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Le Tao du Potier

Laurent Colson

Sincèrement, pourquoi sommes-nous attirés vers 
l’art ? Ou ce que nous considérons tel ? Par une insa-
tisfaction du présent, du réel ? Une frustration ? Le 
sentiment d’être inachevé ? Incomplet ? Sûrement ! 
L’intuition d’un univers différent, plus vaste, ailleurs ? 
L’étrange sentiment d’appartenir en fait à cet autre 
monde ? Peut-être ! L’espoir futile de pouvoir résoudre 
nos vertiges face à la vie par cet élan ? Un appel spiri-
tuel ? Pourquoi pas ! La parenté d’intuition de l’art et 
des religions n’effrayait pas. Elle effraie aujourd’hui. 
Il n’y a d’art que spirituel ! On le proclame depuis 
longtemps certes. Certains l’oublient pourtant, le 
considèrent comme un divertissement avec un petit 
ou même un grand « d », oubliant même la fonction, 
l’essence du « divertissement ». Mais l’art, c’est tout 
d’abord l’émerveillement, qui nous fait tout lâcher. 
L’émerveillement est bien de cet ordre, « spirituel », 
non pas émotionnel, passionné, sensuel. Ou bien il 
transcende ces épithètes et les propulse dans le monde 
où l’intelligence et la conscience s’abîment. On s’ou-
blie pour se retrouver. Notre réalité s’efface. On dispa-
raît pour renaître dans cet autre univers. Le vrai ?
 Cet émerveillement, je l’ai connu face aux œuvres 
d’Alain Vernis, le sentiment d’une redécouverte des 
paysages d’un monde déjà visité, voilés, au fond de 
mon esprit, sans doute. Son œuvre semble pourtant 
simple et modeste. Elle se cristallise en récipients 
élémentaires, modelés sans prétention. Mais ils 
emportent, comme des nefs sur l’océan des rêves.
 C’est dans sa région mentale, le Morvan, où il s’est 
retiré, comme un autre avait élu sa saison mentale 
en automne, qu’il puise les énergies de l’univers, les 
filtre, les affine, recherche sa substance, ses principes. 
Il modèle, par des pressions, des caresses, la terre de 
Bourgogne, et fait fondre sur cette peau les cendres 
et les minéraux qui fixeront les couleurs de son ciel. 

Bol en grès. D. 13,5 h. 8,5 cm.
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ser au Japon. L’art de ces potiers se forge dans l’idéal 
esthétique des théoriciens de la cérémonie du thé : le 
wabi-sabi, la contemplation d’une beauté faite de sim-
plicité rustique, d’imperfections, de calme, de soli-
tude et d’usures. Les accidents sont parfois réparés 
mais ils demeurent bien visibles. Pourquoi se priver 
de la chance d’arrêter le temps et de le fixer dans un 
instantané ? Cette esthétique s’appuie sur la pensée 
bouddhiste qui enseigne l’impermanence de toutes 
choses et sur le taoïsme chinois qui situe l’homme 
dans le sein de la nature. Ces deux systèmes de pensée 
se sont acclimatés au Japon avec un raffinement et une 
exigence qui en feraient presqu’oublier leurs principes 
fondamentaux de liberté et de distance par rapport à 
la réalité sensible. Se constituant en dynastie, les géné-
rations successives de potiers japonais ont versé dans 
un académisme, parfois un maniérisme qui leur a fait 
perdre cette énergie primordiale et cette évidence, 
que le maître actuel, Kichizaemon, a retrouvées dans 
l’œuvre d’Alain Vernis. C’est par intuition, empirique-
ment que notre potier a renoué avec des gestes et des 
techniques apparentés à ceux des potiers de l’époque 
Momoyama, sans le savoir, par hasard. Cependant, 
nourri par les éléments de sa région, c’est bien l’esprit 
sauvage et rude de cette nature bourguignonne qu’il 
concentre dans son œuvre avec la finesse et la délica-
tesse propre aux meilleurs artistes de notre pays.
 Toutefois, très tôt il s’était intéressé aux pensées 
d’Extrême-Orient. Avant d’installer son atelier, sa 
sensibilité l’avait conduit sur les chemins de l’Asie 
dans une quête spirituelle qui lui a inculqué la pra-
tique de la méditation. Il découvre ensuite les grands 
auteurs à l’origine du bouddhisme et du taoïsme qui 
structurent sa pensée. Sa longue carrière s’est instal-
lée dans l’intimité des textes de Tchouangzi, Laozi 
et des adeptes du Bouddha. Abandonnant toute vel-
léité sociale et politique où sa jeunesse avait pu l’éga-
rer, il atteint alors la rive que ses premiers errements 
n’avaient pas discernée. Point n’est besoin d’être 
oriental pour profiter des découvertes spirituelles 
de ces grandes cultures, abonder dans leur vision 
de l’univers et être sensible sur notre sol gaulois aux 
forces qui l’animent. Le taoïsme en quête du brut et du 
spontané faisant jaillir la poésie des souffles primitifs 
irrigue véritablement toute son œuvre. S’appuyant sur 
la méditation, cet approfondissement et sa familiarité 
intuitive, quasi tactile, avec les principes ontologiques 
d’Extrême-Orient donnent la force à son regard, 
l’abnégation et l’intensité à son esprit contemplatif, 
pour capter l’énergie des paysages de son terroir et 

