
Le prétexte originel de l’exposition consacrée 
à la confrontation des œuvres de Charles 
Semser et de Marie Rancillac 1 a été d’illustrer 
le passage de témoin entre deux artistes, dont 
les œuvres différent radicalement, comme 
l’eau et le feu. En fait, ce choc visuel nous a 
posé quelques questions : comment se passe le 
passage de témoin entre un artiste américain, 
peintre puis sculpteur, et une jeune artiste 
française désireuse de modeler elle-aussi le 
fl uide de la terre. Elle déclare d’ailleurs que 

1. Page de droite : 
Affi che de l’exposition 

« Sculptures en 
montagne », créée

par Joan MiRo, 
Passy-Plateau 

d’Assy, 74 France, 
du 13 juin au 

30 septembre 1973.
© Photo Luc Paris.

c’est l’argile qui lui a fourni le meilleur medium 
pour cet exercice. Nous avons opté pour une 
analyse diachronique pour appréhender leurs 
transformations, vie et œuvre,  en comparant 
et en juxtaposant les différentes sources que 
nous avions à notre disposition. Il n’est pas 
question ici de donner deux biographies de 
plus, commentées et publiées ailleurs 2, mais 
plutôt de relever ce qui est remarquable à un 
moment donné, celui de leur rencontre au 
cours de l’année 1988. 

L’ e A u 
&  L e  F e u

Par Anne LAJoiX, docteur en Histoire de l’art. 

Comment illustrer le passage de témoin entre deux artistes dont les œuvres différent radicalement ? 
Il s’agit de montrer une transmission céramique, un partage de « fl uides » entre un Américain, peintre, 
fou de couleurs, de musique et de théâtre, Charles Semser, à Paris en 1949 et Marie Rancillac, jeune 
femme très française à partir de 1980. Voici leur réponse face à l’émiettement du monde contemporain. 

162

1. Galerie André Gombert, du 8 au 18 décembre 2016, 
10 rue de la Grange-Batelière 75009 à Paris. En fait cette 
exposition doit beaucoup à l’initiative de Paola Lumbroso 
qui en a été l’initiatrice. Son intérêt passionné pour la 
céramique - qu’elle prouve sur le terrain - a permis de 
mutualiser nos efforts et de créer une petite équipe qui ne 
ménage pas son temps et ses efforts. Nous lui en sommes 
reconnaissants et la remercions chaleureusement.

2. Pour Charles Semser, le site internet (www.charles-
semser.fr) qui lui est consacré fourni tous les détails 
biographiques et beaucoup de vues de ses œuvres. Pour 
tout renseignement concernant sa collection, on peut 
contacter à l’adresse suivante : Marjorie Masamoff, son 
administratrice artistique : masamoff@aol.com. Quelques 

indications bibliographiques : Bernard BRETONNIèRE, 
« Entretien avec Charles Semser », Rétrospective de l’œuvre 
de Charles Semser, 12 juin-30 août 1987, Saint-Sébastien, 
La Roche-sur-yon, Saint-Nazaire ; Gérard DuROzOI, 
Charles Semser ; Jacques MEuRIS, S comme sculpture : mythe 
et  parodies essai sur l’œuvre de Charles Semser, Bruxelles, 1984, 
Le Daily-Bul  Malices et outrages sculptures, 1968 à 2002, 
Noyon, 2003 ; Roger LESGARDS, Charles Semser Sculptures 
en Céramique 1960-2010, Galerie Fanny Guillon-Lafaille, 
Paris, 15 octobre -18 novembre 2014, [texte 27/07/2014]. 
Et pour Marie Rancillac, hormis son site : Marielle 
ERNOuLD-GANDOuET, « Marie Rancillac la vie 
silencieuse », Revue de la Céramique et du Verre, n°195, mars-
avril 2014, pp.52-53.





Peu connues en France, sont les œuvres de 
Charles Semser (1922-2011) en dépit des 
nombreuses expositions où ses sculptures ont 
figuré, notamment à la Fondation Bismarck 
en 1997. Il est vrai qu’il a commencé par le 
ciment 3 avant de s’adonner à la céramique. 
D’ailleurs, le commentaire de la fondation 
Debré qui a installé une de ses sculptures ne 
mentionne pas cette activité céramique 4. 

Qu’apportait-il dans ses bagages, en cette sor-
tie de guerre ? Des temps qui correspondent 
à des aspirations nouvelles et à des mœurs 
différentes portés par l’espoir du « plus jamais 
ça ». L’ensemble des expressions artistiques 
change car elles accompagnent la recherche 
d’un souffle doté d’un nouveau sens. Un des 
meilleurs  exemples nous est fourni par le 
théâtre ou plus largement par « la scène » car 
Charles a épousé une cantatrice soprano, Ethel 
Frey (ill.2).

