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 Suit pour Raphaël de Villers une vaste exploration 
du monde : « Mon père avait un très grand sens de la liberté », 
admet-il. Un an en Espagne, Sciences-Po à Paris, et le 
diplôme de l’Institut d’Études Politiques en 1993, une 
année Erasmus en Angleterre, la coopération au Service 
culturel du Québec, huit mois en Inde dans une Ecole 
d’Art de Baroda, au Gujarat.
 De là, il rapportera de merveilleux carnets de voyage 
et la découverte, au sein de l’Ecole, d’un moulin à papier 
permettant de réaliser des sculptures de papier mâché. 
Rentré en France et installé dans la maison de famille 
du Morvan, il exploite ce souvenir dans un esprit « bri-
colage-Arte Povera », en collant des coquilles d’œufs sur 
les formes creuses et cartonnées de boîtes à œufs, de cais-
settes à melons, à fruits. Raphael de Villers est passé au 
volume, et ses grandes et éphémères sculptures peintes, 
évocatrices de figures monstrueuses, sont présentées 
pour la soutenance de son diplôme des Beaux-Arts
 A terme, la précarité de ces sculptures devient une évi-
dence : « Cela casse, il faut recoller, et en même temps modifier. 
L’oeuvre avance comme une bête indomptée, non terminée, ne me 
laissant pas heureux du résultat. Je ne trouve pas une belle façon de 
colorer ». La recherche d’un effet plus riche sur une matière 
pérenne , entraîne Raphaël de Villers dans la recherche.
 La céramiste-sculpteur et amie, Clémence Van Lunen, 
lui insuffle la tentation de la terre, qui peut offrir la 
séduction de couleurs intégrées à la matière, et la satis-
faction d’une œuvre achevée. Pour pénétrer à fond dans 
le monde céramique, Raphael de Villers se laisse aisé-
ment entraîner à Jingdezhen, en Chine, à la Manufac-
ture de porcelaine où Clémence van Lunen va travailler. 
Dans ce milieu céramique où tout va très vite, il apprend 
lui aussi très vite, en regardant, en allant librement d’un 
atelier à l’autre, guettant les effets d’émaillage à la sortie 
des très grands fours, qui jalonnent les divers quartiers 
de la ville chinoise. Il travaille sur des volumes d’abord 
tournés pour lui, puis créés par lui, qu’ il superpose, 
déforme, accidente. Renouant avec les formes d’alvéoles 
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Raphaël de Villers achèvera bientôt sa résidence à Sèvres-
Cité de la céramique. L’occasion était belle de le rencon-
trer ce mercredi 5 février 2014.
 De la petite ville de son enfance, Sézanne, en Cham-
pagne, où il est né le 27 novembre 1969, Raphaël de Villers 
garde le souvenir du cours de dessin assidûment suivi de 
ses neuf à seize ans. Suivront les humanités riches d’un 
jeune homme doué, absorbant successivement hypo-
khâgne, khâgne, puis, en 1988, l’admission aux Beaux-
Arts de Paris, section « Peinture ». Ses maîtres, Alberola 
ou Boltanski, sont étrangers à la céramique, mais le céra-
miste Jeanclos aura un regard bienveillant sur ses des-
sins, pesant sur son admission.
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siasme devant la liberté de ces œuvres, et lui propose 
l’exposition personnelle qui aura lieu en décembre 2009. 
En 2010–11, Raphaël de Villers est déjà à Sèvres, pour le 
« Circuit céramique : La scène française contemporaine ». 
Il part bientôt en résidence à Gmunden, en Autriche et, 
fin 2012, commence celle à Sèvres-Cité de la céramique.
 Les sculptures réalisées aujourd’hui sont construites 
en volumes montés à la plaque, ou de préférence, tour-
nés. Les formes sont des cubes, des sphères, des pyrami-
dions : on croit revisiter sous une forme sculpturale, le 
vocabulaire de Malevitch. Les blocs de grès alternent avec 
ceux de porcelaine. Le grès est rarement utilisé à Sèvres. 