Ses bols s’animent des frissons qui parcourent le ter-
roir et pourchassent les paysages. Leur volupté est 
celle des reliefs érodés, la ligne des vallées calmes, 
la rondeur des écorces tombées. Leurs glaçures sont 
sylvanesques, chthoniennes, ou encore éthérées, 
céruléennes, azurines. La neige fondante sur un sol 
crevassé, les flocons illuminant l’horizon, le parfum 
des orages, les collines moutonneuses au petit matin, 
revêtues d’étoles violines sous la pourpre du crépus-
cule, les tempêtes automnales quand les branches 
roussies, secouées par le vent gris, lui abandonnent 
leur feuillage de tulle usé qui vient garnir la vase d’un 
ru tranquille et discret : toute la beauté de sa région, 
les couleurs, les reliefs, les vapeurs, les lumières des 
paysages morvandiaux infusent son œuvre. Et alors, 
absorbées par la douceur mystérieuse, toute les vio-
lences, toutes les décrépitudes se muent en sérénité.

Tout commença comme un conte, par la rencontre, au 
cœur de cette région, au fond d’un jardin perdu, avec le 
four oublié d’un potier de raku, évaporé. Depuis long-
temps, le travail de la terre l’avait attiré. La démarche 
de Bernard Palissy, en particulier, l’intriguait. Il avait 
tenté des sculptures sans encore oser les livrer au feu. 
Mais devant cet amoncellement de briques que les 
ronces ne purent lui dissimuler, ce fût une révélation. 
La cuisson devint évidente. Elle semblait si simple. Le 
feu devait s’ajouter à la forme et parachever l’œuvre.
 Sûr de sa vocation, en 85, il installa son atelier dans 
le Morvan. Ses premiers essais lui laissent un souve-
nir pourtant presqu’amer. Lors de ses premières ten-
tatives de cuisson en fosse, qu’il nomme « primitive », 
les sculptures façonnées avec l’argile de la région 
depuis 10 ans, explosèrent. De la fosse il passa au four, 
retraçant le chemin que d’autres avaient dû suivre des 
siècles, des millénaires auparavant. Une semaine après 
le premier prototype, il met au point son deuxième 
four qu’il utilise toujours aujourd’hui, après bien des 
années d’ajustements, qui lui ont permis de découvrir 
les effets de différentes combinaisons de terres, de 
météo, de durée de cuisson, d’essences de bois…
 Il revendique, proclame sa démarche d’autodidacte. 
C’est cette singularité qui fait la justesse et la sincérité 
de son œuvre. Mais quand il a commencé, il en igno-
rait même l’existence. C’est l’élan initial, sa quête 
des énergies profondes qui le rapproche des tout pre-
miers grands maîtres. On compare parfois son travail 
à celui des potiers japonais de l’époque Momoyama 
(xvie  siècle) et notamment aux raku¹ Comme l’a res-
senti celui de la 15e génération qui l’a invité à expo-
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Le no 3 bol en porcelaine D. 11,4 H. 7,6 cm. Le no 10 bol en grès D. 10,5 H. 8,5 cm.

