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en poste depuis 1922. Méridional, Jean Bouvet s’est lié 
d’amitié avec Jean Giono dont il a fait la connaissance en 
1937. Admirateur de l’œuvre, il a en commun son horreur 
de la guerre et entretient dès lors une correspondance 
avec l’auteur du Grand Troupeau. Jean Bouvet ne manque 
pas d’associer Marthe, son épouse, et ses enfants, Jac-
queline et Maurice, aux rencontres offertes par une telle 
proximité. Autour de l’écrivain se réunissaient deux fois 
l’an des hommes et des femmes épris de culture et de 
beauté en Haute-Provence, dans un hameau de la mon-
tage de Lure, Le Contadour. Là, Jacqueline va découvrir le 
monde des romans de Giono et gardera des moments par-
tagés en sa compagnie une impression durable, même si 
le pacifisme aveugle de l’écrivain et sa foi absolue dans des 
valeurs paysannes mythifiées n’influenceront guère son 
opinion. Car ses parents, ouverts et progressistes, ne se 
contentent pas de théoriser, Jean Bouvet n’est-il pas pré-
sident des auberges de jeunesse et de la ligue des droits de 
l’homme de Saône-et-Loire, ils s’impliquent également 
en aidant les premières victimes du nazisme et assistent 
les réfugiés espagnols fuyant le franquisme. L’engage-
ment familial lui donne une conscience de soi, harmo-
nieuse envie de vivre enseignée par des parents sensibles 
aux choses de l’esprit qui, d’emblée, la rend maîtresse de 
sa destinée. Jacqueline Bouvet connaît ce bonheur, en 
use avec discernement pour entamer simultanément des 
études de philosophie et suivre des cours de dessin, juste 
avant guerre. La peinture, qu’elle envisage à ses débuts, 
ne comblant pas ses aspirations manuelles, elle s’inscrit 
à l’école des arts décoratifs repliée à Bordeaux. « Après 
avoir dessiné, peint le plus souvent à l’extérieur, je choisis 
un jour de travailler la terre, l’argile, de faire des objets 
pour un usage quotidien. Cela me paraissait une façon 
simple d’approcher la vie, et de rencontrer l’autre. Je com-
mençais une histoire ». Trois phrases pour signifier une 
fin et un début, dorénavant la terre sera le matériau de 
prédilection. Elle admire une production de terre vernis-
sée de belle facture chez un potier de Saint-Laurent-les-

Jacqueline Lerat
L’exigence

Marc Ducret

Il faut regarder les œuvres d’art comme on regarde  
un paysage, avec du rêve, avec son rêve à soi.»

Octave Mirbeau (Lettre à Félix Régamey)

Les découvertes sont souvent affaire de circonstance, 
car rien dans notre vie ne nous prédestinait à rencontrer 
Jaqueline Lerat. Si nous savions le nom et l’importance 
qu’il tenait dans l’esprit des amateurs de céramiques 
contemporaines, de l’œuvre nous ignorions presque tout, 
sauf quelques rares témoins de la fin des années 1940 
aperçus au hasard de nos lectures. Aussi, la découverte 
au Château de Ratilly de l’exposition qui leur était consa-
crée, en septembre 1989, nous sidéra-t-elle, à cette époque 
où notre inclination nous portait vers les grès de l’Ecole 
de Carriès ! Bientôt notre sentiment évolua, au fil des 
conversations la perception d’un passé récent se fit plus 
aiguë. Désireux de réaliser un ouvrage sur Paul Beyer, 
nous nous ralliâmes au conseil de Claudine Monchaussé 
et de Claude Gaget « Allez voir Jacqueline à Bourges ! 
Outre une mémoire incomparable, elle est aujourd’hui 
la dernière personne à avoir connu Paul Beyer ». Après 
une courte hésitation, nous prîmes contact. L’accueil fut 
chaleureux, une visite s’annonça, obtenant de sa part 
un temps qui lui était précieux. Bienveillante, attentive 
à un projet dont l’aboutissement lui semblait oppor-
tun, Jaqueline Lerat sollicita une souvenance intacte, 
servie par un phrasé brillant, et combla notre curio-
sité. Conquis par la personne, captivés par les lieux, au 
moment de prendre congé nous requîmes la permission 
de revenir ; « Prévenez-moi à l’avance » fut sa réponse ! 
Dès que possible, nous usâmes du privilège accordé et 
c’est ainsi que chaque été, de 2003 à 2008, nous suivîmes 
le chemin de Bourges afin de franchir le portillon de bois 
bleu qui ouvrait un domaine merveilleux.
 Dès lors, le charme opérait et l’histoire s’écoutait. Jac-
queline Bouvet naît le 2 décembre 1920, à Bonneville en 
Haute-Savoie. Elle passe une enfance heureuse dans le 
Mâconnais où son père, professeur à l’Ecole normale, est 
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1. Pichet, 1953. Grès au sel, H : 27.5 cm. Collection particulière, 
photographie François Lerat.

2. Maternité noire, 1959. Grès émaillé, H : 42 cm.  
Collection particulière, photographie François Lerat.

4. Vase aux trois protubérances, 1975. Grès chamotté, pigments,  
H : 37 cm. Collection particulière, photographie François Lerat.