2. « La Cantatrice »,
Charles SeMSeR,

grès, collection 
Marjorie Masamoff, 

Philadelphie.
© Photo Luc Paris.
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RuP t uR e AV eC 
«  L’HéR itAGe »  : 
théâtre, roman, tapisserie et céramique

En 1947, l’aventure menée à Avignon par Jean 
Vilar confirme la décentralisation car Paris 
n’est plus le seul centre artistique de l’Hexagone.
Au cours des décennies fécondes de 1947 à 
1967, la révolution théâtrale permet la triple 
naissance du « théâtre populaire », du « théâtre 
engagé », et du « théâtre de l’absurde ». C’est 
de ce dernier dont Charles Semser a fait son 
miel : ses sculptures en témoigneront un peu 
plus tard. Pour notre propos, il est bien intéres-
sant que la sœur de Jean Vilar, Andrée Vilar, 
plasticienne et créatrice de tapisserie, et sa 
belle-sœur, Valentine Schlegel (1925) étendent 
leur champ d’action à la céramique 5 ; elles font 
partie de la constellation céramique la plus 
marquante de l’histoire de la seconde moi-
tié du 20e siècle avec Francine Delpierre ou 
André Borderie, pour ne citer qu’eux 6. Autre 
tropisme des années 50 : sa profonde inclina-
tion pour les échanges et la transmission péda-

3. Marine BAyLE, éléonore GuEIT, 
évelyne DARQuE-CERETTI, Matthieu 
HORGNIES et Marc AuCOuTuRIER, 
« La fresque sur ciment : un renouveau 
artistique », in Situ [En ligne], 22 | 2013. 
insitu.revues.org.

4. www.association-robert-debre.net : 
« D’abord peintre, il n’aborde la sculpture qu’en 
1964 en utilisant le ciment. très vite, il s’est im-
posé dans les manifestations d’art contemporain. 
Parmi les réalisations monumentales de Charlie 
Semser, on note des sculptures pour des établisse-
ments scolaires à Vitry et ivry, et d’autres pour des 
jardins publics à Marne-la-Vallée et Bagneux. »

5. Marie-Anne FEBVRE-DESPORTES, photos Agnès 
Varda, Meubles et Décors, n° 698, 1956, octobre 1956, s. p.

6. A. LAJOIX, Success story - neuf femmes céramistes des années 
1940 aux années 1960, Galerie Anne Sophie Duval, 2010 
et musée de Vallauris 2013. En 1942, Valentine Schlegel 
entre à l’école des Beaux-Arts de Montpellier. À Paris, en 
1956, elle enseigne à l’atelier du musée des Arts décoratifs 
de Paris, en 1959, elle commence à réaliser des cheminées 
en plâtre : deux raisons d’abandonner la terre. Ses œuvres 
sont donc rares, elles sont en terre montée au colombin 
recouverte d’engobe ou d’un émail épais dissimulant celle-
ci, dans des couleurs sourdes imitant souvent le grès. Ses 
vases ont des formes plastiques puissantes, inspirées par le 
monde végétal. Valentine Schlegel: cheminées, sculptures à vivre, 
1964-1975, exposition, 3-29 juin 1975, Paris, Galerie La 
Demeure.



gogique, en céramique  avec comme support  
le grès. Ce sont Jean (1913-1992) et Jacqueline 
Lerat (1920-2009), à La Borne en 1943 et 
qui enseignent à l’école nationale des Beaux-
arts de Bourges 7 puis Jeanne (1917-1988) et 
Norbert Pierlot (1917-1978) qui installent 
leur atelier de poterie à Ratilly en 1952, par 
exemple.

De PHiL A DeL PHie 
à PA R iS

Naître à Philly, comme on la surnomme, est 
une chance car la ville a joué un rôle impor-
tant dans l’histoire des états-unis comme 
première capitale 8 et sa tradition de liber-
té conforte l’ouverture sur le monde aidée 
par une belle prospérité. Notons que la 
ville francophile reçoit la visite de Georges 
Clemenceau après la Première guerre en 
1922 9. Autre exemple : l’inouïe collection 
constituée par Albert C. Barnes (1872-1951), 
pharmacien et fin connaisseur des ateliers 
parisiens. Cette collection, léguée à la ville et 
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dont l’ensemble comprend plusieurs milliers 
d’œuvres et d’objets, ne peut être présentée 
d’un seul tenant 10. 

Charles Semser fréquente assidûment l’Aca-
démie des Beaux-Arts de Pennsylvanie et  
la Fondation Barnes : le voici donc un jeune 
peintre attiré par l’Europe débarrassée de la 
guerre, où il choisit de s’installer, grâce à une 
bourse d’études obtenue pour un Premier prix 
de peinture.

