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l’épidémie tragique n’était pas encore repérée) en véri-
tables artistes. Il en est tentant de pousser la métaphore : 
comme Cendrillon, les premiers d’entre eux, arrivés au 
faîte de leur talent ont vu leur carrosse disparaître et la 
maladie les annihiler. Maintenant elle les soigne, bien 
sûr. Quoiqu’il en soit, leurs créations proposent une 
vision du monde floral et animalier d’une puissance et 
d’une cohérence surprenante.
 Fée Halsted fut donc l’une de ces jeunes étudiantes 
anglo-saxonnes qui a appris l’art de la céramique à l’uni-
versité de Natal (aujourd’hui appelée Université de Kwa-
Zulu-Natal), à Pietermaritzburg (Afrique du Sud), car 
les pays anglo-saxons enseignent la céramique à l’uni-
versité. À cette époque (en 1982), elle aurait dû y faire du 
grès, dans la lignée des créations de Bernard Leach et 
de Michael Cardew. Elle aurait dû apprendre à finement 
tourner des coupes monochromes et sages, cuites à haute 
température, mais la sagesse n’était pas partie prenante 
de son programme personnel. 

Ardmore
Un atelier sud-africain

Antoinette Hallé

Leur terre blanche est très plastique. Le plus souvent ils 
la modèlent, mais parfois la tournent. Ce sont des œuvres 
de sculpteurs. On peut prétendre que ce sont des vases, 
des coupes ou des pichets, mais je doute que leurs heu-
reux possesseurs s’en servent vraiment. Ce sont des 
objets à haute puissance décorative, car ils sont presque 
tous peints des couleurs les plus vives. Il n’est guère pos-
sible de passer devant eux sans les voir : je suis passée 
devant eux, ils m’ont énergiquement attirée à eux. Dans 
le « paysage céramique » français, aucune place ne leur 
est préparée, mais ils s’y imposent naturellement : ils 
étaient présents au marché des potiers de la place Saint 
Sulpice, en juin 2013, grâce à l’action de leur introduc-
trice en France, Élisabeth de Beaumont¹.
 Ils sont nés à partir de 1985 de la volonté d’une femme 
née dans le Zimbabwe, Fée Halsted. Cela ne s’invente 
pas, elle s’appelle vraiment Fée, avec un accent, comme 
en français. Elle a transformé des Zoulous malades (à 
vrai dire, quand elle a commencé à les faire travailler, 

A gauche : Fée 
Halsted-Berning au 
milieu des artistes 
céramistes.