3. Vase deux tubes sur un tube, 1960. Grès, H : 95 cm.  
Collection particulière, photographie François Lerat.
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lieu quelques facilités à la poursuite de son travail. Ins-
tallé auprès d’Armand Bedu, il bénéficiait d’une assis-
tance pour l’ensemble des tâches : préparer la terre, tirer 
l’eau du puits, fendre le bois auraient épuisé une santé 
déjà bien entamée par la maladie. Armand Bedu se char-
geait également du tournage des grosses pièces dessinées 
par Paul Beyer et assurait, aidé parfois de Jean Lerat, le 
bon déroulement des cuissons. 
 En installant le grès comme instrument de la moder-
nité, les poteries de Paul Beyer offriront dès la fin de la 
guerre une référence préfigurant le laboratoire plastique 
que serait La Borne. En attendant, c’est dans une « bou-
tique » où l’entrain le dispute à la passion que Jacqueline 
Bouvet va parfaire son apprentissage aux côtés d’André 
Rozay et de Jean Lerat. Formé à l’Ecole des Beaux-arts 
de Bourges, ce dernier avait accepté de travailler pour 
François Guillaume qui entretenait déjà des relations 
professionnelles avec Armand Bedu pour le besoin de 
son commerce. C’est donc tout naturellement que le 
patron potier accepta la présence de Jean Lerat au sein 
de l’atelier, surtout que la pénurie de main-d’œuvre et 
une demande importante dues à l’Occupation rendaient 
la production de pièces décoratives difficile. Jean Lerat 
façonnera dans un premier temps les modèles que lui 
fournissait son employeur, puis, gage de la confiance 
gagnée, François Guillaume lui laissa la liberté d’ima-
giner les œuvres commercialisées dans sa galerie. Autre 
culture, autres besoins exigent une terre différente ; en 
peu de temps la nouvelle venue s’approprie l’argile, la 
cendre et le sel, le feu à haute température. Son compa-
gnon d’atelier devient son époux et en juillet 1945, Jean 
et Jacqueline s’installent chez Paul Beyer après son décès. 
Mais la vétusté du local ne leur permettant pas d’y vivre, 
contrairement au précédent locataire, ils choisissent un 
logement au centre du hameau. Pour satisfaire la plé-
nitude, « le désir de ne rien séparer, la vie, le travail », il 
faudra patienter près de dix ans. A cette époque, le couple 
accueille Anne Dangar à La Borne, celle-ci découvre un 
monde nouveau qui l’enchante et profite de l’hospitalité 
pour réaliser quelques grès. Les deux artistes correspon-
dront jusqu’au décès d’Anne Dangar en 1951.
 A La Borne l’existence est rustique, laborieuse, enthou-
siasmante. L’empreinte laissée par Paul Beyer encourage 
les vocations, ainsi Vassil Ivanoff s’installe en 1947, sui-
vront en 1949 Elisabeth Joulia, Pierre Mestre et Gutte 
Eriksen, rejoints en 1955 par Monique et Yves Mohy. Pour 
Jean et Jacqueline Lerat, la vie s’organise et s’accomplit 
autour des naissances de François en 1946 et de Claire en 
1949. Evénements heureux qui n’interrompent pas le tra-
vail pour autant, et bien que l’accord avec François Guil-

Mâcon, Monsieur Pecquet, avec qui malheureusement 
l’apprentissage est impossible, les tâches inhérentes à 
l’exploitation absorbant ses journées. Par chance, non 
loin de là, s’ouvre un centre artisanal Jeune France dirigé 
par Monsieur Martin. Dans cette ancienne laiterie un 
atelier de poterie est installé, qui sera placé sous la hou-
lette d’Alexandre Kostanda dès 1941. Selon le récit livré 
par Jacqueline, lors de la conférence sur Anne Dangar à 
Cliousclat en 1999, cette responsabilité devait être limi-
tée puisqu’elle évoque surtout « quatre jeunes gens inex-
périmentés » livrés à eux-mêmes. Par contre, connaissant 
Anne Dangar dont il a exposé les œuvres dans sa galerie 
grenobloise, Monsieur Martin demande à l’élève d’An-
dré Lhote et disciple d’Albert Gleizes de consacrer un 
mois de son temps, au début du printemps 1942, à la for-
mation des apprentis potiers. La rencontre est capitale. 
D’Anne Dangar, professeur, Jacqueline Bouvet apprend 
bien plus que les gestes techniques, elle écoute une philo-
sophie et comprend l’éthique qui l’anime, dans laquelle 
le rejet des productions mécaniques s’accorde avec son 
aversion pour l’amateurisme et ses engouements. Elle 
lui enseigne l’importance du dessin, mais aussi la néces-
sité d’écrire un journal, « l’écrit qui déroule le vécu » ; 
plus qu’un exemple, elle lui offre une identité, une façon 
d’être et la conscience d’un engagement dans « une rela-
tion au mouvement, au monde » ; enfin, lui conseille de 
parfaire sa formation chez un potier traditionnel et de ne 
pas craindre d’être une femme dans un milieu masculin. 
Son séjour terminé, Anne Dangar s’en retourne à Moly-
Sabata, en Ardèche rhodanienne, où Jaqueline lui rend 
visite fin avril 1942. L’atelier et le four distants de quinze 
kilomètres de l’habitation obligent à des déplacements 
incessants qui fatiguent son hôtesse ; cela persuade la 
jeune femme de « l’importance, le plaisir d’avoir son ate-
lier près de la maison, vie et travail mêlés ». 
 Récemment nommé directeur de l’Ecole natio-
nale supérieure des beaux-arts et des arts appliqués 
de Bourges, Henri Malvaux, qui fut son professeur de 
dessin au lycée Lamartine de Mâcon, n’ignore rien de la 
passion qui anime son ancienne élève. Aussi, ne tarde-
t-il pas à lui offrir la possibilité de se rendre à La Borne, 
d’autant que le mouvement Jeune France a été dissout l’an-
née précédente, suspecté par le gouvernement de Vichy 
d’être un repaire gaulliste. Dès juillet 1943, Jacqueline 
Bouvet quitte le Mâconnais ; « Je changeais de paysage, je 
changeais d’argile ». Elle découvre une histoire, celle des 
Talbot, écoute les orientations du moment et, d’instinct, 
sent l’importance de l’endroit pour les années futures. 
Officiellement convié à régénérer une imagerie de terre, 
ancestrale mais moribonde, Paul Beyer avait trouvé en ce 
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7. Vase aux deux lobes, 1982. Grès chamotté, 
pigments, H : 45 cm. Collection particulière, 
photographie François Lerat.

