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reçu à l’Ecole des Métiers d’Art en céramique, dans 
l’atelier de Pierre Fouquet et Roger Waechter.

 Peu de temps avant sa mort, Pierre Fouquet disait encore 
sa fierté de vous avoir eu comme élève. Comment cela se 
passait-il à l’Ecole ? 

cc Je regarde à quoi ça ressemble, la terre. Avec moi, 
il y a Dejonghe, Agathe Ruffe-Larpent, Jacques 
Buchholtz. Comme j’ai une 2CV, j’enmène les 
copains en voyage à La Borne, chez les Mohy. Là, je 
rencontre Joulia, Ivanoff, Kjaersgaard, Linard, les 
Lerat. Je suis fasciné. Aussitôt rentré, je construis 
un four à bois, en récupérant les briques réfrac-
taires des fonderies des Usines Renault, balan-
cées dans une décharge près de chez moi2. J’ai 
encore deux ans d’école à faire. Et là, je suis 
devenu passionné de céramique. Je vais à Guimet, 

Les Champy

Marielle Ernould Gandouet

Claude et Nani Champy vivent dans un vieux village, 
près de Paris. Claude Champy est un homme attaché à 
ses racines, heureux de présenter son lieu familial. En 
1903, son grand-père, entrepreneur de travaux public, 
a construit là la maison de famille. Claude et Nani 
vivent tout près, dans les anciennes écuries, aux belles 
tuiles patinées, face au grand bâtiment des ateliers.

cc Pourquoi je me suis installé ici ? Ici, j’étais chez 
moi¹.

 
 Vous êtes né par ici en 1944. Comment êtes-vous devenu 

céramiste ? 
cc Petit, je ne savais pas ce que c’était, la céramique. 

Je mangeais dans des assiettes, sans réaliser que 
c’était de la terre. Plus tard, je voulais être artiste-
peintre. Après un an à l’Atelier Penninghen, je suis 

1. Chez les Champy.
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céladons, rouge de cuivre, temmoku, fourrure de 
lièvre3.

 Vous commencez alors à exposer ? 
cc Il y a les Ateliers d’Art, Porte de Versailles, ou j’ex-

poserai pendant 7 ans à partir de 1972. Et je parti-
cipe très vite à des expositions : De la céramique à la 
sculpture, à Bagnolet, en 1971, 18 artistes et la Terre, 
chez Noëlla Gest, à St Rémy de Provence, en 1975 : 
il y a là le top du top, avec les copains, Pontoreau, 
Dejonghe… Puis Noëlla meurt… C’est aussi le 
temps de la Maison des Métiers d’Art, rue du Bac. 
Je m’y retrouve avec ceux que j’admire, Deblander, 
Dejonghe toujours, Mohy. J’y expose 5 ou 6 pièces, 
et vends tout. Mais on ne me passait pas de com-
mandes. Et j’avais 4 enfants à nourrir, ça ne m’em-
pêchait pas d’être exigeant. Je me disais toujours 
« On peut mieux faire ».

 Comment avez-vous rencontré Daniel Sarver, le galeriste 
qui vous a accompagné près de 30 ans ? 

cc On s’est connu aux Ateliers d’Art. Il était alors 
potier rue Saint-Paul et, en 1976, il décide de nous 
exposer dans son atelier, qui sera la première Gale-
rie Sarver. Un type formidable, Sarver, irrempla-
çable’ J’ai fait 13 ou 14 expositions dans ses galeries 
successives. C’est moi qui ai inauguré la rue Saint 
Paul, en 1976, puis la rue Quincampoix. Après la 
rue du Trésor, j’inaugure la rue Vieille du Temple. 
La rue Saint Paul et la rue Vieille du Temple ont été 
mes deux points d’appui. Jamais je ne remercie-
rai assez Sarver de m’avoir poussé, guidé, aidé, à 
accomplir mon vieux rêve de conquérir la liberté, 
en me disant : « Fais deux fois plus grand, ce sera 
encore mieux ». Grâce à lui, les boîtes, les coupes, 
les plats, les bols, ont pris des dimensions qui les 
éloignent du quotidien. J’en arrive à des pièces de 
90 sur 70 cm. J’en ai cassé de ces pièces… Mais je 
ne lâche pas. J’expose aussi, régulièrement, chez 
Capazza dès 1981, et beaucoup plus tard, en 2008, 
chez Hélène Porée.

