
Jusqu’au milieu du 20e siècle, la céramique 
est essentiellement fabriquée de façon semi-
industrielle, dans le but de produire des biens 
en grande quantité. Si la céramique d’art en 
tant que pratique existe déjà au début du 19e 
siècle, le groupe professionnel des céramistes 
d’art se constitue en revanche au milieu du 20e 

siècle, lorsque des créateurs décident massive-
ment de travailler l’argile pour créer selon les 
logiques de la singularité artistique 2. L’activité 
s’extraie ainsi des sphères du travail manufac-
turier, usinier ou marqué par l’artisanat et la 
tradition des poteries régionales liées en parti-
culier au monde rural. Ces céramistes d’art se 
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1. Sociologie des céramistes d’art en France. L’invention d’un groupe 
socio-professionnel : pratiques et manières d’être, Thèse pour le 
doctorat en sciences sociales, université de Lausanne, 2014.

2. Nathalie HEINICH, L’élite artiste : excellence et singularité 
en régime démocratique, Paris, 2005. Raymonde MOuLIN, 
L’artiste, l’institution et le marché, Paris, France, Flammarion, 
1992.



démarquent en effet des ouvriers qui effectuent 
des tâches parcellisées et produisent de la céra-
mique industrielle. L’apparition de ce métier 
en France a donc notamment pour fondement 
l’artifi cation du travail de l’argile, c’est-à-dire 
sa transformation de « non art en art » 3.

Les céramistes d’art opèrent un double dépas-
sement : ils ne considèrent plus seulement la 
surface décorative des pièces ; leur regard se 
porte également au-delà d’un dépassement de 
l’industrialisme et d’une aspiration à la modes-
tie et à l’ancrage populaire de la production 
artisanale, comme avait pu le promouvoir le 
mouvement Arts and Crafts des années 1860 
dans l’Europe et l’Amérique anglo-saxonnes. 
Le tournant est alors plus radical, puisque 
désormais, on plonge dans la profondeur de 
l’objet, dans les différentes dimensions de sa 
matière (texture, densité, volume) pour en 
révéler le potentiel d’unicité artistique : un bol 
peut désormais constituer une œuvre originale 
et singulière.

Enfi n, contrairement à des artistes célèbres 
(Gauguin, Matisse, Chagall, Cocteau ou 
encore Picasso), ces céramistes d’un nouveau 
genre utilisent l’argile comme un médium à 

153

part entière, et pas seulement comme un maté-
riau parmi d’autres. En d’autres termes, en en 
faisant leur matériau privilégié, ils 4 forment un 
groupe de créateurs distinct des artistes-plasti-
ciens et des designers qui, eux, n’en font que des 
usages ponctuels et intermittents 5. C’est d’ail-
leurs en ce sens que nous parlons de groupe 
professionnel, au sens sociologique, c’est-à-dire 
en tant qu’entité  dotée des attributs constitu-
tifs d’un métier : communauté de profession-
nels organisés autour de normes et bonnes 
pratiques professionnelles, véhiculées via des 
supports éditoriaux et espaces de sociabilité 
spécifi ques, etc 6. 

À partir des années 1970 en particulier, un 
dense réseau professionnel est progressivement 
créé par des céramistes : revues spécialisées, 
formations, espaces commerciaux (salon des 
artisans d’art à Paris à partir de 1949, mar-
chés de potiers à partir de 1976), festivals et 
rencontres professionnelles et enfi n instances 
représentatives et régulatrices (associations 
professionnelles, en partie réunies dans une 
union, le Collectif National des Céramistes). 
Actuellement, les céramistes d’art sont sans 
doute l’un des groupes d’artistes et d’artisans 
d’art les plus structurés de France. 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

3. Nathalie HEINICH, Roberta SHAPIRO (dir.). De 
l’artifi cation. Enquêtes sur le passage à l’art. Paris, éditions de 
l’EHESS,  2012.

4. Dans cet article, nous employons le masculin général par 
souci d’allègement de l’écriture, bien consciente cependant 
des enjeux de fond soulevés par ce parti pris rédactionnel.