8. Deux lobes noirs, 1980. Grès émaillé, H : 25.5 cm. 
Collection particulière, photographie François Lerat.

6. Sculpture anthropomorphe sur une brique, 
1980. Grès chamotté, pigments et émaux,  
H : 42 cm. Collection particulière, 
photographie François Lerat.

5. Vase gris aux deux pieds croisés, 1975. Grès chamotté, pigments et émaux, H : 55 cm. Collection particulière, photographie François Lerat.
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9. Cinq pousses vertes et roses, 1983. Grès chamotté, 
pigments et émaux, H : 17.5 cm. Collection 
particulière, photographie François Lerat.

10. Carré aux six pics, 1985. Grès chamotté, 
pigments et émaux, H : 34 cm. Collection 
particulière, photographie François Lerat.

11. Sculpture aux trois pousses, 1985. Grès, engobe 
et émaux, H : 31 cm. Collection particulière, 
photographie François Lerat.

12. Sculpture à la trace verte, 1995. Grès chamotté, 
engobe et émaux, H : 45 cm. Collection particulière, 
photographie François Lerat.

13. Deux colonnes, 1998. Grès chamotté,  
H : 80 cm. Collection particulière, 

photographie François Lerat.
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 Cet ancrage hexagonal, pensé et voulu avant-guerre 
pour offrir aux métiers de nouveaux horizons, consti-
tua une aubaine sous l’Occupation pour les théoriciens 
de Vichy. Le régime, satisfait de disposer là d’un thème 
aisément manipulable, comptait par ce biais expurger 
de l’identité nationale les cultures exotiques tenues 
pour décadentes et, à ce titre, identifiées comme une des 
causes de la défaite. Mais chez les créateurs, l’imagerie 
fut surtout perçue comme un vivier foisonnant de nou-
veautés, sans exclusive des influences antérieures même 
lorsqu’elles émanaient d’un cosmopolitisme honni. De 
plus, la civilisation rurale devint le havre d’un patrio-
tisme douloureux et ce refuge emmagasina pendant 
les heures sombres la volonté d’exister et de combattre. 
Directement puisés à une histoire bornoise, revigorée par 
le passage de Paul Beyer, les sujets champêtres naissent 
des mains de Jean et Jacqueline Lerat, ils accompagnent 
les personnages religieux et de nombreuses maternités, 
tendres complices d’un désir ardent. 
 A mesure que la guerre s’éloigne, le trait s’épure et les 
surfaces se font rugueuses, la glaçure au sel sera aban-
donnée en 1963. Dorénavant, l’engobe du peintre sup-
plante la couverte du potier. La thématique figurative 
s’élargit avec un bestiaire familier, chien, chat, oiseau, 
parfois parcourus d’idéogrammes. Le couple n’est pas 
insensible au bio morphisme qui envahit la fin des 
années 1950 et le début de la décennie suivante. Des vases 
imposants aux contours élémentaires apparaissent dans 
lesquels Jacqueline compose de savants bouquets, hom-
mage à l’élévation linéaire des Ikebana, où le rythme et 
la couleur ne font avec le contenant qu’une seule et même 
œuvre. 
 Pendant les années 1950, 1960 et 1970, la fabrication de 
petites figurine enjouées, certaines coiffées d’un large 
couvre-chef, cohabitent avec des maternités schéma-
tiques, sobres et recueillies, comme les stèles des mondes 
anciens, et qui laissent, par leur physionomie interroga-
tive, deviner l’inquiétude de l’auteur quant au devenir 
de l’humanité. Il faudra attendre le début de la décen-
nie suivante pour voir Jacqueline Lerat absorber la figu-
ration. Du passé, elle conserve la maîtrise d’un métier 
dépouillé de ses origines fonctionnelles. Et si un vase 
coiffé de deux tubes témoigne dès le début des années 
1960 d’une indépendance au regard des propositions 
antérieures, il amorce aussi une continuité dans son 
désir d’inventer encore des orientations salutaires. Pro-
fesseur de 1966 à 1988 à l’Ecole nationale des beaux-arts 
de Bourges, où elle enseigne l’art céramique au côté de 
Jean Lerat, Jacqueline s’est dépensée sans compter, mais 
s’est également enrichie au contact de ses élèves dont la 