 Comment avez-vous eu un Grand Prix au Japon, en 1988 ?
cc Grâce à une Japonaise, Machiko Ogawa, amie de 

Bernard Dejonghe. Elle vient ici, voit le carton 
préparé pour une expo chez Capazza : il repré-
sente une boîte carrée. Machiko prend le carton, 
et l’emporte au Japon. Une nuit, elle m’appelle : Mr 
Hayashiya, Directeur du Musée national de Tokyo, 
veut acheter la pièce représentée.

à Cernuschi, et découvre la poterie japonaise. Je 
réalise qu’au Japon, les bols sont l’expression d’un 
individu et non d’un four. Je découvre, non sans 
crainte, que je peux être « Moi, Claude Champy », 
que je peux exister moi aussi, avec la terre. Je me 
pétris des écrits de Leach, d’Hamada. En 1968, je 
sors diplômé.

 Quel est alors votre travail ? 
cc Pour assurer le quotidien, je fais de « l’utilitaire. » 

A l’époque, ce sont des pièces tournées, des petits 
vases ronds, à cols roulés. Mais mon utilitaire est 
trop personnel. Ca ne marche pas. Ce qui ne m’em-
pêchera pas, tout au long de ces années, de conti-
nuer les objets d’usage. Mais avec le travail à la 
plaque, je ferai des formes plus brutales, des pièces 
plus grandes. 

 Les premières pièces sont pourtant belles, elles aussi. Ce 
sont des bols, des coupes au rebord comme disjoint, avec des 
nuances indéfinissables, et un émail qui, déjà, sait couler 
épais. 

cc Je fais des centaines d’essais d’émaux, à la quête de 

2. Claude Champy travaillant la terre. Photo © Cécile Champy.
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4. Claude Champy, 
grès émaillé,  

115 × 86 cm. Photo 
© Cécile Champy.

5. Claude Champy,  
grande coupe céladon,  
vers 2004. 30 × 80 cm. 
Galerie Capazza, Nançay. 
Photo © Cécile Champy.

3. Claude Champy,  
grande lame, vers 1994. 
31 × 125 cm. Collectionn 
Charles-Adrien Bueno. 
Photo © Cécile Champy.
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d’abord des assiettes carrées à bord arrondi. Sur 
cette forme plate, mes émaux rappellent un pay-
sage minéral. Ces pièces vont s’agrandir autant 
que je puisse les manipuler. Il y a eu les « panneaux 
muraux », vers 1996, de plus d’1 m50 de long, réa-
lisés en 4 parties. Il y a eu les « Falaises », ces murs 
dressés, vers 2008. Et aujourd’hui, les « grandes 
plaques ». Et avec les plaques, peu à peu, je me suis 
rapproché de mon vieux désir de peindre. J’avais la 
liberté de m’exprimer, comme ce que j’aimais en 
peinture, Tapiès, Soulages. Et cela à la fois par le 
support et par l’émail.

 Le support est-il important dans ces effets de striures, de 
craquelures, de coulures de votre céramique ? 

cc Le support a une importance fondamentale. J’ ai 
dit ma réelle jouissance de « sentir cette terre se 
plier, s’arracher, se gonfler, se tendre, retenir toutes 
les traces de doigts, les empreintes d’outils »5. Par-
fois, je me dis : « Pourquoi faire de l’émail. C’est 
beau comme cela. » 

 Vous êtes renommé pour être allé à l’extrême avec les 
émaux, en recouvrant la terre avec plusieurs couches 
épaisses, et en même temps en faisant sentir sa profondeur. 

cc J’ai dit3 que j’émaillais dans de grandes bassines 
d’au moins 40 kilos, afin d’être le plus libre pos-
sible, le plus efficace dans la rapidité d’exécu-
tion. J’ai dit aussi que pendant plus de 20 ans, je 
n’ai presque utilisé que deux émaux, un noir et 
un blanc : du noir et du blanc superposés, avec du 
titane, cela fait naître des surprises à l’infini. J’aime 
les effets, celui d’un rouge de cuivre, posé sur un 
émail plus près d’un engobe, riche en oxyde de fer 
et cobalt. Cela, c’est l’instant que personne ne peut 
me prendre. J’ai dit aussi que je brûle 6 à 7 stères 
de bois par cuisson. J’ai été tenté par la cuisson en 
four Anagama. Mais cela dure une semaine. J’ai été 
invité l’an dernier pour travailler aux Etats-Unis 
chez Jeff Shapiro, mais cela n’est pas très pratique.