5. Ces catégories se chevauchent parfois sur un continuum 
de la création, mais n’appartiennent pas aux mêmes ré-
seaux, en particulier sur le plan de la commercialisation, 
et ne se fondent pas non plus dans une identité collective 

commune. En fait, les designers, peintres, photographes, 
sculpteurs, décorateurs utilisant la céramique ne sont pas 
des céramistes à part entière, mais des créateurs recourant 
à la céramique à un moment donné de leur carrière ou de 
façon chronique mais conjointe à d’autres expressions.

6. Nous proposons ici de renvoyer à quelques travaux 
canoniques en sociologie des professions, présentant les 
critères permettant d’identifi er un groupe professionnel : 
ceux d’Eliot FREIDSON, Everett CHERRINGTON 
HuGHES ou encore Andrew ABBOTT.



Cette organisation n’empêche pas une très 
grande diversité, puisque ces quelques 2000 
professionnels 7 s’adonnent à des pratiques va-
riées : ils fabriquent de la céramique utilitaire 
(pichets, tasses, plats...) mais aussi des pièces 
uniques et sculpturales. Ils exercent sous des 
statuts différents (artiste, artisan, profession li-
bérale, auto-entrepreneur...), et évoluent dans 
plusieurs types d’espaces (galeries, boutiques à 
domicile, marchés de potiers, salons de métiers 
d’art...). Si l’activité renvoie à des représenta-
tions mythiques et millénaires, le métier est 
donc finalement très récent. Afin d’en com-
prendre les caractéristiques, nous proposons 
de l’aborder au prisme d’une de ses caractéris-
tiques, sa féminisation.

Que nous établissions une photographie du 
métier actuel, ou que nous le regardions de 
manière plus dynamique sur plusieurs décen-
nies, nous y voyons dans tous les cas une très 
nette féminisation. Ce terme recouvre deux 
idées : d’abord, il s’agit de la tendance d’un 
espace à être investi par les femmes. De ce 
point de vue, le métier est aujourd’hui pari-
taire, voire majoritairement féminin. Dans le 
questionnaire que nous avons soumis en 2011, 
et auquel ont répondu 218 céramistes exer-
çant en France, 70% des répondants étaient 
des femmes. Certes, ce résultat est susceptible 
d’être brouillé par un phénomène génération-
nel, puisque l’on peut supposer que les enquêtés 
les plus âgés - qui sont surtout des hommes - ont 

154

moins tendance à répondre à un questionnaire 
en ligne. Mais une enquête statistique réalisée 
en 1996 sur la région Rhône-Alpes pour l’asso-
ciation D’Argiles établissait déjà que « la moitié 
des potiers sont des potières » 8. 

Dans une seconde acception, la féminisa-
tion comme progression de la proportion de 
femmes dans un métier, il apparaît que les 
années 1990 et surtout 2000 marquent une 
très nette évolution, puisque ce sont essentiel-
lement de nouvelles entrantes qui investissent 
l’espace professionnel. C’est ce que montrait 
l’enquête précitée de 1996 : avant 1970, le 
nombre de femmes est jugé « non significa-
tif », mais elles sont plus nombreuses que les 
hommes à s’installer après 1980. Nos propres 
données comme les éléments répertoriés dans 
le Guide des céramistes 9 confirment que le métier, 
plutôt masculin entre 1970 et 1989, a connu 
une féminisation progressive : inversion légère 
de la tendance de 1990 à 1999, puis, à partir 
des années 2000, surreprésentation très claire 
des femmes parmi les nouveaux entrants. Dans 
notre enquête de 2011, parmi les répondants 
installés depuis 2000, on compte par exemple 
92 femmes pour seulement 16 hommes.

S’il n’est évidemment pas question de dire que 
la féminisation du métier a produit l’ensemble 
des transformations de la céramique d’art en 
France, nous voudrions souligner ici combien 
prêter attention à la question du genre est utile 

7. Il n’existe pas de recensement officiel des céramistes d’art 
professionnels. La liste la plus complète reste à ce jour Le 
Guide des céramistes, réédité tous les quatre ans par les édi-
tions de la Revue de la céramique et du verre.

8. Regard statistique sur les céramistes de Rhône-Alpes, [s. l.], Bu-
reau Régional de l’INSEE / Association de céramistes pro-
fessionnels D’Argiles, 1996, p. 4.