laume se soit prolongé jusqu’en 1951, les Lerat déposent 
à la Galerie Folklore de Lyon dès 1947, disposant cette 
même année d’une vitrine permanente chez Rouard, 
sous la signature commune tout au long de la décennie, 
puis à partir de 1959 sous les deux prénoms. Cette der-
nière collaboration prendra fin en 1966 à la fermeture du 
prestigieux établissement. 
 Un héritage paternel permet à la famille de s’installer 
à Bourges en 1955. Jean, Jacqueline, François et Claire 
emménagent dans une demeure confortable, juste 
récompense après la rude hospitalité de l’habitat rural. 
Agrémentée d’un vaste jardin, cette propriété autorise la 
construction d’un bel atelier avec son four à bois de type 
Sèvres, d’environ 2 m3. Ils n’ont pas attendu cette com-
modité pour être de toutes les grandes manifestations 
dédiées à la céramique contemporaine, en France comme 
à l’étranger, à Vallauris comme au Japon. 
 Partout où la modernité s’impose leurs travaux 
figurent, représentant un courant de la céramique hexa-
gonale. Jean et Jacqueline Lerat entendirent la confron-
tation qui agita la peinture à la fin des années 40. Si la 
figuration et l’abstraction cheminaient alors de conserve, 
cela n’empêchait pas les propos virulents d’aller bon 
train. Des expressions en apparence contradictoires, 
mais qui dans la réalité avaient de nombreuses conni-
vences chez des artistes empruntant sans vergogne aux 
deux courants. Sans atteindre la causticité des propos 
animant les peintres, un débat passionne néanmoins les 
céramistes. La recherche sur l’émail et la couleur, jugés 
essentiels par certains, se mesurait à la primauté de la 
forme, pensée par d’autres fondamentale. L’art devait-
il supplanter l’utile, autre interrogation ; l’aspect d’une 
céramique fonctionnelle, juste équilibre entre le ser-
vice et l’esthétique, était une préoccupation moderniste 
relevant aussi d’un souci économique. Les deux condi-
tions n’étaient pas antinomiques. L’exemple japonais 
d’une céramique utilisée et néanmoins sacralisée était là 
pour en attester et la spiritualité abstraite des couvertes 
ornant les grès de la cérémonie du thé avait dès la fin du 
xixe siècle impressionné les arts du feu. Ernest Chaplet et 
Jean Carriès, par l’abandon du décor figuratif, devançant 
ainsi de quelques décennies les audaces picturales. Jean 
et Jacqueline Lerat ne restèrent pas étrangers à ces ques-
tionnements et leurs réponses s’exprimèrent au travers 
d’une synthèse entre le volume et la matière. Concernant 
les sources, les courants, les œuvres, difficile de tracer 
des frontières, chaque période nouvelle s’enracinant 
dans la précédente livre son lot de surprises déroutantes ; 
néanmoins des plages homogènes se dégagent. Jusqu’au 
milieu des années 1950, l’imagerie domine. 
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10 décembre. La prochaine attendra cinq ans, elle sera 
enfournée avec l’aide de Lucien Petit le 25 juillet 1993, 
quatorze mois après le décès de Jean Lerat. Architectes, 
sculpteurs, peintres, le geste fut commun jusqu’à ce que 
la disparition brise l’aventure dont l’art était la quête. 
Au cœur d’une discussion, Jacqueline Lerat nous avait 
confié que «vieillir était une bien curieuse chose», propos 
qui répondait au long questionnement de l’inéluctable, 
lorsque le corps et l’esprit entrent en conflit. 
 La solitude imposée avivait une réflexion pudique 
sur l’échéance, consciente de la fin, soucieuse de l’après, 
elle continuait d’aller – c’est le terme qu’elle employait 
– sans regret ni amertume. De connivence, complémen-
taire, l’écrit confortait l’échange ; à loisir, d’une belle 
langue, elle savait associer les mots afin de partager sa 
compréhension de la vie. Ainsi, chaque événement conté, 
chaque sujet traité, chaque personne évoquée connais-
sait par l’entremise d’une phrase ciselée l’estime d’une 
réflexion remarquable. De cette plume généreuse, elle 
avouait aussi un besoin de dire encore, sauvegardé des 
contraintes de l’âge. Une curiosité sans cesse en éveil la 
poussait aux rencontres, à la lecture ; s’informant de ce 
que les autres faisaient, elle désirait communiquer, sans 
faiblesse ni complaisance. Impitoyable avec qui en est 
l’esclave, le temps n’avait pas entamé la détermination 
de cette grande dame malicieuse et sagace qui, derrière 
une apparente fragilité physique, cachait une conscience 
robuste. La force, l’harmonie, la splendeur d’une créa-
tion, d’un paysage, irriguent un esprit comme le sang 
vivifie un organisme. Jacqueline Lerat s’est pénétrée de la 
beauté d’autrui, un site, un corps, une mélodie, un texte 
sont reçus avec jubilation, la découverte bienfaisante, qui 
au-delà d’une merveilleuse offrande embellissant la vie, 
porte aussi son précieux bagage de nouveautés et de sur-
prises. Son être ouvre autant qu’il est possible sa pensée 
et son geste au monde qu’elle préfère, consommant avec 
gourmandise les fruits de l’intelligence. En cédant l’écho 
pérenne de la matière à la douce mélancolie d’un poème 
ou d’une mélodie, à la profondeur d’un essai, au trouble 
d’un roman, forme idéale dans laquelle résonnerait cha-
cune de ces nourritures, elle fait de chaque rencontre 
une idée interrogative dont la réponse sera sa démarche. 
Ce kaléidoscope sensoriel choisi donne un élan profi-
table à une condition : la force intrinsèque mise en branle 
doit transcender les influences. En les évoquant sans les 
rendre pesantes, Jacqueline Lerat comprend avec retenue, 
dépassant ensuite sans faillir la multitude des origines 
pour imposer à son œuvre une singularité conquérante. 
 Au rythme des saisons elle habitait sa maison, cueil-
lait au verger les bienfaits que le printemps et la main 