L e R e Mue-Mé nAGe : 
M At éR i AuX PAu V R eS ,
CouL euRS ,  DéR iSion

C’est donc dans le Paris de 1949 que Charles 
Semser s’installe. Fou de la couleur, de sa vi-
bration et de sa puissance, il expose ses toiles 
avec le groupe CoBrA en Europe (1948 - 
1951). Ce groupe d’artistes européens 11 prône 
un idéal recherchant, au travers de l’expres-
sion créatrice,  un langage universel qui serait 

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

7. On verra le très beau site consacré au château de Ratilly 
pour plus d’informations. Jean-Roch BOuILLER (dir.), 
Jacqueline Lerat, l’être et la forme, Sèvres, Sèvres -  Cité de la 
céramique, 2012.

8. Elle a une longue tradition de journalisme avec une presse 
très active dès le 18e siècle : beaucoup de révolutionnaires 
avant et pendant la Guerre d’indépendance des états-unis 
vivent ou viennent dans la ville, citons Benjamin Franklin 
qui, dès 1743, y fonde la Société américaine de philosophie 
qui diffuse les idées des Lumières. En 1774, le premier 
Congrès continental est accueilli à Philadelphie. Pendant 
que Washington D.C est en travaux, Philadelphie tient 
le rang de capitale de 1790 à 1800 des jeunes états-unis 
d’Amérique. Berceau de l’indépendance américaine, c’est 
en ses murs qu’a lieu la Déclaration d’indépendance des 
états-unis le 4 juillet 1776 et la signature de la Constitu-
tion américaine (1787).

9. Quelques photographies sur le site du Getty : www.get-
tyimages.co.jp.

10.  Albert C. Barnes était aussi un mécène et il fit de nom-
breuses commandes précises dont celles faites à  Jacques 
Lipchitz (1891-1973) et comme l’a écrit avec humour Jean 
Renoir : « J’aime le Docteur Barnes. J’ai pour cela une puissante 
raison: il fut le seul au monde à collectionner mes poteries. » ( Jean 
RENOIR, Pierre-Auguste Renoir, mon père, Paris, Gallimard, 
collection Folio, 1981, pp.212-213). Cette collection  com-
prend 181 uvres de Renoir, 69 de Cézanne, une soixan-
taine de Matisse, sans oublier les merveilles signées Picasso, 
Soutine, Manet, Modigliani, Monet, Degas, Van Gogh, 
Seurat, Rousseau...

11. Les six membres qui signent le manifeste, La Cause 
était entendue, ont été Christian Dotremont, Joseph Noiret 
(Belgique), Asger Jorn (Danemark), karel Appel, Constant 
Nieuwenhuys, dit Constant et Guillaume Corneille van 
Berverloo, dit Corneille, (Pays Bas). Ils créent ainsi en 
novembre 1948 à Paris, le Mouvement CoBrA, à partir du 
nom des villes d’où ils viennent : Copenhague, Bruxelles, 
Amsterdam. Ils sont rejoints par Pierre Alechinsky, Jan 
Nieuwenhuys ou Théo Wolvecamp, ainsi que de nombreux 
autres tels que Tajiri, Henry Heerup, Egille Jacobsen, 
Carl-Henning Pedersen, Jacques Doucet, Jean-Michel 
Atlan, Michel Ragon.



l’illustration d’une société meilleure, apaisée 
et rénovée. S’ils ne sont pas les seuls à s’engager 
dans cette voie, leur particularité repose sur 
le rejet d’une culture rationaliste européenne, 
à leurs yeux décomposée par l’outrance de la 
guerre. 

Quelles sont alors les formes artistiques les 
moins polluées à leurs yeux ? L’art préhisto-
rique, l’art populaire médiéval, l’art naïf, les 
créations des enfants ou celles des handicapés 
mentaux, l’écriture, la calligraphie, qui pour 
eux sont au plus près de la nature de l’indi-
vidu, de son psychisme et de son subconscient 
garant de son authenticité profonde. Remar-
quons que ce n’est pas le premier retour aux 
sources «  premières », Gauguin, Picasso, 
Miro... Soutenu par une vision politique, leur 
art, collectif et opposé à tout formalisme stylis-
tique ou esthétique, les amène à créer la Revue 
CoBrA en mars 1949. 

Même si l’acmé du mouvement est courte, 
l’intérêt de nombreux artistes internationaux, 
amplifiera l’audience de CoBrA à travers 
le monde. Dans cette mouvance, le peintre 
Charles Semser devient un artiste pluridisci-
plinaire en expérimentant diverses techniques 
liées à son appétence  pour la sculpture, afin de 
« mettre la peinture en volumes ». Il semble que ce 
soit l’acquisition d’une vieille maison de villé-
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giature à l’ouest de Paris qui l’ait mis en contact 
avec une matière ductile et bon marché : le ci-
ment. C’est le point de départ  de réalisations 
sculpturales exécutées en ciment 12, matériau 
qu’il infuse de couleurs dans la masse, alors 
que l’usage de l’époque n’est que la coloration 
superficielle 13. 