9. éditions de la Revue de la céramique et du verre.



en ce qu’elle permet de mettre en évidence de 
nombreux traits de l’activité professionnelle. 
Nous évoquerons ainsi trois dimensions de la 
céramique éclairées par sa féminisation : les 
mutations survenues au milieu du 20e siècle, 
qui ont présidé à l’apparition du métier : ses ca-
ractéristiques actuelles et modalités d’exercice, 
qui rapprochent les céramistes des travailleurs 
artistiques de manière plus large ; la valeur et 
la légitimité sociale aujourd’hui accordée à la 
céramique d’art.

1.  L’i n V e n t ion 
D’un Mét ieR  : 

changement socio-démographique et nouvelles 
représentations esthétiques

Les mutations survenues au 20e siècle sont à 
la fois d’ordre axiologique, c’est-à-dire rela-
tives aux valeurs (singularité du créateur et 
de ses objets, goût pour l’aléatoire et le hasard 
générateurs de « recherches esthétiques »...) 
et techniques (réduction de la taille des fours, 
divulgation progressive des secrets du métier, 
formalisation des savoirs, importation de tech-
niques, en particulier asiatiques). Ces transfor-
mations sont aussi organisationnelles et édito-
riales, avec la multiplication des événements, 
marchés de potiers, festivals, rencontres, asso-
ciations et publications. Enfin, elles touchent 
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aux formes du travail et de l’emploi, puisque le 
travail n’est plus parcellisé à grande échelle et 
que des femmes deviennent céramistes d’art. 

L’arrivée de ces dernières n’est pas liée à une 
transformation des « besoins » du métier, impli-
quant le renouvellement d’une main d’œuvre 
dotée de qualités supposées plus « féminines » 10. 
Elle ne repose pas non plus sur une dévalori-
sation de l’activité, qui, de ce fait, serait alors 
désertée par les hommes 11. À première vue, 
on peut plutôt interpréter l’apparition de ces 
femmes dans un métier d’hommes comme 
des situations d’exceptionnalité, puisqu’elles 
constituent en quelque sorte des pionnières. 
Mais en réalité, cette exceptionnalité n’en 
est plus réellement une, si l’on rattache ces 
femmes à leurs homologues masculins qui 
entrent dans le métier à cette période : tous ces 
céramistes d’art (hommes et femmes dans leur 
ensemble) constituent des figures nouvelles 
pour l’époque. Contrairement à la majorité des 
potiers d’antan - ouvriers ou paysans - ces pro-
fessionnels sont plutôt bien dotés en ressources 
culturelles, puisque passés par des écoles d’art 
et dotés de dispositions cultivées (importantes 
connaissances théoriques sur l’histoire de l’art, 
et plus généralement, sur les courants philoso-
phiques et la culture au sens large). Autrement 
dit, l’arrivée des femmes dans la céramique 
d’art comme créatrices et non plus exécutantes 
d’une partie du travail (par exemple, poseuses 
d’anses) est symptomatique d’un changement 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

10. Par exemple, dans un contexte de crise de la représen-
tation, l’introduction de la parité en politique s’est aussi 
effectuée par nécessité de « modernisation » et de « prox-
imité » avec les électeurs, les femmes étant supposées plus à 
l’écoute, et donc à même de renouveler l’image de la classe 
politique. Catherine ACHIN, et Sandrine LéVêQuE, 
Femmes en politique, Paris, La Découverte, 2006.

11. Il existe différentes justifications de la féminisation des 
métiers dans des discours profanes aussi bien que scienti-
fiques. Voir Nicky LE FEuVRE et Cécile GuILLAuME, 
« Les processus de féminisation au travail : entre différen-
ciation, assimilation et “dépassement du genre” », Sociolo-
gies pratiques, 14 (1), 2007.



socio-démographique, technique et esthétique 
bien plus profond, fondé sur une recomposition 
de la céramique et de ses valeurs.