 Il y a eu beaucoup de grands moments pour vous: en 2010, 
la première exposition organisée par Sèvres-Cité de la 
Céramique vous était consacrée6 le soir du vernissage était 
une véritable apothéose, saluant 40 ans d’explosion avec le 
grès et la cuisson au bois. Au long de cette route, quel a été 
le plus difficile ? 

cc La vie de céramiste. Malgré la reconnaissance, 
j’ai longtemps galéré. Je touchais l’équivalent du 
SMIC, et cela pendant 25 ans. Maintenant, c’est 

 Peut-être était-ce aussi pour lui une version nouvelle de ces 
boîtes de laque si importantes dans l’art japonais ? 

cc En tous cas, je reçois une invitation pour un 
concours céramique. Je l’avais déjà reçue, mais 
l’avais jetée à la poubelle. Au téléphone, Machiko 
insiste. J’ai cru à une plaisanterie, mais je choisis 
mes plus belles pièces, et les envoie, tous frais pris 
en charge. Quand j’obtiens le prix, je n’ai pas de 
passeport valide. J’irai, pourtant : ça été un grand 
moment pour moi. Après quoi, j’exposerai à Tokyo, 
en 1990, dans une galerie « top »4.

 Vous avez poursuivi les boîtes.
cc Au début, j’avais commencé par faire un sucrier. De 

là sont nées les boîtes vers 1983. Puis c’est devenu 
autre chose qu’un objet, avec des boîtes d’un mètre 
de long, « grandes lames », « boîtes lames », « cou-
teaux », « boîtes tubes », « boîtes à secrets », autour 
de quelques centimètres de vide. La boîte a été le 
thème d’une exposition chez Hélène Porée.

 Comment êtes-vous arrivé à faire vos grandes plaques ?
cc Là aussi, je suis parti d’un objet d’usage. C’étaient 

6. Nani Champy au travail. Photo © Cécile Champy.
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7. Nani Champy-
Schott, « pétale » 
raku, 52 × 38 cm. 

Photo © Cécile 
Champy.

9. Nani Champy-Schott, bol raku, 18 × 16 cm.  
Photo © Cécile Champy.

8. Nani Champy-Schott, bol raku, 17 × 16 cm.  
Photo © Cécile Champy.

10. Nani Nani 
Champy-Schott, 
« pétale » raku,  
58 × 32 cm. Photo  
© Cécile Champy.
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 Comment a commencé la route avec Nani ?
cc On s’est rencontré en 1984, dans une galerie à Lyon. 

Je rentrais d’une expo en Suisse,et je passais là voir 
une exposition de Varlan et Haguiko. Nani passe 
aussi. Elle s’appelle Nani Schott. J’étais seul, avec 
4 enfants. La porte était ouverte. Depuis, elle est 
là. Elle s’appelle Nani Champy. Elle est céramiste. 
Elle travaille dans son atelier près du mien. Sauf 
coups de main ponctuels, nous ne travaillons pas 
ensemble.

 Nani, vous êtes née à Ulm, en Allemagne, en 1959. 
Aujourd’hui, vous êtes, comme Claude, membre de l’Aca-
démie Internationale de la Céramique. Comment êtes-
vous devenue céramiste ? 

nc Au début des années 80, j’ai fait quatre ans d’école 
d’art, section céramique, à la « Freie Kunstschule » 
de Nürtingen, près de Stuttgart. Puis, je suis venue 
à Paris à ENSAAMA, (Ecole nationale supérieure 
des Arts appliqués et des Métiers d’art), rue Olivier 
de Serres, qui accueille chaque année une dizaine 
d’étrangers en résidence. En 1985, j’ai fait un stage 
chez Camille Virot. J’expose depuis quinze ans.

mieux : je touche ma retraite. Je n’y peux rien, 
mais cela me gêne de vendre cher. 

 Etes-vous satisfait ? 
cc J’ai toujours poursuivi mon rêve : conquérir la 

liberté. J’ai confiance en moi-même si parfois je me 
plante largement. Et je suis très exigeant. Globale-
ment, je ne suis pas content de moi sur le coup. 