jeunesse, audacieuse par essence, apportait son lot de 
propositions. Les formes globulaires se superposent 
alors pour bâtir des silhouettes aux parois irrégulières ; 
mates, creusées de signes, ponctuées d’aplats noir ou 
ocre aux reflets glacés. Le grès se fait pierre, bois, métal ; 
peau crevassée, impure et fascinante, la transmutation 
de la matière accompagne sans faillir le polymorphisme. 
Une asymétrie judicieuse relevée d’un jus de porcelaine 
opaque engendre des fruits bulbeux, grêlés et sensuels ; 
parcourus d’aplats cendrés, parsemés de variations bleu-
tées, rose pâle ou vert tendre. La fraîcheur de la mousse 
et le mauve des cassis allongent d’épaisses taches paral-
lèles, traces subtiles apprivoisant la variation chroma-
tique d’un épiderme bourru. Etrange patine, légèrement 
rugueuse, néanmoins agréable à la main qui effleure. Des 
tubercules roussis par le feu complètent ce naturalisme 
sauvage. Les volumes conservent encore une densité, une 
masse terrienne indéniable ; cependant, de ces sculp-
tures jaillissent des verticalités tendues, crêtées, hydre 
avide de lumière, parée de mille reflets. De cette époque 
surgissent des bacs quadrangulaires, distraits de signes, 
d’incisions, zébrures semblables au travail des éléments 
sur la roche. Des pics, des ressauts, des brisures agré-
mentent ces monolithes aux aplats d’engobes assourdis. 
La couleur, discrète mais tangible, témoigne maintenant 
d’une volonté farouche d’associer sculpture et peinture 
sur cette matière rugueuse, caillouteuse, où la trace du 
pinceau se confond avec la morsure du feu. Certaines 
compositions bénéficient d’un socle, torse acéphale à la 
peau grumeleuse vêtue d’un jus de porcelaine au reflet 
gris. Les impuretés de la terre sont comme des vestiges 
d’enfouissement. Divinités archaïques et lointaines aux-
quelles Jacqueline Lerat redonne vie.
 La scoliose de laquelle Jean Lerat doit s’accommoder 
depuis l’enfance va connaître de cruels effets secondaires, 
engendrant une pathologie respiratoire que l’âge aggra-
vera, mais cela ne parvint pas à l’empêcher d’embrasser 
une carrière que l’humidité de La Borne et du métier 
ne facilitait nullement. Sentimentalement, le couple y 
puisa une force extraordinaire, cette injustice souda leur 
volonté et c’est à deux qu’ils affrontèrent le poids du mal 
et ses conséquences. Depuis 1976, les complications res-
piratoires ont investi leur existence. Fréquentes, inva-
lidantes, elles nécessitent des soins pénibles et gagnent 
peu à peu sur la vie de l’être aimé, de l’ami, du complice. 
Jacqueline déploie alors l’essentiel de ses forces pour 
assister Jean, continuant de créer jusqu’au bout en sa 
compagnie tout en ne négligeant jamais l’enseignement. 
En 1988, la santé déjà fragile de Jean Lerat s’altère et la 
dernière cuisson commune, la trente-septième, a lieu le 
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dire combien cette richesse est indissociable du lieu. Et 
lorsque le soir descend, le climat mystérieux de la nuit 
revient étendre ses tumultes fertiles. Le corps a les lan-
gueurs du sommeil, mais le veilleur s’alarme de ce repos 
contraint, disponible à l’écoute il capte et amplifie les 
bruits ; coassement assourdissant, hululement plaintif, 
cri strident et miaulement querelleur ont le privilège 
d’une résonance inconnue des heures nitescentes. Leurs 
chants païens affectent notre sensibilité comme nous 
tétanise le choc d’une fièvre intense, surtout que l’œil en 
est réduit à ne remarquer que des fugacités spectrales. 
L’étrange mélodie possède la vertu d’accompagner les 
songes. Pour lors, ils échafaudent, les sombres portes 
libèrent des ébauches têtues imageant le futur, signes 
fulgurants extraits de la fournaise, telles des météorites 
venues d’une lointaine galaxie. Et l’ouvrier du jour obéis-
sant au fantôme de la nuit, soumis à cette voix profonde, 
réalise au lever des aubes claires l’irrémissible volonté ; 
voilà pourquoi un travail ascète mais insatiable exaucera 
les confidences de l’âme. 
 Comme autrefois, la volonté s’incarnait dans le dessin, 
après il y avait la terre ; la dévoiler pour en sentir l’odeur, 
la toucher, la presser afin de modeler des masses, dresser 
les formes de ses mains puissantes, nouées par les ans, 
contraintes d’obéir. Sa terre : un produit rare, introuvable 
depuis que les modes d’extraction n’autorisent plus l’ac-
cès aux veines argileuses profondes dans des conditions 

de l’homme font, consciente de l’être et de la puissance 
du monde. Aller partout, sans rompre le charme, sentir 
l’ombre bienfaisante des murs, comme la chaleur du 
soleil ou le vent de la pluie, sans jamais s’imaginer ail-
leurs que chez soi. Spicilège du vocabulaire Lerat, ce 
temple diffusait une longévité sereine et sensuelle. Assi-
milable aux herbes hautes, un volatile confortable déam-
bule, les pattes métalliques profondément oxydées par 
cette liberté confèrent une gracilité à l’opulente mor-
phologie de grès sombre. Plus ancienne, une maternité 
apaisante dissimule derrière le frissonnement multico-
lore d’un rideau de tulipes une suave glaçure mordorée. 
Voilà une grande famille de grès dont les aînés, frin-
gants quinquagénaires, n’ont connu en fait d’aventure 
que l’autorité d’une profonde réflexion installant leurs 
silhouettes à l’ombre douce des frondaisons odorantes. 
A l’image de ces humbles sanctuaires emplis de pieuses 
dévotions, ces promeneurs immobiles suscitent le dia-
logue des mémoires. Si au jardin l’univers reçoit les 
œuvres, en les murs ces dernières accueillent une nature 
magnifiée grâce aux compositions arbustives, fruit d’un 
long cheminement, démontrant l’harmonie entre les 
volontés humaines et l’exigence séculaire du règne végé-
tal, osmose poétique entre la nature, sévère, belle, et une 
artiste clairvoyante préoccupée d’une planète malme-
née. Posée sur une table de bois clair, une statue arbores-
cente domine l’espace de ses rameaux nerveux. Aussitôt, 
la naïveté d’une vie végétative est anéantie par la fran-
chise des contours, où le grès sans fard et docile, mû par 
un éclat sans pareil, inonde le modelé. Pour elle aussi, 
comme pour l’ensemble visible, le réel n’est que support, 
seule importe la beauté de la forme envisagée par celle 
qui imagine et dont l’inventivité insatiable subjugue 
l’irrésistible lenteur à laquelle est redevable la majesté 
de l’arbre. Car si les ans ont leur rudesse, autant que les 
passions, à l’instar de ces dernières , ils restent les incon-
tournables auxiliaires de la grandeur lorsqu’ils assistent 
un choix durable. Jacqueline Lerat devait se diriger à 
nouveau vers l’atelier après une longue absence, mutisme 
à la mesure du chagrin et du temps nécessaire pour se 
convaincre de vivre. 
 Construction hybride inondée de soleil, saturée 
d’ombres nomades, le refuge de l’artiste où chaque idée 
accouche d’une physionomie est une longue bâtisse abri-
tant un vaste four à bois, juge de paix silencieux atten-
dant sans broncher la journée décisive. De terre crue ou 
de terre cuite, logeant sur des étagères, meublant des 
sellettes, gardant le four, un peuple considérable sou-
tient, impavide, l’œil prédateur : l’atelier est une caverne 
emplie de trésors sous la protection d’un regard qui sait 