Page ci-contre, en 
haut : plat sculpté 
par Sabelo Khoza et 
peint par Siyabonga 
Mabaso. Au milieu : 
paire de bougeoirs au 
léopard. Sculpteur, 
Moshe Salo ; peintre, 
Rosemary Mazibuco.  
22 × 20 × 13 cm. En 
bas : jatte ornée de 
léopards et de singes 
en relief, feuillages 
peints par Nikosinathi 
Mabaso et Mickey 
Chonco.
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 Un Américain, David Middlebrook, fut nommé profes-
seur cette année là : il l’introduisit à un art libre et vivant. 
Il lui montra comment préparer une pâte cuisant autour 
de 1000 °C, alors que jusque là elle n’avait travaillé que le 
grès ou la porcelaine. Il lui proposa d’utiliser les couleurs 
Amaco qui comportent des centaines de teintes diverses, 
se posent sous couverte et se cuisent à basse température. 
Ainsi pourrait-elle peindre facilement, comme sur une 
toile. Tout aussi important, il fit reconnaître par l’univer-
sité l’importance du technicien qui préparait les pâtes : 
elle apprit de lui à surmonter les barrières de couleur, de 
race ou de religion qui séparaient alors les Sud-Africains 
entre eux. L’université lui avait enseigné à considérer 
comme un échec absolu toute cuisson se terminant par 
des objets ayant le moindre défaut : elle apprit à en jouer. 
Les solutions de facilité étaient même encouragées : pour 
« imiter » une peau de serpent, quoi de plus simple et de 
plus efficace que d’enfoncer cette peau dans de la pâte 
céramique molle. Elle apprit à réaliser ainsi du marbre, 
du bois et même de la fourrure ! Son Américain de maître 
lui fit apprécier l’art de son pays, celui qui n’avait rien 
à voir avec l’art européen : elle apprit à le regarder et à 
l’aimer. Enfin, avant de quitter l’Afrique du Sud, il lui 
demanda de l’aider à organiser une exposition de l’œuvre 
qu’il y avait créé : elle apprit tout d’un autre métier qui 
lui serait fort utile, celui de galeriste.
 Quand il quitta l’Afrique à la fin de 1982, elle avait 
confiance en elle. C’était presque gagné !
 Tous ces événements nous sont connus parce que 
Fée Halsted a écrit un livre² qui illustre abondamment 
l’œuvre de l’atelier céramique qu’elle a créé, qui raconte 
son histoire, et qui est surtout un long recensement 
des innombrables personnes ayant rendu possible son 
incroyable aventure. Elle a adopté une attitude propre-
ment zouloue, dite ubuntu, qui se traduit en anglais We are 
here because of others. Son histoire n’a rien d’une aventure 
individuelle comme le serait celle d’artistes-céramistes 
français contemporains, elle a constitué une équipe–à 
renouveler sans cesse, nous le verrons–et a puisé inlas-
sablement autour d’elle toutes les compétences possibles 
de ses relations sociales ou amicales, en particulier pour 
favoriser la vente des pièces fabriquées à Ardmore.
 En 1984, elle s’installa près de celui qu’elle devait 
épouser, James Berning, et commença à enseigner la 
céramique à Durban. Six mois plus tard, on lui expliqua 
que les femmes n’avaient plus le droit de faire partie du 
corps enseignant ! Elle se fixa à Ardmore, où James Ber-
ning avait une ferme. Désormais, elle savait ce qu’elle 
voulait faire : recruter sur place des gens ignorant tout 
de la céramique, et les former. Pour commencer, elle 
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En haut, à gauche : paire d’urnes couvertes aux 
léopards. Sculpteur, Punch Shabalala ; peintre Sabelo 
Khoza.
Ci-dessus : grand vase aux singes et léopards. 
Sculpteur, Nikosinathi ; peintre, Mickey Chonco.
A gauche : plat aux girafes par Lovemore, sculpteur, 
et Jabu Nene, peintre.
En bas, à gauche : pichet aux singes. Sculpteur 
Sabelo ; peintre Elvis.
Ci-dessous : coupe en forme de porc-épic, sculptée 
par Bernet Zondo, peinte par Virginia Xaba.
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 Nous ne nous lassons pas devant la variété–qui n’ex-
clut pas une véritable unité stylistique–des œuvres de ces 
potiers. Elles ont généralement une forme de base assez 
simple : un vase adopte une forme parfaitement balustre, 
des bougeoirs sont constitués par une sorte de boîte ver-
ticale ronde, surmontée d’une haute tige verticale, une 
jatte à bord élevé ressemble à s’y méprendre à un seau à 
rafraîchir, etc. D’autres pièces sont de pures sculptures, 
mais ce ne sont pas les plus nombreuses. Surtout, elles 
servent de support à un décor parfaitement maîtrisé et 
organisé, incroyablement abondant, peint ou en relief 
peint. C’est là que se trouve le génie de ces artistes. Nous 
savons que chaque pièce, comme dans une manufacture 
ancienne, fait intervenir plusieurs personnes : le tour-
neur ne sculpte pas, le sculpteur ne peint pas. Chacun 
intervient à sa guise, à son rythme, et reçoit son salaire 
quand l’objet, après avoir été émaillé et cuit par l’atelier, 
est sorti du four et déclaré apte à être vendu. Fée Halsted 
tient par dessus tout à ce que les artistes ne soient pas 
contraints à travailler à temps plein, à heures fixes : c’est 
la condition pour qu’ils demeurent créatifs. 
 Les léopards grimpent, et voudraient tant attraper les 
singes farceurs, les girafes tordent leurs cous aussi souple-
ment que symétriquement, toute une faune et une flore se 
posent avec simplicité, avec autorité même mais non sans 
cocasserie, comme si de toute éternité elles avaient été 
prévues par le Créateur pour se fondre dans de la terre.
 Kitsch, naïf ? Si vous voulez… mais regardez mieux : 
une évidente poésie se dégage de ces objets. Seulement, 
dans nos intérieurs, il faudra leur consacrer un large 
espace vital car ils risquent de tuer leurs compagnons de 
vitrine tant eux-mêmes sont vivants !