 Vous êtes une sorte de Trésor National Vivant.
cc En France, ce titre de reconnaissance n’existe pas. 

Dernièrement, il y a un Trésor National Vivant 
japonais qui est venus m’acheter des pièces. J’ai la 
chance de vendre dans le monde entier, en Alle-
magne, aux Etats-Unis, au Japon…

 Vous avez cette force d’être toujours tourné vers demain, 
disant ; « J’aime tellement l’odeur de la terre, lorsque 
je rentre dans l’atelier »5, écrivant aujourd’hui même : 
« Les années passent par dizaines. Nous sommes 
toujours là ». Quelle vitalité ! Des projets pour demain ?

cc En 2013, il est question d’une exposition à Tokyo… 
ou à New-York… 

11. Claude Champy, falaise 2009. 61 × 52 × 18 cm. Galerie Capazza, Nançay. Photo © Cécile Champy.
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faut travailler dans la terre pour lui donner cette 
légèreté. J’aime aller à la limite comme j’aime les 
difficultés. Je veux exprimer la fragilité, au point 
d’appeler certaines pièces « pétales ».

 Vous aimez émailler.
nc J’aime toutes ces teintes différentes. Pour moi, 

l’émail est comme une pâte qui s’accroche aux 
parois. Pour obtenir ces nuances, je superpose un 
émail sur un engobe de couleur. Je fais un brico-
lage d’émaux qui cuisent à des températures dif-
férentes, ce qui donne des effets mats ou brillants. 
Puis, je cuis et je recuis. Je rajoute de l’émail. Et 
après la cuisson, je plonge la pièce partiellement 
dans l’eau, ce qui donne les craquelures et je l’en-
fume. L’imprévu est au rendez-vous, ces textures 
diverses, ces teintes nuancées. Je ne m’attends pas 
à ce qui sort…, mais je le rêve. 

 Nani, vous êtes une artiste très occupée, aux côtés de 
Claude, et défendant en outre depuis 14 ans « Les Jour-
nées de la Céramique », Place Saint Sulpice, à Paris. 
Comme un contrepoint musical, vos œuvres si différentes, 

 Quelles pièces aimez-vous faire ?
nc Des contenants creux, plus ou moins grands, ou, 

plus sculpturales, des formes plus aériennes. Je 
travaille en raku, ce que je faisais déjà en Alle-
magne. Pendant mes études j’ai fait beaucoup 
d’essais d’émaux. Depuis peu, je travaille aussi la 
porcelaine.

 Dans la salle d’exposition où nous sommes, les œuvres de 
Claude côtoient les vôtres, et font sentir combien la terre 
peut traduire les extrêmes. Les premières expriment le 
poids, la force, la profondeur, quand les vôtres sont légères, 
fines, lumineuses. Ce sont des petites coupes minces et déli-
cates, au modelé et aux nuances subtiles, ou ces sculptures 
faites d’une large bande amincie dans l’espace. Toutes 
semblent plus ou moins vouloir prendre leur envol.

nc J’aime leur mobilité.

 Comment travaillez-vous ?
nc Je travaille à la plaque. Je tape la terre avec une 

batte de bois. Elle doit être très souple. Je la courbe, 
et la reprends souvent pendant plusieurs jours, 
pour lui donner un mouvement et une matière. Il 

12. Nani et Claude Champy à l’entrée de la salle d’exposition. Photo © Cécile Champy.
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Claude Champy. Nani Champy-Schott
18 rue François Coppée
78370 Plaisir
Tel/Fax: 013054 10 44 
e-mail : nani.champy@voilà.fr 

à Claude et vous, – « Avec elle, l’instant s’étire… Avec lui, 
l’instant est arrêté », a dit une critique allemande7 –, ont 
été plusieurs fois exposées ensemble8. Vous approcher tous 
deux, fait sentir combien vous vous complétez et vous enri-
chissez l’un l’autre. Deux personnalités merveilleuses, et 
un vrai couple…

cc 27 ans que Nani et moi sommes sur la même lon-
gueur d’onde. Tout va bien.

Paris, le 30 avril 2012
Propos recueillis par Marielle Ernould-Gandouet.

13. Dans l’atelier de Claude Champy. Photo © Cécile Champy.