14. A la limite de l’équilibre, 2002. Grès chamotté, pigments,  
H : 40 cm. Collection particulière, photographie François Lerat.
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admirable. La cuisson viendra, plus tard. Si ce n’était la 
friabilité propre à l’argile séchée, forme et couleur pour-
raient aisément se passer du feu, mais, telle une mère 
attentive soucieuse d’endurcir son enfant avant qu’il ne 
soit confronté aux étranges lois humaines, l’épreuve 
de la flamme assure une vie longue et solide. Après leur 
acceptation totale, Jacqueline Lerat accomplira le rite 
définitif. Bientôt l’artiste mêlera avec l’allié espiègle 
l’origine et la fin pour donner joie aux personnages noc-
turnes prompts à bousculer l’ordre des choses.
 Les œuvres des années 1995 conservent une analogie 
avec celles de la décennie précédente. Massives, souvent 
quadrangulaires, elles laissent surgir du corps un col, 
une saillie latérale ; la surface richement parée d’engobe 
fait écho au cri de révolte prémonitoire lancé par ce Janus 
bisexué, témoin au bras unique dont l’œil absent noie le 
regard dans la nuit. Les rares expositions qui jalonnent 
le parcours solitaire montrent la façon dont le travail 
de Jacqueline Lerat s’affirme. Le grès demeure, mais la 
sculpture avec lui conçue offre son corps à la peinture. 
Après une longue absence elle expose à nouveau en 
1998 à Troyes, mêlant ses œuvres à celles de Claudine 
Monchaussé de qui elle se sent proche. Aucun super-
flu n’entrave la belle ordonnance. La parole muette des 
architectures enfouies sous les jungles résonne sur des 
prismes marqués de ressauts et l’arête d’une saillie acca-
pare la lumière, amie précieuse qui s’amuse de la densité 
des masses, aiguise les angles, vivifie la texture, donne 
au grain une vérité charnelle. A présent, l’assise étroite 
maintient sans faiblir une contexture effilée, solidement 
campée, aux prétentions plus sidérales que terriennes. 
Toutefois, résumer ce langage au moyen d’une compta-
bilité figurative serait lacunaire, tant l’essentiel est ail-
leurs. Chaque silhouette fonctionne comme une capacité 
mémorielle, son assemblage, qui relève d’une méditation 
intense, propage une verticalité conquérante diffusant 
alentour le mystère très ancien des constellations. Evi-
demment, l’astronomie est ici une science détournée, 
l’emprunt aux voies célestes certainement moins cru-
cial qu’une symbolique personnelle pudiquement tue. 
Au-delà, indispensables à des accomplissements igno-
rés jusqu’alors, les affections cachées et les prétextes 
visibles doivent surtout pourvoir à creuser une houle 
forte, profonde. Donc, cylindres fuselés supportant des 
horizontales anguleuses feront naître du bon usage des 
oppositions, un hiératisme rendu mobile par l’oscillation 
des contraires. Eclaboussée de vert, ponctuée de noir, 
tachée de blanc, la peau d’un quadrilatère est tranchée 
par deux incisions fortement sexuées, et si l’édifice se 
complète d’un triangle soutenant sans faillir un trapèze, 

respectant leur pureté minérale. Jacqueline Lerat conser-
vait jalousement ce trésor entreposé jadis à l’atelier Bor-
nois et, avec l’aide de ses enfants, elle venait prélever en 
ce lieu la quantité que réclamaient ses projets. Elle louait 
les propriétés de cette terre à grès et ne manquait jamais 
de l’associer au résultat de son travail. Mais autant que 
le chargement de l’indispensable matériau, les visites à 
La Borne vivifiaient sa mémoire, entretenaient l’envie de 
continuer un destin qui en ce lieu avait pris forme, et cela 
malgré le poids du souvenir. Si la terre pouvait s’entrepo-
ser ailleurs, l’espace disponible à Bourges étant suffisant, 
Jacqueline Lerat était sensible au charme que renfermait 
cette vieille bâtisse qu’elle seule pouvait entendre ; les 
blocs durs et friables, longtemps silencieux, devenaient 
loquaces, mieux qu’un écrit ils témoignaient d’une belle 
histoire. Indéfiniment maîtresse du jeu, elle façonne 
avec des ensembles imprévisibles, déroutants, faisant 
toujours de cette chose ductile une trame éloquente, 
processus salutaire qui occupe la pensée et mobilise le 
corps. Tordre la terre, tisser les émaux, mêler sans fio-
riture joie au chagrin, avec la rage de convaincre davan-
tage. Du bloc d’argile elle prélève des fractions, ensuite, 
sous la main alerte et précise, la conception s’organise à 
mesure des accumulations longuement peaufinées par 
des doigts intelligents. En 2004, la jeune réalisatrice 
Jeanne Hadorn a saisi ce moment crucial dans son court-
métrage consacré à Jacqueline Lerat « L’être et la forme », 
vingt minutes inoubliables ! L’approche est lente, minu-
tieuse, d’un regard elle jauge, d’une voix calme et posée 
apprécie ou dénigre ; c’est selon. La retenue est une force 
quand elle accompagne une introspection fructueuse, 
tandis que l’âge taraude, donnant la certitude de possé-
der encore un destin et d’en justifier le sens.
 L’inventivité des croquis précède une diversité dépour-
vue de lourdeur, géométrie des angles, burinage des sur-
faces brisent la lassitude des volumes par la rupture de 
la ligne, et chaque pression sur la vie humide de l’argile 
mène une orientation graphique nullement rassasiée. 
Alors, savoir et pensée s’inclinent devant les sentiments 
et la magie du geste apporte à l’œuvre thaumaturge sa 
dimension salvatrice. Avouant, amusée « c’est lorsqu’il 
y a tout autour de moi de la terre, des outils, de l’engobe 
que je sais que la chose est accomplie ». Comme si l’ap-
parente violence du désordre donnait à la naissance sa 
légitimité. Jouant adroitement de l’alliance des anta-
gonismes nommée équilibre, l’être s’anime ; lentement 
la gestation livre une contexture de terre crue. Organdi 
colorié de teintes pâles, riche de mille nuances, l’ocre et 
le rose se fondent dans la chair des jaunes assourdis, et la 
luminosité, déjà, s’amuse à contrarier une image aussitôt 
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15. Décalé, forme, 2003. Grès chamotté, pigments, H : 76 cm.  
Sèvres, Cité de la céramique, photographie RMN-Grand Palais/
Martine Beck-Coppola.