Justement évoquons les « matériaux pauvres » 
qui sont employés par les artistes.  On sait que 
la reconstruction ne fut pas simple à cause de 
la pénurie de matériaux. émerge alors chez 
les artistes la pratique de matériaux négligés 
jusqu’alors, car réputés « pauvres » : au pre-
mier chef, la poterie ou les déclinaisons céra-
miques. Selon Charles Semser, « Depuis la guerre 
on a fait de la sculpture avec n’importe quel matériau : 
l’éponge, le goudron, le plastique; les récupérations de 
toutes sortes autant que les matières traditionnelles». 

C’est aussi valable pour l’architecture : tandis 
que le mouvement moderne en France privilé-
gie alors le « tout béton » et les monumentaux 
bâtiments dans le style de Le Corbusier, l’ori-
ginalité de Fernand Pouillon (1912-1986),  est 
d’inviter quelques-uns de ses amis vraiment  
« locaux » 14  - privilégiant la céramique - à 
prendre part à la réalisation des reconstruc-
tions dont il est chargé à Marseille ou à Aix-
en-Provence 15 puis à Alger 16.

12. Le ciment Portland prend naissance et provient d’un 
mélange de chaux, de silice, d’alumine et d’oxydes de fer. 
Ce mélange calcaire-argiles est cuit à haute température 
(1400° C) afin d’obtenir le clinker, petites billes solides dont 
le broyage fournit une poudre appelée ciment. Mélangé à 
de l’eau, le ciment réagit pour former une pâte solide en 
quelques heures qui devient particulièrement résistante 
après quelques jours.

13. Léonore GuEIT, Coloration superficielle du béton frais via 
l’agent de décoffrage, comparaison avec la technique de peinture 
à fresque, thèse, Centre de Mise en forme des Matériaux : 
Mines-Paris Tech 2012. Cf. www.pastel.archives-ouvertes.
fr/pastel.

14. Source: www.tuileriebossy.com/Historique1.htm. Joseph 
Bossy un homme entièrement tourné vers son travail et 
sa famille. La qualité de sa production et sa compétence 
amènent vers la Tuilerie tout un monde d’artistes en cé-
ramique dans l’immédiat après-guerre, pour se fournir en 
matière première – ainsi elle fournit à Matisse des carreaux 
à émailler pour la chapelle de Saint-Paul-de-Vence ou ré-
aliser des pièces prototypes (les premiers claustras pour  
Pouillon et Sourdive). Son fils, Georges, né en 1923, lui suc-
cède en 1952. Mais c’est davantage l’épouse de Georges, 
Colette, qui prend en charge l’exploitation. Elle développe 
considérablement l’activité d’émaillage, rachetant pour 
cela la société Céramidi à Marseille, et construisant un bâti-
ment pour l’abriter.

15. Catalogue de l’exposition, 10 céramistes aixois autour des années 
50, musée Granet, Aix-en-Provence, 1994, pp.23, 25, 51, 
53, 58, 59.



En 1954, Hugh Weiss, autre peintre améri-
cain présente Charles Semser et Joan Gardy 
Artigas qui nouent des relations amicales. Au 
passage, depuis le temps que nous célébrons 
l’importance des créations de cette famille, 
de son rôle artistique pluridisciplinaire, nous 
nous étonnons encore qu’aucune rétrospective 
institutionnelle ne leur ait été consacrée en 
France ! un siècle  de réalisations ! 

Cette entrée en scène de Joan Gardy Artigas 
(1938), jamais avare de conseils et de coups 
de main lorsqu’il s’agit de céramique, coïncide 
avec les possibilités artistiques intrinsèques du  
matériau entrevues par Charles Semser qui  
utilisait l’argile  pour faire les maquettes de ses 
grandes pièces. Citons Joan Gardy Artigas: 
« quand il commence à travailler la céramique, il 
choisit le chemin le plus difficile, mais aussi le plus 
noble, le GReS, terre cuite à très haute température 
1280º-1300º. il me surprend  par  la qualité et la force 
de ses œuvres, je l’encourage  […] 17». 

