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La formation
Fabienne Auzolle est née en 1967. La poésie de son œuvre 
trouve un ferment dans son enfance où l’univers clos des 
serres tient une grande place avec un père jardinier de 
la Ville de Chartres, où les moments merveilleux se pro-
longent en chinant aux Puces avec ce père trop tôt dis-
paru, où les vacances solitaires en Auvergne la laissent 
fascinée par la lourde silhouette de Madones romanes 
aperçues dans la pénombre des églises. Fabienne Auzolle 
gardera un regard attentif aux choses du passé et le goût 
d’un climat d’intériorité, à la limite du réel et de l’irréel.
 Elle fait l’Ecole du Louvre, sort diplômée en 1989, puis 
travaille quatre ans à la Galerie De Jonckheere, Faubourg 
Saint Honoré, accompagnant les peintures flamandes 
anciennes dans les grands Salons internationaux. Elle 
passe deux ans au Mobilier National, chargée de la docu-
mentation de la Manufacture des Gobelins, et y gagne 
l’amour du fil et du textile. La soif d’une création person-
nelle à plein temps l’emporte bientôt. 

 Fabienne Auzolle choisit l’art de la terre. Soucieuse 
d’apprendre, elle entre à l’Ecole Duperré pour une forma-
tion dans une section spéciale dite « Centre artisanal de 
la Terre ». Dès la fin des années 1990, ses premières mani-
festations montrent une orientation très personnelle. 
Des installations en terre crue colorée, réalisées en exté-
rieur au « Salon de l’Ephémère », à Fontenay, montrent 
la transformation de boulettes de terre en racines, en 
germes, entourés d’empreintes de fleurs et autres végé-
taux, mêlés de bois et matériaux divers. Œuvre décora-
tive et éphémère. Un jour, pour conserver ses œuvres, 
Fabienne Auzolle se décide à les cuire. 

Les « Madones »
Au début des années 2000, apparait un thème qui restera 
au cœur de l’œuvre : la « Madone ». Ce sont d’impression-
nantes figures de terre de faïence blanche ou bleu gris, 
montées au colombin et pouvant atteindre 60 cm ou plus, 
au risque de s’affaisser. De forme conique creuse, elles 
semblent s’enrouler sur elles-mêmes autour d’un vide 
intérieur. Il suffit de peu pour les décorer, simples stries, 
incisions, découpes, piquetages, ou encore, reliefs de 
pastillage. Plus tard, il y aura des incrustations de den-
telle, des corolles fleuries collées à la silhouette. La terre 
peut être couverte d’engobe, ou dotée d’un émail souvent 
translucide, passé au pinceau de bas en haut, d’un geste 
long qui accroche la lumière aux reliefs. La plupart sont 
blanches, « couleur du sacré », ou plus rarement, noires 
ou rouges. Sans mains, elles sont seulement présence. 
Seul émerge le visage, en biscuit de porcelaine, moulé et 
retravaillé. Chaque « Madone » est unique.
 L’idée d’un corps absent va de pair avec une certaine 
spiritualité. Les « Madones » sont-elles issues du sou-
venir des Vierges auvergnates contemplées ? Du renom 
des figures des pasos espagnols ? Du mythe d’une déesse-
mère protectrice ? Ou de quelque figure tutélaire pro-
fane ? Vers 2003, Fabienne Auzolle crée dans leur forme 
creuse, une ouverture à mi-hauteur, fermée d’une 
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Fabienne Auzolle avec « Le grand Bleu » tondo céramique, D 140 cm, 
faïence émaillée et engobe. Photo © Frédéric Baron-Morin.



A gauche et ci-dessus ; « Femmes-Flore », h 70 × 35 × 20 cm, faïence 
noire émaillée. En bas, à gauche et ci-dessous : « Arbres de vie »,  
H 55 × 45 × 25 cm, faïence émaillée. Photos © Frédéric Baron-Morin.
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A gauche et ci-dessous : 
« Arbres de vie »,  
H 55 × 45 × 25 cm,  
faïence émaillée.
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A gauche : « Le grand Bleu »  
tondo céramique (détail),  
diamètre 140 cm, faience  
émaillée et engobe.  
Photos © Frédéric Baron-Morin.