En effet, dans les années 1940, si les procédés 
de fabrication restent globalement inchangés 
(façonnage, engobage et/ou émaillage, cuis-
son), les critères de jugement, les conceptions 
esthétiques, les logiques de production et même 
les outils se modifient. Les activités et produc-
tions respectives des nouveaux céramistes et 
des fabricants de céramique semi-industrielle 
portent des noms semblables (céramique, poterie), 
mais elles sont trop différentes pour entrer en 
concurrence sur le plan économique. La dis-
tance s’ancre surtout sur une dissonance forte 
entre deux conceptions concurrentes du tra-
vail, l’une étant supposée sérieuse, efficace, 
masculine, davantage ancrée dans la produc-
tion, quand l’autre est supposée excentrique, 
davantage centrée sur la création, effectuée en 
dilettante, bref « féminine » :

 « Babette n’avait pas de four à l’époque donc 
elle cuisait chez les potiers, qui étaient un peu étonnés de 
rencontrer une femme céramiste, et qui faisait des choses 
non traditionnelles [rires]. Alors évidemment, y’a des 
moments, y’en a qui étaient un peu furieux de voir [ça], 
et puis un peu moqueurs. Parce que d’abord une femme 
qui travaillait, déjà, dans la terre ils avaient pas trop 
l’habitude de voir ça : dans la céramique de l’époque, 
dans les ateliers, les femmes ne faisaient que les anses. 
elles ne tournaient pas, elles ne travaillaient pas, autre 
que ça. Après donc, c’est avec les autres arrivants qu’il 
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a fallu qu’ils se frottent. C’est-à-dire que tous ces gens 
qui arrivaient, sortaient en principe des Beaux-Arts, 
des Arts déco, tout ça... donc ils avaient quand même 
une éducation d’artistes, qui lisaient, [c’était] des 
gens qui sortaient de l’ordinaire, plus marginaux que 
des potiers traditionnels de La Borne. évidemment, 
ça n’avait rien à voir ! » (Entretien avec Lisette 12, 
arrivée à La Borne vers 1950).

 « Ces gens qui avaient toujours, finalement, 
eu à faire des séries de pots, ils avaient quand même 
du mal à comprendre ce qu’on venait faire et ce qu’on 
voulait faire. C’est vrai que pour eux...  c’était je pense, 
difficile à comprendre : ils faisaient un maximum de 
pots pour un maximum de gens et nous ce qu’on voulait, 
c’était une pièce pour quelqu’un, pour une personne ! » 
(Célestine, 62 ans, céramiste à La Borne de-
puis 1958)

Ainsi, la féminisation de la céramique d’art est 
symptomatique de l’apparition d’un nouveau 
corps de métier et d’une nouvelle population. 
Ses membres, généralement cultivés, conser-
veront un profil relativement stable jusqu’à 
aujourd’hui. Dans notre enquête, toutes géné-
rations confondues, on observe en effet une 
nette surreprésentation des enfants de cadres 
et professions intellectuelles supérieures ou ar-
tistiques ; c’est par exemple le cas pour le père 
dans 35% des cas 13. 

À l’inverse, très rares sont les enfants d’ouvriers 
(sur 196 répondants à la question, 7 déclarent 
avoir un père ouvrier et 5 une mère ouvrière) 

12. Les noms des enquêtés ont été modifiés.

13. 27% ont un père cadre ou profession intellectuelle su-
périeure. À titre indicatif, 15,1% des femmes et 20,6% des 
hommes en activité en 2012 appartiennent à cette catégorie 
socio-professionnelle (insee, enquête emploi 2012). Pour pren-
dre toute la mesure de tels chiffres, il faut rappeler que les 
enquêtés les plus âgés ont déclaré le métier exercé par leur 
parents il y a plusieurs décennies, c’est-à-dire avant la démoc-
ratisation scolaire et la massification des diplômes.



ou d’agriculteurs exploitants (10 pour le père, 
et 6 pour la mère). De façon générale, les cé-
ramistes d’art sont donc plutôt des enfants de 
« possédants » (de diplômes, d’une entreprise, 
de ressources culturelles). 

Cette transformation socio-démographique 
véhicule dès lors d’autres changements. L’une 
des conséquences les plus significatives est sans 
doute la proximité entre les céramistes d’art 
d’aujourd’hui et d’autres métiers indépendants 
artistiques, du point de vue des valeurs asso-
ciées au travail et des conditions d’emploi.