Bol « Ciel » grès et porcelaine D. 10,5 cm.

Bol « Février » en grès D. 14 cm. Son relief et sa glaçure sont le 
reflet de cette terre gelée cabossée du Haut Morvan, lorsqu’elle 
est nimbée de cette profonde et froide lumière si caractéristique 
de cette époque de l’année.

Etang voisin.
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ont surgi véritablement de cette terre, au même titre 
que le rocher près du puits, le vieux chêne derrière le 
barbelé ou la crête des monts qui arrêtent le ciel. Elles 
ont poussé et éclos naturellement, spontanément. 
Cette notion de spontané est primordiale. La nature 
est de soi-même ainsi : « ziran » disent les Chinois. Ni 
cause, ni raison, ni but aux phénomènes de la nature.

Les œuvres des meilleurs artistes ont cette qualité. 
Elles surgissent pratiquement seules, sans volonté, 
presque sans acte conscient de la part de l’artiste, 
devenu « simple » vecteur des énergies cosmiques. 
Leurs meilleurs œuvres semblent s’appuyer sur des 
lignes de force naturelles et canaliser ces énergies. 
Certains grands peintres ont atteint un niveau où ils 
discernent dans une tache d’encre tombée au hasard 
sur le papier, une mouche qu’ils font courir sur un 
bambou. Mais point de hasard, la mouche a surgi 
spontanément, à son heure quand toutes les condi-
tions ont été réunies. Sublime cadeau pour l’artiste ! 
L’œuvre de la Nature, du Spontané, presque par défi-
nition même, est « le brut ». Il s’exprime dans les 
poussées, les tensions, les fractures, les érosions, les 
éclosions, les mûrissements, les pourrissements… qui 
donnent corps à l’univers, le façonnent.
 Les textes archaïques du taoïsme depuis le ive siècle 
avant J.-C., nous enseignent les principes sur lesquels 
l’Extrême-Orient fonde son explication de la création 
du monde. L’intuition primitive décèle des principes, 
des énergies, des souffles. C’est tout d’abord le Qi, qui 
se divise en un couple antagoniste et complémentaire 
formé du Yin et du Yang (obscurité et lumière). Ils se 
condensent, se coagulent, se combinent, et mani-
festent l’origine de l’univers, toute la « réalité », selon 
un schéma obscur : le « Tao », la voie. Le brut, cristal-
lisé avant la différenciation, avant cette manifestation 
de l’existence, sans forme et sans nom, est entier et 
unique. Ni encore cercle ou carré, il est à la fois cercle 
et carré.
 « Evoquer le Sans Forme, c’est évoquer l’Un.
 L’Un s’appelle ce qui est sans égal sous le Ciel. […]
 Cercle qui échappe au compas
 Carré qui échappe à l’équerre,
 Ce grand Mélange fait l’Un. […] » HNZ, I 2

L’allure du brut, chargé de tous les possibles, peut 
être disgracieuse voire difforme, souvent éloignée 
des canons esthétiques donnés par la perfection géo-
métrique sortie d’équations mathématiques. Débor-
dement d’énergie primitive, les lignes ne sont pas 

la conduire entre ses mains où il en fixe l’empreinte. 
Sa clairvoyance aiguisée par le souvenir des grands 
maîtres qui ont enrichi sa démarche personnelle, lui 
fait reconnaître la magie des présents que la nature 
sait offrir.
 Pour y parvenir, il a du se retirer au loin des agi-
tations de la société, ascète reclus dans sa modeste 
demeure de campagne. A l’appel du feu, sa vocation 
assise sur une personnalité secrète le transforme en 
ermite. La simplification de son style de vie renforce 
alors l’épure de son projet artistique. Quand l’inspi-
ration monte, il se saisit juste de la quantité de terre 
que ses deux mains jointes peuvent contenir, sans y 
ajouter, sans en retrancher. Il façonne, modèle au plus 
près de ses doigts, sans tour, la forme la plus élémen-
taire. Décollée de ses paumes, elle cristallise le geste 
de l’offrande et de l’aumône, tout à la fois. Des bols 
seulement ! La question du sujet est évacuée.