Cette trace amicale des échanges Semser-
Artigas est matérialisée aujourd’hui par un 
bel album de dessins de Joan Gardy offert à 
Ethel et Charlie et qui a été exposé lors d’une 
exposition Hommage à Charles Semser à la Fon-
dation Artigas, à Gallifa, près de Barcelone 
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3. « Porte-
parapluie »,
Charles SeMSeR,
Dimensions : 80 cm 
x 34 cm x 55 cm.
Grès. Collection 
Marjorie Masamoff, 
Philadelphie.
© Photo Luc Paris.

l’été dernier par Isao Llorens Artigas, petit-
fils du fondateur de la dynastie 18. C’est donc 
tout naturellement que lors du montage du 
projet ambitieux, Sculptures en montagne (ill. 1), 
que Semser intégra l’équipe de Jean-Pierre 
Lemesle, Louis Chavignier, Roger Lesgard, 
Jean-Pierre Bouvier et Joan Gardy Artigas 19. 
Sur le plateau d’Assy, en Haute-Savoie, a été 
créé un itinéraire poétique jalonné d’œuvres 
d’art en 1973. Semser érige alors sa plus 
grande œuvre monumentale, La Grande échelle 
(six mètres de haut), qui pourrait apparaître à 
la première lecture comme une pyramide des 
âges mais qu’il définit comme « une allégorie des 
Humains qui s’agressent et se poussent pour parvenir 
au sommet de la puissance ». 

Dès 1981, les expositions de sculptures en 
grès se succèdent : « Le grès coloré peut devenir une 
matière mystérieuse et profonde, sans tomber ni dans 
la faïence de la plomberie, ni dans la brillance de la 
vaisselle. » 20. Comme pour le ciment, puisque 
« chaque matière offre les moyens. […]  de dominer la 
matière et ne pas la laisser s’imposer », il développe 
sa propre technique de cuisson et d’émaillage, 
recherchant minutieusement les formules qui 
donneront les couleurs lumineuses comme le 
rouge « sang » (ill. 3), je souligne à dessein, et le 
bleu « acier » si caractéristiques  de son œuvre.

-  L’éPoque ConteMPoRAine -

16. Nathalie BERTRAND, tamaris, entre orient et occident, 
éditions Lavoisier, 2003 ; Jean-Lucien BONILLO (dir.), 
Fernand Pouillon, architecte méditerranéen 1912-1986,  éditions 
Imbernon, 2001. Par exemple, aux Sablettes en 1953 : Fon-
taine en céramique de Jean Amado, monumentale naïade 
(et tête de veau sur la boucherie) sculptée par Louis Arnaud, 
œuvres de Jean Lurçat, carreaux céramiques multicolores 
de Philippe Sourdive ou encore plats de Carlos Fernandez 
incrustés sur la façade de l’hôtel des Sablettes.

17. Nous remercions vivement Isao Llorens Artigas de son 
aimable communication.

18. Cf. www.fundacio-artigas.com.

19. ibidem, note 17.

20. Cf. www.charles-semser.fr



FiGuR At ion ou 
A BSt R ACt ion ?  CH A RGe , 
PA RoDie ,  Si MuL ACR e .

Le débat affrontant les tenants de l’abstraction 
et de la figuration, autour du critique Michel 
Tapié (1909-1987), bat son plein dans les an-
nées 50. Sous l’expression « art informel » ou 
« informalisme » sont groupées les tendances 
abstraites et gestuelles qui se sont manifestées 
en Europe, plus particulièrement en France, 
en Catalogne, en Italie, en Allemagne et au 
Benelux dans la période de l’après-guerre. 

Simultanément, après l’exposition de 1964 au 
musée d’art moderne de la ville de Paris, se 
cristallise un retour à la figuration, baptisée  
Figuration narrative, animée d’un esprit fron-
deur qui traite avec insolence les sujets les plus 
graves. Bernard Rancillac comme Charles 
Semser sont partie prenante. Entre humour 
noir et dérision, entre Daumier ou Balzac 
désenchanté, entre caricature et bande dessi-
née,  les « mythes et parodies » de Charles, se 
teintent d’art brut violemment coloré pour un  
discours -de plus en plus misanthrope- révélé 
par les titres données aux œuvres. 

4. Photographie, 
Charles SeMSeR 
et le « Rire Jaune », 
1987, autoportrait 

avec son bouledogue.
© Photo D.R.
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Comme un sculpteur-journaliste, il égrène des 
sujets sur le registre de la provocation desti-
née au public bien-pensant et à ses valeurs. Le 
choix de Semser est bien celui de l’expression 
vitale qu’elle permet : la traduction de ses ob-
servations sur le genre humain et... ses travers. 
Semser a déclaré : « J’’essaie de faire rire et de heur-
ter les idées conventionnelles. Je veux montrer le monde 
comme je le vois. Parce que je ne pratique pas souvent 
la célébration, la satire vient naturellement » 21. 

Délicat euphémisme. À propos de la célèbre 
poire de Daumier, Baudelaire évoquait déjà 
un « argot plastique ». La caricature entre 
dans le jeu du commentaire d’actualité pour 
donner à voir la face grotesque ou grima-
çante du monde, parfois en inventant des 
personnages pour décrire des types humains : 
Charles Semser nous propose  Le portable (ill. 5) 
où les yeux hallucinés de la jeune femme résu-
ment la stupeur de l’artiste.  