16. Trois doigts, 2003. Grès chamotté, pigments et émaux,  
H : 31 cm. Sèvres, Cité de la céramique, photographie RMN-Grand 
Palais/Martine Beck-Coppola.

17. S, forme, 2003. Grès chamotté, pigments, H : 59 cm.  
Sèvres, Cité de la céramique, photographie RMN-Grand Palais/
Martine Beck-Coppola.
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talgie qui attriste, elle profite de ce moment où la mémoire 
régénère l’esprit pour donner naissance à un ensemble 
homogène, dès son retour à Bourges. L’année suivante, 
elle est sollicitée par la Galerie Capazza et expose aux 
côtés de Joulia, Mohy et Deblander. Ces exaltations auto-
ritaires d’un milieu naturel calciné par le soleil sont les 
fragments d’une planète intérieure, poussières d’étoiles 
ciselées par un caractère, brûlées par le feu strident du 
désir, incandescentes pépites de l’esprit humain. Hier 
projetées dans les limbes par une force impérieuse, elles 
ont maintenant atterri, auréolées des tourments endurés 
pendant ce long périple. Similaires à ces pierres levées, 
idoles immémoriales, érigées pour exorciser et dompter 
l’incompréhensible et pourtant nécessaire colère de l’uni-
vers, elles en montrent les stigmates. Aujourd’hui épar-
pillées, dispersées par le souffle des rencontres anciennes, 
ces magiciennes sylvestres, parées d’étoffes multicolores 
fouettées de zébrures rageuses, éclaboussées du sang des 
origines, se veulent des points d’impact entre la terre et 
le ciel. Dressées, bras tendus, patiemment creusées des 
mille gouttes de la pluie, bleuies par l’arc brutal de la 
foudre, d’où s’élancent parfois des symétries architectu-
rales éclairées par des failles ombreuses. Ouverte lors de 
l’exposition Cinquante ans de céramique française 1955–2005, 
la polémique sur « le grès sauvage », l’épithète lui parais-
sant pour le moins curieux, n’entame pas sa détermina-
tion à aller de l’avant et à explorer les possibilités offertes 
par le matériau. Refusant de se confiner à Bourges, elle 
visite la Provence avec ses enfants. A la fin du même été 
2006, elle se rend à Saint-Pierreville en Ardèche en com-
pagnie de sa fille, gratifiant de sa présence joyeuse un 
hommage rendu à Anne Dangar. La consécration interna-
tionale viendra l’année suivante, à Londres. Anita Besson 
a convaincu Jacqueline Lerat de lui confier des œuvres. 
L’affaire est d’importance pour une artiste qui jusqu’alors 
refusait toute exposition personnelle, crainte de ne pou-
voir satisfaire les exigences d’un tel événement, mais sans 
doute également réticence à se voir ainsi dissociée de celui 
qui avait partagé tous les moments d’une vie d’artiste. 
Bien que rétablie d’une fracture du col du fémur, Jac-
queline Lerat ne dispose plus de la même agilité et doit 
composer avec sa canne ; seize sculptures récentes seront 
pourtant proposées du 13 juin au 12 juillet 2007. 
 Avec Jacqueline Lerat, la Galerie Besson débute le cycle 
Trois grandes dames ; lui succèderont Karen Karnes puis 
Betty Woodman. 
 L’offrande consentie par Jacqueline Lerat, élaborée 
l’année précédente, décline la totalité des formes que 
la décennie écoulée a vu naître. On remarque une forte 
présence de sculptures, pas moins de sept, montrant un 

