le décorateur Paul Montagnac et le ferron-
nier Raymond Subes comporte, à côté du tour situé dans 
un coin, une cabine d’émaillage, deux fours à gaz assez 
imposants  et, sur une table, essentiel pour ce céramiste 
« expérimental », un petit four d’essai qui ressemble à 
un tabernacle16. Au prochain Salon des Artistes Décora-
teurs, Jean Besnard présentera en effet ses nouvelles créa-
tions, les Dentelles et Pastillés, empruntant et modernisant 
un vieux procédé utilisé par les porcelainiers. Cette tech-
nique consiste à appliquer sur une terre tendre et légère, 
souvent de couleur rouge, un morceau de dentelle (par-
fois de filet) issue des rayons de mercerie, qu’on imbibe 
d’émail ; à la cuisson, la dentelle se carbonise et son esprit 
mourant transpose son dessin sur la faïence, étonnante 
façon nouvelle de décorer ses vases. Il produit également 
de jolies poteries aux impressions de petits pastillés, les 
décorant de confettis multicolores de ton pastel.

 La crise des années 1930, ajoutée à la mort de sa mère 
en 1931, puis de son père en 1934, va mettre un frein 
considérable à l’activité du céramiste. Toutefois, c’est la 
perte de sa femme, Renée Baudry, morte de la grippe en 
1935, compagne chérie qui était à la source de son inspi-
ration, qui brisera sa créativité et limitera sa production 
qu’il exposera de moins en moins dans les salons. Néan-
moins, il participera très abondamment à l’Exposition 
des Arts et Techniques de Paris en 1937 où il décore le 

11. Pingouins aux émaux polychromes. Coll. P. Wilson ;  
photo valentine.bg@free.fr.

12. Vase à décor de fleurs en réserve. Coll. P. Wilson ;  
photo valentine.bg@free.fr.

13. Vases et marabout de Jean Besnard exposés sur le mobilier  
Le coin de Studio du décorateur Suzanne Guiguichon au Salon  
des Artistes Décorateurs en 1933.
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pavillon des Artistes Décorateurs avec un patio soutenu 
par dix colonnes en céramique émaillée et conçoit, vé-
ritable exploit technique, outre des obélisques de plus 
de trois mètres, deux vases de jardin en terre cuite de 
deux mètres de haut encadrant l’entrée du pavillon de 
la Céramique et de la Verrerie. A l’appui de ses œuvres 
exposées, il prépare, avec la collaboration du critique 
Ernest Tisserand spécialisé en céramique, un catalogue 
illustré de photos, resté inédit, récapitulatif de son tra-
vail depuis ses débuts.
 Pendant les années 1940 et 1950, il se remettra à tra-
vailler avec son grand ami, le sculpteur Ary Bitter ; le 
fruit de cette collaboration donna naissance à des vases 
généralement décorés de faunes fantastiques, pièces 
réalisées dans son atelier, en recourant notamment à un 
fin émaillage monochrome, le plus souvent turquoise, 
assez typique de sa production, en réservant, comme 
sur ses vases, des parties découvertes afin d’accentuer 
les jeux d’ombre et de lumière. Ses dernières créations, 
dans le courant des années 1940, seront des plats et des 
vases agrémentés de décors inspirés des grottes de Las-
caux, récemment découvertes. Après la Seconde Guerre 
mondiale, Besnard exposera une dernière fois en 1947, 
désormais aux côtés des jeunes talents (Guidette Carbo-
nell, Georges Jouve, Paul Chambost, Jacqueline et Jean 
Lerat, Pierre Picaglio…) appelés à renouveler la création 
céramique ; mais fidèle au Salon d’Automne, Jean Bes-
nard continuera d’y être présent jusqu’en 1956.
 Jean Besnard s’éteindra le 18 novembre 1958 dans la 
maison de retraite des artistes de Nogent-sur-Marne. 
Avec son esprit nouveau, son goût de l’expérimentation, 
son esthétique « matiériste », il se situe sans conteste 
du côté des modernistes, ayant repensé (et pratiqué) la 
céramique en suivant des critères totalement neufs, et 
imposé une vision moderne, actualisée, de cet art dé-
coratif. L’influence de son ami et témoin de mariage, 
Francis Jourdain, pionnier du mouvement moderne, 
n’y est certainement pas pour rien. Besnard a exploité 
la céramique pour créer des modèles dont la liberté 
formelle est profondément ancrée dans la vision avant-
gardiste du moment. Modernisme renforcé par le fait 
que, dès ses débuts de praticien, il s’intégra, aux côtés 
d’Edouard Cazaux, au groupement d’artistes La Stèle et 
Évolution17 et exposa dans son pavillon lors de l’Expo-
sition des Arts décoratifs de 192518. Selon le théoricien 
d’Évolution, notre céramiste créant « une simple poterie po-
pulaire en terre nue… » incarne « …l’honneur de l’art contem-
porain d’être revenu au culte de la forme pure et d’avoir reconnu 
sa suprématie sur l’ornementation ».19
 L’importance de l’œuvre de Jean Besnard et son im-

14. Faune jouant avec une chèvre en céramique émaillée bleue,  
signé Ary Bitter. Coll. P. Wilson ; photo valentine.bg@free.fr.

15. Lampe ovoïde créée pour le paquebot Normandie.  
Gal. A-Sophie Duval. Photo © Zarko Vijatovik.
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17 Groupements mis sur pied par l’éditeur Arthur Goldschei-
der, où les sculpteurs sont réunis sous l’appellation de La 
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ment défend l’objet d’édition à travers le développement 
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pact sur le renouveau de la céramique sont maintenant 
reconnus, et ce, à juste titre. Ce grand céramiste d’art 
moderne a su accomplir pour la faïence, grâce à ses 
inventions esthétiques et techniques incessantes, ce 
qu’Ernest Chaplet et Jean Carriès avaient réalisé à la fin 
du xixe siècle pour le grès artistique. En peu de temps, 
il est devenu le grand réformateur de la céramique d’art 
du xxe  siècle en France, ce qu’Ernest Tisserand, clair-
voyant, avait pronostiqué dès 1927 : « Jean Besnard, par 
exemple, est parmi les potiers les meilleurs et les plus originaux 
du temps. Moderne, de surcroit, si l’on veut encore employer ce 
mot, il l’est au suprême degré ».20

Patrick Wilson
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