La caricature est proche de sa cousine, la 
bande dessinée, qui est une «  juxtaposition 
d’images organisées en séquences narratives  » ; cette 
suite de séquences illustre le thème général de 
ses sculptures exécutées dans un style art-pop 
où règnent une couleur exubérante, un uni-
vers débridé chargé d’humour. Semser n’est 
pas sans avoir quelques points communs avec 
un de ses compatriotes, Red Grooms (1937-), 
autre multi-praticien 22. 

21. Catalogue de l’exposition, galerie Caroline Corré, 
Paris, 1986.

22. Catalogue, Judith E. STEIN, John ASHBERy et Janet 
k. CuTLER, Red Grooms A Rétrospective 1956-1984, octobre 
1986, Pennsylvania Academy of the Fine Arts.



Toutefois, il ne se prive pas d’exprimer sa ten-
dresse : elle émerge dans le buste de sa grand-
mère (ill. 6) ou même celui de son chien, 
humanisé en autoportrait (ill. 4) car ce qui 
compte comme il l’écrit dans une lettre du 8 
janvier 1998 : « [ce sont] le repère au vécu, la valeur 
ou signification humaines » ou « dans mes sculptures 
il s’agit de faire état des émotions et des réflexions que 
nous ressentons » 23.

L’intérêt pour les arts premiers de Semser 
reflète bien sa quête : aller au fond des choses. 
Nous avons vu son univers familier peuplé 
d’une statuette-jouet, d’une danseuse indienne 
tous bras dehors, d’une terre cuite chinoise, 
d’estampes japonaises, ou encore d’une affiche 
du Bouddha, d’ouvrages à propos de l’art de 
la Nouvelle-Irlande ou de sculpture africaine. 
Jacques Meuris avait illustré les passages entre 
ces sources d’inspiration et les œuvres de 
Semser 24. notre-Dame-sans-merci (ill. 7), figure 
aux bras levés vers le ciel comme les orants, 
renvoie aux gestes et aux personnages très 
souvent représentés sur les serrures de greniers 
dogons, implorant la pluie auprès d’Amma 
Sérou 25.
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23.  écrits de Ch. SEMSER, en 1992, édition Centre Pro-
motion des Composites. Cf. www.charles-semser.fr.

24. Jacques MEuRIS, 1984, op. cit. note 1.

25. Pascal DIBIE, ethnologie de la porte, des passages et des 
seuils, Paris, Métaillé, 2012, pp.312-313, cf. le catalogue de 
l’exposition Dogon du musée du quai Branly en 2011.

5. « Le portable »
Charles SeMSeR,
grès.

6. « Grand-mère »,
Charles SeMSeR,
grès.

7. « notre-Dame-
sans-merci »,
Charles SeMSeR,
grès.

8. « La moustache 
rouge », Charles 
SeMSeR, 1975, 
dimensions : 25 cm x 
23 cm x 34 cm,
grès.

Collection 
Marjorie Masamoff, 
Philadelphie.
© Photo Luc Paris.
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7. 

8. 



t R A nSMiSSion CH A R L eS 
et M A R ie :  L euRS L ie nS
CéR A MiqueS

Imaginons Charles et Marie, côte-à-côte, au-
todidactes de la céramique certes, mais l’un et 
l’autre, avec des valises pleines d’expériences 
liées aux arts plastiques. Ils infusent. Charles 
insiste bien sur le refus de toute imitation 
d’un style ou d’un autre artiste : ils puisent 
dans l’observation de la vie quotidienne ou 
dans celle de la Nature, leur propre « figura-
tion narrative ». Narrer, oui mais sous quelle 
forme ? Du monumental au plateau d’Assy 
aux groupes « grappes » en céramique pour 
Charles Semser. L’échelle des sculptures est 
assez variée pour se souvenir que Carpeaux 
parlait toujours de « sculptures » quelle qu’en soit 
la taille. Quant à Marie Rancillac (ill. 12), des 
boîtes aux fruits et aux végétaux, la densité du 
volume est accentuée par la force des lignes 
tendues.

Charles préconise le grès, modelé souvent « à 
la plaque » avant de le parer de couleurs (ill. 8). 
Ce sera pour Marie un grès chamotté -avec 
alternance de terre brute et de terre engobée- 
pour ses qualités de stabilité. une des caracté-
ristiques majeures de la sculpture céramique 
est la polychromie dont la tradition de la cou-
leur n’a jamais disparu, pensons à Gauguin. 
Que de patience et que de recherches pour 
traduire avec les émaux, une couleur forte et 
aimée en peinture pour Charles ! Ses cahiers 
de notes ou ses pièces d’essai en témoignent 
encore.

Page de droite :
9. « Le Grand 

Déménagement »,
Marie 

RAnCiLLAC.

10. « Boîte à 
chapeaux »

Marie 
RAnCiLLAC.