157

2.  L’iDe n t it é 
PRoFeSSionneL L e 
Du CéR A MiSt e D’A Rt 
Con t e MPoR A i n : 
les caractéristiques du travail artistique 
indépendant 

La féminisation du métier met aussi en lumière 
deux de ses dimensions centrales : d’une part, 
les normes qui président à son exercice (à quelles 
conditions devient-on céramiste et comment 
est-on reconnue(e) par ses pairs comme étant 
un bon professionnel ?) ; les conditions de travail 
et d’emploi d’autre part.

Concernant le premier point, les critères bio-
logiques ou physiques, comme être une femme 
ou être petit et mince, ne sont plus guère consi-
dérés comme des obstacles pour devenir un 
très bon tourneur ou manier de gros blocs de 
terre. Certes, les différences biologiques ne 
sont pas totalement déniées : par exemple, des 
céramistes soulignent régulièrement leur ad-
miration vis-à-vis d’une « petite nana » qui « fait 
des trucs puissants », ou d’un « petit bout de femme qui 
tourne des trucs énormes ». Cependant, on observe 
un relatif effacement des distinctions de genre 
lorsqu’il s’agit d’évaluer les compétences. Cela 
tient à deux dimensions constitutives du mé-
tier : d’une part, l’importance des savoir-faire, 
qui dévaluent la force physique au profit de la 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -



maîtrise technique acquise par la discipline de 
la répétition et de l’apprentissage ; d’autre part, 
la centralité d’une identité de créateur que les 
professionnels estiment peu justiciable de dif-
férences sexuées. À l’inverse de certaines pro-
fessions artistiques faisant de l’autodidaxie une 
source de charisme et d’authenticité, s’installer 
aujourd’hui en faisant l’économie d’un appren-
tissage, notamment auprès des pairs, induit 
presque systématiquement un soupçon d’ama-
teurisme, de naïveté du débutant ou d’apercep-
tion des réalités du métier : l’expression « il va se 
planter » pourrait ainsi résumer l’attitude – à la 
fois inquiète et amusée – des pairs évoquant 
un jeune professionnel démarrant son activité 
de cette façon. Cet encadrement institutionnel 
des vocations à la céramique d’art transparaît 
par exemple dans l’apparition de formations 
– CAP, formations professionnelles complètes 
telles celles que l’on trouve par exemple à 
Dieulefit (Drôme) – créées sous l’impulsion des 
associations professionnelles. 

Pour entrer dans le métier, il faut donc travail-
ler et acquérir le geste correct, sans que cela 
suffise, et pour être considéré comme un « bon 
céramiste », il faut aussi maîtriser des facettes du 
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métier pour lesquelles être une femme n’est 
pas non plus conçu comme un obstacle. Fina-
lement, être céramiste d’art aujourd’hui en 
France, c’est pratiquer selon des logiques assez 
proches d’autres activités artistiques, telles 
que nous les concevons depuis l’émergence du 
champ artistique dans le monde occidental à 
la fin du 19e siècle 14 : expression d’une intério-
rité (l’œuvre n’étant pas supposée seulement 
répondre à une demande extérieure), origi-
nalité des pièces, filiation entre l’auteur et son 
travail 15. Ainsi, il s’agit de réaliser un travail 
personnel et original, trouver son style. Enfin, 
la restitution du travail, c’est-à-dire la capacité 
à inscrire sa production/création dans une 
démarche, ou en tous cas, à mettre en mots 
les manières de concevoir son métier (voire le 
style de vie qui l’accompagne) sont essentiels 
dans la construction des identités profession-
nelles auprès des pairs et de la clientèle. En 
fait, les identités professionnelles plurielles et 
complexes des céramistes d’art contemporains 
se situent entre art et artisanat, entre poésie et 
technique ; bien souvent s’expriment d’ailleurs 
à travers elles une négation ou une volonté de 
dépassement de ces dichotomies et oppositions 
binaires. 

14. La figure de l’artiste indépendant est une construc-
tion récente historiquement, qui apparaît au 19e, à la suite 
d’autres manières d’exister en tant que créateur (l’artisan 
supérieur œuvrant au sein de corporations, le profession-
nel alter deus de la Renaissance, puis l’artiste académicien). 
Sur ces évolutions, voir par exemple Raymonde MOuLIN, 
« De l’artisan au professionnel : l’artiste », Sociologie du travail 
(n°4), 1983, pp. 388-403.