A droite : Céramique murale, 
100 × 100 cm. 
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cée de trous, où sont piqués à froid des tiges de métal 
porteuses de ces cupules réalisées séparément et parfois 
imbriquées l’une dans l’autre. Ainsi naissent patiem-
ment ces multiples fleurs, mêlées parfois de feuilles, 
d’un visage, d’un oiseau plus ou moins stylisés, et dans 
une harmonie de couleurs, organisée comme le ferait 
un fleuriste. Le tout émaillé, patiné, long à réaliser, ne 
prend forme qu’à l’achèvement final. L’« Arbre de Vie » 
peut offrir jusqu’à 600 pièces mises en quinconce, pour 
se tenir l’une l’autre. Le thème renvoie à ces peintures 
flamandes ou rhénanes offrant l’image de « La Vierge au 
buisson de roses ».
 Fabienne Auzolle a également souhaité comparer ses 
œuvres avec les « Arbres de Vie » mexicains. Au Mexique, 
elle est allée dans les villages où des familles entières tra-
vaillent à cet effet ; elle a pu voir ces arbres de terre rouge, 
cuits d’un seul tenant avec leurs ornements et recevant 
leur couleur peinte après cuisson. 

L’imaginaire
L’œuvre de Fabienne Auzolle va éclater dans l’imagi-
naire. D’une Résidence à l’autre, d’une exposition à 
l’autre, d’une commande privée à l’autre, elle court le 
monde et sème le rêve ; ça et là, elle glane tout ce qu’elle 
adaptera à sa créativité.
 Au fil de sa carrière, ses créations s’épanouissent selon 
deux voies principales. Les « Madones » semblent être 
à l’origine de personnages mystérieux et répétés, aux 
minuscules mains en biscuit. Avec eux, Fabienne Auzolle 
suit ou invente une histoire liée à ce qui a pu exister dans 
le lieu où elle expose ou travaille. Ainsi, l’exposition réa-
lisée en 2013, à Douai ainsi qu’à la « Piscine » de Roubaix, 
où elle a ressuscité l’imaginaire d’un sculpteur local 
très mystique, Théophile Bra. Quant aux « Arbres de 
Vie », leur décor de cupules colorées trouve tout récem-
ment un magistral développement dans le Tondo : sur 
1 mètre à 1,60 mètre de diamètre, un foisonnement de 
nuances d’une même couleur, avec un foisonnement de 
cupules percées d’un trou, cousues en quinconce sur du 
lin ancien. Dans le cliquetis de ce qui semble des écailles, 
une surface vivante offre l’infini du rouge ou l’infini du 
blanc. 

Marielle Ernould-Gandouet

Prochaines expositions : 
« Révélations », au Grand Palais, Paris, automne 2015.
Miaja Gallery, Orchard road, Singapore, octobre 2015.

porte ornée ou d’un fin grillage doré. De quoi enfouir 
quelque trésor secret. La « Madone » est transformée en 
« capella », petite chapelle, ou « reliquaire ». Image oni-
rique ou mystique, elle semble toucher au religieux, qu’il 
soit sacré ou profane. Femme en majesté, elle est toujours 
isolée, tenue à distance par la robe-chape qui l’enferme, 
ou parfois même par un globe de verre qui lui confère un 
autre monde.
 Pour l’éloigner encore, Fabienne Auzolle va la parer 
comme une idole, l’enrichir en ajoutant à la terre les 
matériaux les plus divers ayant l’apparence du précieux. 
Elle glane des ornements textiles, des rubans, des brode-
ries, des dentelles anciennes, elle trouve des bijoux ou ce 
qui y ressemble, des pierres, des perles, des verroteries. 
Elle fabrique des moulages de terre colorée qui semblent 
voleter autour des « Madones », exprimant un vol de 
papillons ou de colombes, des gerbes de corolles-fleurs, 
ou un flot de nuages bleus. Ces ajouts sont fixés en insé-
rant dans la terre un fin fil de fer réfractaire.

Les « Arbres de Vie »
L’« Arbre de Vie » dérive de la « Madone » comblée de 
parures, en amplifiant le thème. Les terres y sont diver-
sifiées. La silhouette émerge à peine d’une multitude de 
fleurs stylisées, petites cupules modelées multicolores. 
C’est l’apothéose d’une idole confondue avec un arbre 
couvert de fleurs. La lumière filtre ; la couleur éclate. 
L’« Arbre de vie » est un foisonnement de joie. Pour le 
réaliser, la silhouette est devenue une armature pré-per-

« Arbres de vie » (détail), h 55 × 45 × 25 cm, faïence émaillée. 
Photo © Frédéric Baron-Morin.