cela vit par le rythme des volumes, sommet dynamique 
animant la composition. Les membres supérieurs, sug-
gérés par les deux côtés du triangle, donnent à eux seuls 
une identité au torse imprimant,de ce fait, une légère tor-
sion à l’ensemble. Dépourvue de visage, la tête pensive 
d’une créature s’incline, guette, écoute ; impose l’attrait 
du démon, touchant succube qui ne laisse pas d’attirer 
pour mieux envahir nos consciences.
 En 2000, Jacqueline Lerat est membre du jury du 
Grand prix de la ville de Bourges, et en 2002, c’est l’hom-
mage rendu à Jean et Jacqueline Lerat à Baugé, dans le 
Maine-et-Loire, qui l’accapare. Pour autant, elle travaille 
et de nouvelles œuvres sortent du four. Sur de petits 
sujets, la structure se fait plus mince, s’enlace longue-
ment, comme si la disparition de l’un obligeait le second 
à lier sa destinée à une expression duale. Quel que soit le 
motif fondé, chorégraphie et intensité agiront toujours 
en bons frères, préoccupés de livrer des formes orgueil-
leuses parfaitement comprises. Ascension fulgurante de 
cette salve orpheline, lumineuse trajectoire spirituelle 
habillant l’espace d’une infinie tendresse, vœu de domp-
ter le chaos par la mise en orbite d’une terre devenue cos-
mique. Plutôt que de considérer l’aridité des astres morts, 
Jacqueline Lerat préfère entendre de ces phénomènes cos-
mogoniques l’espérance de l’infinie jeunesse, arme oni-
rique d’un combat perpétuel. De « petites architectures 
bombées », construites de quadrilatères savamment 
enchâssés, témoignent d’une curiosité conceptuelle 
intacte. Refusant d’exploiter systématiquement une 
forme, encore moins de l’abandonner, Jacqueline Lerat 
ne cesse d’aller et venir entre le passé et l’avenir afin de 
soumettre au présent sa vérité ; tridimensionnelles, les 
sculptures avancent une modernité originale négligeant 
toujours la planéité, ensuite, au-delà du flagrant, nous 
confions à la subjectivité le rôle d’éclaireur pour imager 
un clos obsédant. Pourtant, ces corps aériens refusent 
d’emmurer le vide. Grâce à de petites lèvres bavardes 
l’être dialogue, respire, conduisant le rôdeur au sein de 
ces élévations flexibles, complexes et palpitantes. Une 
tache brune, à peine rosie par le feu, noircie par endroits, 
se laisse griffer par des traits incisifs ; la surface, enjoli-
veuse de clarté, quelquefois ponctuée de gris, vibre sous 
la glaçure caramélisée déposée par la flamme et le sel. 
Dirigée par le souffle du brasier, une légion de pyrites 
martiales vient éclore sur l’épiderme de pierre. Saisisse-
ment devant le choc symphonique de ce magma séminal, 
ultime ponctuation d’une abstraction convulsive qui 
clame silencieusement une réalité talentueuse.
 Au cours de l’été caniculaire 2003, Jacqueline Lerat se 
rend dans le Mâconnais. Loin de s’abîmer dans une nos-
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 En 2011, Anita Besson a honoré la mémoire de Jacque-
line Lerat d’une rétrospective allant des années 1960 à la 
dernière cuisson, choix judicieux nous laissant appré-
cier la place occupée par l’œuvre au sein de la sculpture 
contemporaine.

Marc Ducret
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torse mobile, reposant sur deux jambes, couvert du sable 
grumeleux que laissent parfois les pluies portées par 
l’autan. Une figuration allusive déroutante chez celle qui 
semblait avoir délaissé le sujet depuis longtemps, cela 
montre combien est vaine la tentation d’enfermer Jac-
queline Lerat dans le carcan d’une école. Alentour, taillés 
d’angles vifs, d’autres corps inédits investissent l’azur de 
courtes protubérances. Des aplats nappent le grès bistre 
et rugueux d’un velours crayeux, alors que partout, 
l’austérité raffinée des surfaces reçoit la fureur opaque 
d’une nuit d’orage, qui exhale à l’aurore la senteur épicée 
de l’humus et colle aux parois, lustrées par le soleil mati-
nal, des diaprures de fruits mûrs. A ce que la nature a 
fait, immuable et tenace, la pensée a donné une légiti-
mité pérenne propice à l’extase, fusion indispensable 
pour qui veut sentir l’ambivalence du monde, expansion 
à la métaphysique de ce que l’éphémère propose au ravis-
sement. Ces carnations déposées au pinceau, à la plume, 
semblables à l’écriture qu’elle confie au papier, attestent 
d’une envie de saisir la vie dans ses manifestations les 
plus ténues, ses failles les plus intimes, indifférente à la 
fuite du temps. Ombres lumineuses, fidèles, projetées 
sur le plan rigoureux d’une muraille !
 Devenus autonomes, sublimés par la convoitise des 
amateurs aux quatre coins du monde, tel le fluide d’un 
magnétiseur portant loin la force d’une pensée véhé-
mente, ces êtres deviennent l’avalanche du geste initial 
dont la nouveauté, après chaque cuisson, patronne et 
anime d’un sourd rayonnement cette terre agissante. 
Graduellement, ils abolissent la loi du temps, inves-
tissent les endroits névralgiques ; la raison glisse dou-
cement vers des rivages inexplorés, poussée sur des 
grèves chimériques, bâtisseuses de légendes. Envoûtants 
lorsqu’ils vous amènent derrière le miroir entrevoir 
l’indicible, cependant le sérieux de la tâche à laquelle 
ils doivent tant n’empêche nullement la gaieté d’animer 
ce théâtre. Le partage n’oblige pas au tragique et l’opti-
misme, plus encore que l’angoisse, se révèle essentiel lors 
de cette incitation au voyage. Voilà de quoi réconforter, 
tant la symbiose entre auteur et conception est frappante, 
révélation tellement naturelle chez Jacqueline Lerat dont 
le caractère, trempé comme celui d’Anne Dangar, trans-
formait l’existence en morale esthétique. 
 Sept cuissons personnelles jalonnent les quinze der-
nières années, de 1994 à 2009, la dernière, la quarante-
cinquième, sera cuite après son décès survenu à son 
domicile le 3 février 2009, là où elle avait vécu et créé. 
Avec ce dénombrement poursuivi, elle inscrivait chro-
nologiquement la cohérence d’une démarche initiée cin-
quante ans plus tôt. 

18. Brique et pentagone, 2008. Grès chamotté, H : 30 cm.  
Collection particulière, photographie François Lerat.