La porcelaine est la P.N., Pâte nouvelle qui cuit à la même 
température que le grès. Ceci n’empêche pas les défor-
mations résultant de la juxtaposition de ces matériaux : 
elle fait partie de la recherche voulue. « J’aime la violence », 
dit Raphaël de Villers, comme il aime les rétractions, les 
éclatements, les entailles. Comment s’étonner si Fontana 
est un de ses artistes préférés ?
 Les pièces, cuites en dégourdi, à 800  °C, reste encore 
poreuses, manipulables. Sur ces sculptures, Raphaël 

des emballages de ses premiers volumes, il y insère des 
petits objets moulés, souvenir de ces polypores paraly-
sant monstrueusement les végétaux. Ces assemblages 
sont émaillés avec une liberté d’expression favorisée par 
sa formation de peintre.
 De ce travail qui mêle construction et destruction, 
surgissent des présences inquiétantes, comme les 
monstres de Bomarzo. Les sculptures se font de plus en 
plus grandes, de 0,50 m. à 1m10 de haut. Le créateur les 
fait mettre en caisses, les expédie en France. Après un 
an à Jingdezhen, Raphaël de Villers part pour Jiangxi, 
saluer le mythique Mont Kaolin, et rentre, totalement 
séduit par un matériau qui, depuis lors, est l’essence de 
son art.
 Son travail trouve un écho. En 2007, il participe au 
« Bestiaire en porcelaine » proposé à la boutique du 
musée des Arts décoratifs de Paris. En 2008, il est remar-
qué à la Biennale internationale de céramique de Vallau-
ris. Le galeriste Pierre-Marie Giraud, de Bruxelles, lui 
rend visite dans son atelier-hangar de Champagne, ouvre 
les boîtes venues de Chine, se montre plein d’enthou-
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mique est mon matériau. Je ne suis pas céramiste. Je suis sculp-
teur. J’aime énormément la couleur. » 
 En 2013, la galerie bruxelloise Pierre-Marie Giraud 
lui a consacré une seconde exposition. En 2014, Raphaël 
de Villers a eu, lui, sa première exposition personnelle à 
Paris. Belles conclusions de la résidence à Sèvres-Cité de 
la céramique.
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Historienne de l’art, spécialiste de la céramique 
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de Villers jette un émail d’une richesse extrême, conçu 
en toute liberté, avec un geste de peintre : « J’émaille moi-
même, et à Sèvres, je suis un des rares artistes en résidence à la 
faire », dit-il. Les émaux seront mats ou brillants, passés 
au pistolet ou au pinceau. Les couleurs vomissent, s’em-
mêlent, se détruisent et s’exaltent. 
 Sur la violence de ces formes, nées d’une construction 
et d’une destruction conjointes, tout est incertitude. La 
terre devient une chair malmenée, percée au plus pro-
fond d’elle-même, qui, dans cette détérioration, reste 
encore vivante, voilant d’une transparence grisâtre les 
coloris irradiants d’un monde en décomposition.
 L’auteur de ces sculptures reflète une tendance géné-
rale à l’art contemporain. Cet expressionniste qui adore 
le Moyen-Age, semble recréer les chairs écartelées par le 
supplice de la roue, renvoyer au geste du Centurion, au 
pied de la Croix, s’enfonçant dans la chair morte, dit la 
chair ouverte et rétractée, évoquée par Thomas : « Si je ne 
mets moi-même les doigts dans son flanc… », montrer le corps 
de Sébastien, ployé, ouvert, exhalant la mort. Raphaël de 
Villers nous place au paroxysme de la souffrance, peut-
être aperçue dans les sculptures baroques d’Espagne, 
ou dans les œuvres du sculpteur moderne Roel d’Haese. 
Raphael de Villers jette aujourd’hui son credo : « La céra-
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