Antoinette Hallé, Conservateur général du Patrimoine
Directeur honoraire du musée national de Céramique, 
Sèvres

Nous remercions vivement Mme Elisabeth de Beaumont, 
représentante de l’atelier Ardmore pour l’Europe, grâce à 
qui nous avons pu attribuer les différentes pièces repré-
sentées.

Notes
1 Adresse email d’Élisabeth de Beaumont : elisadebeau-

mont@hotmail.com
2 Anonyme (Fée Halsted), Ardmore, We are because of others, The 

Story of Fée Halsted and Ardmore Ceramic Art, 2012, Le Cap, Fer-
nwood Press éditeur

3 Kate Carlyle, saladier et son plateau en forme de laitue, inv. 
MNC. 27 694, don de Christine Lahausois ; jatte en forme 
de fleur, inv. MNC. 28 674. Sèvres, musée national de Céra-
mique.

recruta Bonnie Ntshalintshali. Cette artiste douée fut la 
première créatrice, produisant d’abord de petits objets 
faciles à vendre, oiseaux, animaux, fleurs. Quatre ans 
plus tard, d’autres personnalités les ont rejointes : Punch 
Shabalala et sa sœur, Mavis. Fée Halsted eut l’idée de 
leur faire faire des pièces utilitaires : coquetiers, tasses 
à café, pichets, vases… qui désormais recevraient les 
fameux émaux Amaco. Pendant ce temps, Fée et Bonnie 
se consacraient à la création de pièces plus ambitieuses 
qui devaient devenir la marque de fabrique d’Ardmore.
 Pourtant, les deux sœurs jouèrent un rôle capital : 
c’est Punch qui se lança dans ces décorations fantas-
tiques, mêlant les couleurs les plus vives pour rehausser 
les fleurs, les insectes, les oiseaux et autres animaux qui 
figuraient désormais, à plat ou en relief, sur une produc-
tion qui avait créé sa technique, son style, son langage. 
 Tout restait à faire : l’atelier déménagea plusieurs 
fois. Les artistes de la première génération disparurent, 
d’abord mystérieusement d’une maladie encore incon-
nue mais qui devait ravager leur pays, alors que leurs 
créations respiraient la joie de vivre. Ils furent remplacés 
par d’autres, des hommes se joignirent aux femmes. Il 
fallut créer une structure administrative et commerciale, 
d’abord assumée par Fée puis par des Sud-Africains, qui 
ont dû apprendre à se passer de l’aide de leur mère fonda-
trice, pourtant toujours bien présente. Les expositions se 
sont multipliées de par le monde, toujours grâce à l’aide 
d’amis divers mais, seulement depuis peu, avec l’aide 
d’autorités locales.
 Comment décrire cette production ? Fée Halsted dit 
qu’elle a enseigné la technique de la céramique à des indi-
vidus qui n’avaient aucune sorte de formation. Comme 
toujours, l’acte de création est peu descriptible, mais il 
est vrai que son récit, si détaillé par ailleurs, nous laisse 
sur notre faim. Notre esprit voltairien aimerait savoir 
plus précisément qui a conçu cette production unique en 
son genre–mais autant l’avouer, nous n’avons guère de 
connaissance de la céramique sud-africaine³, si ce n’est les 
pièces que nous avons pu acquérir pour le musée national 
de Céramique de Sèvres, en 2000 et en 2005, qui sont de 
Kate Carlyle (née en 1963, donc plus ou moins de la même 
génération que Fée Halsted). Elles sont réalisées dans une 
sorte de faïence fine très proche, sinon identique à celle 
employée à Ardmore, sont ornées d’une palette parfai-
tement rafraîchissante de gaîté, mais relèvent de la plus 
pure tradition européenne puisque l’une est un saladier 
en forme de laitue, et l’autre est une jatte en forme de 
fleur. En somme, elles incarnent ce que Fée Halsted aurait 
dû produire si elle n’avait pas eu l’idée géniale, généreuse 
et féconde, de faire travailler des Sud-Africains.