15. Il s’agit ici des normes sociales. En revanche, les normes 
juridiques définissant le secteur artistique en France sont 
fixées par le Code de la sécurité sociale, le Code de la pro-
priété intellectuelle et le Code des impôts. Ces critères sont 
contestés par nombre de céramistes.



être céramiste, c’est aussi gérer une petite 
entreprise, parvenir à se maintenir financiè-
rement dans un statut, organiser une produc-
tion tout au long de l’année en relation avec 
des intermédiaires (galeries, boutiques). Ceci 
apparaît bien à travers l’invisibilisation du 
travail de certaines femmes céramistes, dans 
certaines situations de couples de céramistes 
(notamment lorsqu’ils partagent la même pro-
duction). Il existe un fort degré d’endogamie 
professionnelle chez les céramistes, puisque un 
tiers de nos 143 répondants forment un couple 
de céramistes 16. Comme dans d’autres sec-
teurs professionnels indépendants, ces confi-
gurations matrimoniales sont symptomatiques 
des difficultés que partagent plus largement 
l’ensemble des céramistes dans la gestion de 
l’incertitude des carrières, de l’individualisa-
tion de la protection sociale et des tâches admi-
nistratives 

D’abord, il est fréquent que les femmes céra-
mistes effectuent l’essentiel des tâches domes-
tiques ou professionnelles non directement 
productives, mais pourtant indispensables à la 
production (aspects administratifs ou organi-
sation logistique de l’atelier). Cela grève alors 
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leur propre production et génère un manque à 
gagner en termes de rémunération et de coti-
sations sociales. Ensuite, l’exécution du travail 
d’atelier effectué à deux n’est parfois affiché 
qu’au nom du conjoint, alors qu’une partie de 
celui-ci (parfois le façonnage, parfois le décor) 
est systématiquement, ou presque, effectuée 
par leur conjointe. 

Cette organisation des tâches domestiques et 
professionnelles générant une invisibilisation 
identitaire et symbolique, en termes de nom, 
mais aussi matérielle et statutaire, est généra-
lement acceptée et perçue comme naturelle 
par les deux conjoints. Elle traduit en fait un 
rapport particulièrement distendu et problé-
matique à l’aspect légal et bureaucratique du 
métier, souvent considéré avec dédain par les 
enquêtés – hommes et femmes confondus. Elle 
témoigne aussi, comme c’est souvent le cas au 
sein des couples de travailleurs indépendants, 
d’une répartition intériorisée des rétributions 
et des statuts au sein de l’entreprise et du foyer.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

16. Si l’on élargit le périmètre au-delà de la céramique 
d’art et que l’on inclut les secteurs artistiques et culturels, 
la moitié des répondants forment un couple dans ces sect-
eurs. Dans les autres cas, les conjoints sont, pour un quart 
(33), des salariés des « professions intermédiaires » et pour 
une autre part « cadres et professions intellectuelles supé-
rieures » (18), ce qui est là encore supérieur aux moyennes 
nationales. Les conjoints « agriculteurs exploitants » ou 
« ouvriers » sont rarissimes (1 réponse pour chaque mo-
dalité).



3.  St RuCt uR At ion et
PL ACe Du Mét ieR DA nS 
L e CH A MP CuLt uR eL : 
une baisse de prestige ?

Enfin, penser la céramique d’art en termes de 
genre offre une voie d’accès à la valeur sociale 
associée à ce métier. Se pose en effet une ques-
tion récurrente lorsque qu’un métier se fémi-
nise : celle de sa dévalorisation « par rapport à une 
situation antérieure supposée plus brillante » 17. 

Plus qu’une position située entre tradition et 
modernité, selon les poncifs courants, la cé-
ramique d’art s’inscrit entre les arts mineurs 
démocratisés (street art ou rock par exemple) et 
l’art contemporain. En fait, le métier bénéficie 
d’une légitimation progressive, tout en restant 
encore dévalorisé par nombre d’institutions 
artistiques et culturelles lorsqu’il s’agit de le 
considérer autrement que comme une activité 
folklorique ou un reflet des métiers d’antan. Il 
est ainsi doublement marginalisé : art déclassé 
et artisanat mal évalué. 