Au xive siècle, Ni Tsan, l’un des plus grands peintres 
que la Chine ait connu, a construit tout son œuvre 
sur un bosquet d’arbres rares au sommet d’une faible 
butte. Ils surgissent devant le paysage calme du lac de 
Taihu qui baigne le cœur de la province de Jiangsu. Il 
s’y consacra pendant six décennies. L’art n’a pas besoin 
du prétexte d’un sujet inventif, original, inédit ! 
Cet art est bien un acte spirituel, le fruit d’une grâce 
céleste d’où l’intelligence, vulgaire, est proscrite.
 Cette communion avec l’univers ou quoi que l’on 
comprenne sous ce terme, telle est la véritable origi-
nalité : celle d’une expérience unique mais si fugace 
qu’elle a déjà disparu, perdue sans espoir de retour, 
si on ne sait la saisir. Cette magie émane de la person-
nalité de l’artiste : de sa sensibilité approfondie par 
l’intimité des phénomènes de la nature. Les profanes 
imaginent que dans le four, ce sont des ingrédients 
étranges issus de la terre, de la roche et de cendres 
végétales qui opèrent une réaction chimique, une 
transmutation. Mais ce sont bien plutôt l’âme de 
l’artiste et la nature elle-même qui fondent l’un sur 
l’autre et fusionnent pour enfanter ces bols gonflés de 
tous les possibles.
 En Extrême-Orient, le phénomène de la création est 
unique. L’artiste suit la Nature. L’œuvre d’art véritable 
est issue de son orbe, comme toutes les créatures. Elle 
se manifeste avec évidence dans une éclosion spon-
tanée, dont l’artiste se « contente » de préparer les 
conditions favorables. Les œuvres d’Alain Vernis non 
seulement s’intègrent dans son paysage et sont tou-
chées par son influence, mais bien plus encore elles 
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Deux noirs (le no 16, bol noir, grès : D. 9,8 H. 9,4 cm et coupelle : D. 8,5 H. 5 cm).

No 12 grès D. 12,7 H. 8,7 cm.

Paysage vu de la maison.

Bol « Cent terres » raku D. 11 cm.
Car sa pâte est constituée d’un mélange  

de toutes les argiles rencontrées  
depuis une quarantaine d’années.
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la chair des os sans rencontrer un obstacle. Il n’a pas 
besoin d’intervenir mentalement, consciemment. Et 
pourtant dans un concours lancé par son souverain, il 
réussit à séparer tous les os et les chairs d’un bœuf en 
deux amas propres et nets, à la stupéfaction générale.
 Cet aboutissement est à l’opposé des modes contem-
poraines d’expression grossière qui veulent oublier la 
maîtrise humaine et refusent tout contrôle de soi. Le 
brut primordial n’est pas le grossier. Oublier la tech-
nique n’est pas absence de technique, mais un dépas-
sement pour la faire correspondre à sa nature propre. 
Il n’y a pas de divorce entre l’intérieur et l’extérieur 
d’un être : la Nature et sa propre nature. Celle-ci est 
constituée de la même substance que celle-là : la chair, 
les os… et à un degré ultime, l’existence de la première 
n’est qu’une série d’images formées au fond de notre 
esprit. Rien ne peut prouver son existence à l’extérieur 
de ce que nous considérons comme notre être.
 L’exemple du boucher, montre à la fois le plus haut 
degré dans la perfection d’un art et l’aisance d’un 
esprit qui a rejoint la racine de la création, le lieu 
d’avant la solidification de l’existence, le vide. Le choix 
provocateur et dérangeant du métier de ce person-
nage, bien éloigné d’occupations élevées ou élitistes, 