11. « Bouquet 
de navets », 

Marie 
RAnCiLLAC.

12. Portrait de 
Marie Rancillac.

© Marie 
Rancillac, Paris.
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Du ciment à la céramique, il n’y a qu’un pas, 
puisqu’il s’agit toujours de matière fluide, qua-
si-ductile, en devenir... Or Marie Rancillac, 
membre d’une famille d’artistes, a travaillé 
autour de cette notion de fluide : ses créations 
de bijoux en relèvent. En effet, elle avait déjà 
observé auprès de son père, Jean-Jules Chasse-
Pot, le travail du papier-mâché dont la pâte 
s’utilise comme de la terre de modelage et/ou 
dont la pulpe se déroule et s’enroule en rubans. 
Rappelons-nous les sculptures en papier-mâché 
que réalise Jean Dubuffet dans les années 60. 

Son premier mode expressif est le paquet, 
« l’emballage » : ce sont des boîtes ou des car-
tons fermés, voire empilés, en trompe l’œil 
(ill. 9  et  10). A contrario de Semser, son élève 
commence par opter pour des teintes mezzo 
voce, assourdies, mates et douces, quasi sui gene-
ris,  pour réaliser ses emballages : patiemment, 
« au ruban » (au colombin plat), montent les 
volumes... Puis sont apparus les fruits et les 
légumes, le végétal, en pièce isolée, en duo 
ou groupés (ill. 11). Son admiration pour la 
peinture flamande et pour les représentations 
de « nature morte » (terrible assemblage de 
mots !), dont l’emblématique Dessert de gaufrettes 
du français Lubin Baugin, a cantonné la per-
ception des œuvres de Marie Rancillac à ce 
genre. 
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12.

9.

10. 

11. 



Selon nous, elle propose des vanités, même si 
les marqueurs classiques de ce dernier genre 
n’apparaissent pas au premier coup d’œil 
(crâne, sablier, bulle de savon) et si les frontières 
sont complexes entre les deux interprétations. 
Sa conquête d’une réalité illusionniste finit par 
occulter aux yeux de l’observateur pressé, la 
compréhension des sens cachés, peut-être à 
son insu d’ailleurs, par pudeur aussi. 

Steve Jobs n’a-t-il pas choisi une pomme 
comme symbole d’un crâne, d’une tête 
pensante ? La fuite du temps, la corruption 
de la matière et l’éphémère ne reposent-ils pas 
dans ces végétaux périssables ? Cette « poétique 
de l’éphémère » 26 pourrait-elle être une protesta-
tion en les mettant en scène -pour longtemps- 
grâce à la céramique?

La représentation de végétaux humbles et 
insignifiants, simples, quotidiens, à la portée 
de chacun, modelés par ajouts de colombins-
rubans, requiert notre attention. Ne vous fiez 
surtout pas à la douceur apparente de ces 
épidermes mats, duveteux, lisses ou tavelés 
des fruits : ils enserrent un espace clos où mu-
rissent des natures pas si mortes que ça. Dans 
le Panthéon de Marie Rancillac, figurent, 
entre autres admirations,  Brancusi, Pompon, 
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les Lalanne, en somme la simplification des 
formes pour la tension des volumes. Ces der-
niers n’enserrent-ils un espace creux, un en-
fermement d’espace, une clôture sur « quelque 
chose » : ses secrets, des cadeaux, un vertige ? 

Ses assemblages et ses dialogues racontent des 
histoires, des souvenirs et des moments, où 
nous sentons frémir une colère 27 et une pro-
testation contenues, voire une violence, bien 
maîtrisées par des mises en scène à la Giorgio 
Morandi. L’espace est géométrisé (géo-maîtri-
sé) par un lent travail de maturation, accom-
pagné en parallèle par de vigoureuses encres 
polychromes sur des tirages numériques,  mis 
en couleurs avec une sensibilité fine, presqu’al-
tière, qu’amplifie une sorte de toucher parti-
culier.  

D’autres font des pots, Marie Rancillac pro-
pose des peaux et quel soin apporté aux épi-
dermes de ses végétaux! Nous pensons à ses 
poires (ill. 13), fruits assez merveilleux pour 
avoir été collectionnés au 17e siècle, notam-
ment la fameuse poire Bon-Chrétien d’hiver 28... 
Sensualité ? une collusion du sensible et du 
sensuel ? Chez Semser, couleurs intenses, 
émaux brillants et un rendu très coulé, formes 
explicites pleine de vie exubérante et rire toni-

26.  Jean-Claude LABORIE et Line COTTEGNIES 
(dir.), Selon le beau titre du n°12, de la revue études epis-
témé, revue de littérature et de civilisation (XVi e-XViii e siècle), 
2012, « Vanités d’hier et d’aujourd’hui : une poétique de 
l’éphémère ». On lira aussi avec intérêt, dans ce numéro, 
Dekoninck Ralph, « Peinture des vanités ou peinture vani-
teuse ? L’invention de la nature morte chez Pieter Aertsen ».