Cette position intermédiaire fait de la céra-
mique une voie d’accès privilégiée à une car-
rière artistique pour des individus issus de 
milieux populaires, qui auraient pu s’auto-
censurer face à des professions artistiques 
plus prestigieuses : dans ce type de trajectoire, 
les professionnels deviennent des créateurs 
en raison de l’association de la céramique à 
une conception manuelle, et supposée plus 
concrète que d’autres arts. De manière géné-
rale l’entrée des femmes dans la céramique 
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repose sur des représentations similaires 
d’une activité artistique ressentie comme plus 
modeste, si ce n’est déclassée. À la différence 
que ces femmes ont souvent beaucoup de capi-
taux scolaires et culturels. On assiste ainsi à 
un phénomène classique : l’auto-exclusion des 
femmes d’espaces ou de parcours profession-
nels plus consacrés auxquels elles auraient pu 
prétendre (mais qu’elles jugent souvent « préten-
tieux »). 

Les femmes céramistes sont ainsi embléma-
tiques de deux autres types de trajectoire : le 
« pas de côté » réalisé par des personnes issus de 
milieux cultivés à la recherche d’« autre chose » et 
des reconversions professionnelles souvent réa-
lisées après avoir exercé des métiers qualifiés ou 
à responsabilité. Aussi les femmes céramistes 
bénéficient-elles généralement de nombreux 
atouts pour développer des compétences rela-
tionnelles : elles sont munies de qualifications 
en écoles d’art et de compétences actuelles en 
termes de présentation de soi (usage d’internet 
et sites web de qualité, design moderne des car-
tons d’invitation, etc.). 

Le cas de la céramique d’art constitue ainsi 
un parfait contre-exemple du phénomène de 
baisse de prestige lié à la féminisation du mé-
tier. Le style de vie, la recherche d’une qualité 
de vie, la mise en retrait des espaces urbains et 
bureaucratisés sont toujours des leitmotivs des 
entrées dans le métier, quelles que soient les 
générations. Cependant, le métier s’est norma-
lisé et sa relative institutionnalisation l’éloigne 
des images du potier de village, de l’homme 
de métier ou du baba cool loin des consécrations 
de la capitale.

17. Marlaine CACOuAuLT-BITAuD, « La féminisation 
d’une profession est-elle le signe d’une baisse de prestige ? », 
travail, genre et sociétés, 5 (1), 2001, p. 103.



ConCLuSion

Ces constats font ressortir deux éléments déter-
minants. À partir des années 1970, une généra-
tion a joué un rôle central dans la constitution 
du métier de céramiste d’art. Cette dernière 
a œuvré à créer un tissu organisationnel et 
commercial essentiel au maintien des profes-
sionnels actuels, et a ainsi institué une identité 
collective forte. 

Concrètement, une génération plus âgée, 
essentiellement masculine, tient ainsi un rôle 
central, souvent dominant, dans cet espace 
de plus en plus peuplé de jeunes femmes céra-
mistes. L’avenir du métier, en termes de trans-
mission de la mémoire associative et de ces 
fonctions, se pose donc tout autant en termes 
générationnels que de genre. En l’occurrence, 
aujourd’hui, les femmes investissent davantage 
ces responsabilités associatives. De plus, même 
si ces jeunes céramistes trouvent souvent que 
les « vieux » étaient plus dans « l’idéologie » pour 
reprendre des termes courants, beaucoup sont 
très admiratifs de certaines figures du métier 
qu’ils ont rencontrées, et peu affichent une 
remise en cause frontale de l’identité collective. 

En effet, cette nouvelle génération évoque 
plutôt des projets –potentiels ou réalisés- de 
renouvellement des modes de commercialisa-
tion visant à constituer des liens entre les nou-
veaux entrants dans la céramique d’art. Ces 
manifestations prennent souvent des formes 
pluridisciplinaires (céramique, arts plastiques, 
musique...), ou sont tournées plus explicite-
ment vers le design ou l’art contemporain. 
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-  L’éPoque ConteMPoRAine -