toujours lisses et polies, épurées ; et pourtant, le 
brut inviolé, sans retouche, retrait ou ajout, est bien 
l’image de la simplicité et de la pureté. Le contempler, 
nous projette de facto à l’origine pure et authentique 
de la création.
 « Ah ! L’Un, en son intégrité !
 Rien que le Simple assurément !
 Tout à fait le Brut. » HNZ, I
Le spontané et le brut sont les plus hautes quali-
tés pour l’art d’Extrême-Orient. Les Asiatiques ont 
dressé de simples rochers sur des socles ou ont utilisé 
des racines pour ustensiles. Alain Vernis saisit le brut 
pur et entier à l’instant où il surgit spontanément du 
chaos créatif. Pour un artiste, atteindre ce niveau de 
compétence demande des années de perfectionne-
ment pour que l’esprit, à l’instant de la création, fasse 
disparaître une technique devenue aussi évidente que 
la respiration et oubliant totalement les contraintes 
d’un corps physique, il trouve le chemin du spontané.
 Tchouangzi prend l’exemple trivial d’un boucher 
qui sur plusieurs dizaines d’années n’a jamais eu 
besoin de changer son couteau, ni de l’aiguiser. Dans 
son geste, faisant un avec le Tao, la lame glisse seule, 
d’elle-même, dans le vide infinitésimal qui sépare 

N° 15 grès D. 11,7 h. 8,4 cm.
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l’univers. Il bat à son rythme. Voilà sa quête ! et peut-
être au terme du processus, reviendra-t-il, à cet état 
brut de nouveau-né, but ultime des maîtres taoïstes ?

Laurent Colson
Galerie Luohan
Quai Malaquais, Paris

notes
1 Raku : un mot étrange à l’origine trouble, peut-être 

dérivé du nom d’un palais (juradukai) et évocateur 
de valeurs spirituelles de bonheur et de sérénité, qui 
fut conféré par un prince à une dynastie centenaire de 
potiers japonais, descendant d’un émigré chinois ou 
coréen qui apporta la technique. Son successeur Chôjirô, 
en osmose avec le maître du thé Sen no Rikyü, la déve-
loppa avec une telle force et originalité qu’il inventa un 
nouveau type de bols transmis jusqu’à aujourd’hui et 
baptisé du nom de la famille.

2 HNZ : Huai Nan Zi, ensemble de vingt et un traités 
rédigés au iie  siècle avant J.-C. Voir : Les grands traits du 
Huainan Zi traduits du chinois par Claude Larre, Isabelle 
Robinet, Elisabeth Rochat de la Vallée ; Variétés Sinolo-
giques no 75, Les Editions du Cerf, 1993, isbn 978-2-204-
04652-3 et Institut Ricci isbn 978-2-950-560-2-29

affirme l’universalité du Tao. Pour l’artiste, c’est abou-
tir en un seul geste, un souffle à produire une œuvre 
entière, finie, du premier jet ; cet unique trait de pin-
ceau qui du spontané obtient le brut.
 Ces deux principes résonnent également sur le 
plan moral. Les sages taoïstes opposent une conduite 
humaine réglée par la vertu de la nature, à la morale 
et l’éthique des saints confucéens. La civilisation avec 
son cortège de règlements, de lois, de rites, sa morale 
et ses bons sentiments force et corrompt la nature 
humaine, la tord, la lisse, la polit et l’éloigne de l’état 
de brut. Pour en sonder les profonds secrets, le sage 
oublie complètement sa condition, ses désirs, ses pas-
sions, les contraintes sociales.
 « Ainsi, le (Sage) ne laisse pas l’humain
 Souiller ce qui nous vient du Ciei.
 Ni non plus les appétits
 Troubler sa disposition intérieure. » HNZ, I
Comment ne pas penser à notre artiste, anachorète 
retiré dans le nombril de la France ! Il s’est imposé 
cette discipline pour tenter de saisir dans son œuvre, 
derrière ces paysages fabuleux, ce qu’il nomme, 
l’essentiel. Dans ce berceau de la nature, il recherche 
une parfaite symbiose avec le moindre mouvement de 

N° 21 grès D. 11,1 H. 9 cm.