27. Hannah ARENDT, La Crise de la culture, 1961, 
Gallimard, coll. Folio, Paris, 1972 : « Le mot “culture” dérive 
de colere - cultiver, demeurer, prendre soin, entretenir, préserver - et 
renvoie principalement au commerce de l’Homme avec la nature, au 
sens de culture et d’entretien de la nature en vue de la rendre propre à 
l’habitation humaine ».

28. Antoine SCHNAPPER, Le Géant, la licorne et la tulipe,  
p.112 : «  La rage des orangers, était telle qu’elle avait déclenché dès 
1661 une furieuse attaque de Gobelin, qui voudrait les voir  abandon-
nés au profit des honnêtes poiriers bien de chez nous. Son point de vue 
est bassement matériel : l’oranger sous nos climats coûte fort cher, il 
lui faut un bon jardinier une serre chauffée, sa production de fruits est 
insignifiante et de pauvre goût ; en revanche, pommiers, pêchers et sur-
tout poiriers peuvent rapporter gros : n’a-t-on pas vendu en 1618 une 
Bonne Chrétien d’hiver (toujours reconnue comme la reine des poires) 
une pistole d’or ? Arnauld d’Andilly n’a-t-il pas retiré sur seule année 
14 000 livres de la vente de ses Fruits ? Parmi les fruits ordinaires, les 
plus recherchés, ceux dont les variétés sont les plus nombreuses, sont 
les poires, avant les pêches, les pommes et  les prunes. »



truant. Pour Rancillac, pas d’artillerie lourde, 
une raie aperçue ici, des creux ombrés, des 
rondeurs pleines, une distanciation pleine 
d’humour aussi, un prétexte à admirer le réa-
lisme des objets et des événements quotidiens. 

Choisir la figuration est déjà se situer dans un 
rapport de nature-culture, en proposant une 
nature transformée 29. D’une certaine manière 
Marie Rancillac a mis en échec la fameuse 
théorie de la reproduction (pédagogique) chère 
à P. Bourdieu et à J.-C. Passeron et Charles 
Semser l’a bien compris lorsqu’il a déclaré : « il 
y a une liberté américaine, particulière, en ceci qu’elle 
proclame sa vulgarité, un éclat immédiat, un mélange 
de n’importe quels tons. il y a une liberté américaine, 
énorme par rapport à celle de l’artiste de l’europe tra-
ditionnelle qui ose rarement se laisser aller, se laisser 
déborder. » 30. 

Le rapprochement de leur œuvre est aussi 
l’illustration de la théorie du genre (gender) et 
de la dichotomie entre l’univers masculin et la 
sphère féminine. Nous espérons que le spec-
tateur, même amateur, ressentira, dans une 
contemplation introspective, la réflexion sur 
le silence, la simplicité esthétique et peut-être 
la distanciation face à l’émiettement de l’exis-
tence du monde contemporain. 
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13. « Bien alignées  »,
Marie RAnCiLLAC.
© Marie Rancillac, 
Paris.

En ce sens, dans une proposition artistique 
où le sujet n’a plus beaucoup d’importance, 
Marie Rancillac partage avec Charles Sem-
ser, la muse de la Mélancolie qui hante l’histoire 
de l’art 31, la « vraie Muse de toute poétique. Rêver 
comme les bergers de théocrite pendant leur sieste. ».

 

29. Pour paraphraser LEVI-STRAuSS : « une société, comme 
une langue, [ j’ajoute comme les productions artistiques], n’est 
pas d’abord un agrégat d’éléments isolés mais un ensemble de relations 
qui forme une structure abstraite selon une logique dont les différents 
acteurs (membres de la société, locuteurs de la langue, [artistes]) 
ne sont pas nécessairement conscients. Ainsi, l’objet des sciences hu-
maines n’est pas l’homme mais les systèmes culturels. »

30. Cf. www.charles-semser.fr : Charles SEMSER, Parcours 
d’Artistes, Bruxelles.

31. On verra bien sûr, Maxime PRéAuD, dans Mélanco-
lies, Paris, Herscher, 1982 ; catalogue de l’expositon, Génie 
et folie en occident, 13 octobre 2005 - 16 janvier 2006, Grand 
Palais, Galeries nationales ou, ursula GuARRIGuE, « Sur 
la mélancolie dans l’art », Sociétés 4/2004 (n° 86), pp.79 - 84. 
www.cairn.info/revue-societes-2004-4-page-79.htm. 
Et par exemple : «  la pomme est le fruit de l’arbre du savoir : ainsi 
l’ “acedia” médiévale elle-même nous renvoie-t-elle au lien entre mé-
lancolie et savoir ».


