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XÒîşŸúŧ�ZÒŸčķÒĹĹȡ�Buncheong Melonȡ�ǱǯǰǴȢ�ŰŸĚĮúŧȢ�ǱǱǯ�Ɩ�Ǳǯǯ�Ɩ�Ǳǯǯ�îķȡ�+Ĺ�ĕÒŸŰ�ȣ�½Ÿú�ôú�ĮɇúƖŝŃŧĚŰĚŃĹ�
Toucher Terre, l’art de la sculpture céramiqueȢ�½ĚĮĮÒ�%ÒŰŠĚŧȢ�\ɇJŧĮúȺŧŸŠȺĮÒȺ�ŃŠĎŸúȢ�ǱǯǱǱȡ��

Pour sa douzième exposition, la Villa 
Datris, dont la programmation est 
axée depuis sa création autour de la 
sculpture contemporaine, présente 
103 artistes céramistes de 23 nationa-
lités différentes. L’exposition cherche 
à dresser un panorama des infinies 
possibilités de création qu’offre le 
travail de la terre aux artistes.

��ĮÒ�½ĚĮĮÒ�%ÒŰŠĚŧȢ�ôúŧ�ÒŠŰĚŧŰúŧ�ķÒĨúŸŠŧ�
ŰúĮŧ��ÒíĮŃ��ĚîÒŧŧŃȢ�=úŠĹÒĹô�\ûĎúŠȢ�
=ŃĹŰÒĹÒ�ŃŸ�eĚşŸúĮ��ÒŠîúĮń�îŇŰŃĚúĹŰ�
de jeunes créateurs encore méconnus, 
récemment découverts par Danièle 
ZÒŝúĮȺeÒŠîŃƐĚîĚȢ� čŃĹôÒŰŠĚîú�ôú�îúŰ�
écrin pour la sculpture avec son défunt 
ķÒŠĚ��ŠĚŧŰÒĹ�=ŃŸŠŰĚĹúȢ�úŰ�Įú�îŃķķĚŧŧÒĚŠú�
permanent des expositions Stéphane 

�ÒŸķúŰȡ� \ú� ŝÒŠîŃŸŠŧ� ŝŠŃŝŃŧú� ŸĹ�
panorama éclectique de leurs visées 
úŰ�ķûŰĕŃôúŧ�ôɇúƖŝŠúŧŧĚŃĹȡ�Ɉ�eÒŰĚćŠú�
ƐĚƐÒĹŰúɔȣ�eÒĎĚúŧ�ôú�ĹÒŰŸŠú�ɉȢ�Ɉ�eÒŰĚćŠúŧ�
úĹ�ķŸŰÒŰĚŃĹɔȣ�ĮɇÒĮîĕĚķĚúȢ�ŃŠĎÒĹĚŧķúŧ�
úŰ�ĕƗíŠĚôÒŰĚŃĹŧ�ɉ�ŃŸ�úĹîŃŠú�Ɉ�eÒŰĚćŠú�
ķŃôúŠĹúɔȣ� ĮɇÒŠîĕûŃĮŃĎĚú�ôŸ�čŸŰŸŠ�ɉɔȣ�
comme le suggèrent les dénominations 
des différentes sections, le tout tend 
à explorer à la fois les techniques de 
façonnage et de cuisson de la terre, et 
la capacité d’imitation ou de traduction 
d’un sujet ou, au contraire, le potentiel 
úƖŝŠúŧŧĚč�úĹ�ŰúŠķúŧ�ôú�ĮĚíûŠÒŰĚŃĹ�čŃŠ-
melle d’un médium aussi considéré 
par certains artistes comme un sup-
ŝŃŠŰ�ĎŠÒŝĕĚşŸúȡ��úŠŰÒĚĹúŧ�ôûķÒŠîĕúŧ�
donnent des résultats farfelus, telles les 
sculptures aux excroissances arrondies 
úŰ�îŃŸƐúŠŰúŧ�ôú�ŝŃĚŧ�íĮúŸŧ�ôɇEÒŠŸīĚ�
gÒīÒŧĕĚķÒȡ�%ɇÒŸŰŠúŧ�čŃĚŧȢ�ĮɇĚĹŰúĹŰĚŃĹ�
dépasse la simple exploration plastique 
et s’adresse à notre intériorité, comme 
c’est le cas des personnages en céra-
ķĚşŸú�ûķÒĚĮĮûú�ôú�ZĮÒŠÒ�ZŠĚŧŰÒĮŃƐÒȢ�
ÒŸŧŧĚ�ôûĮĚîÒŰŧ�şŸú�ƐŸĮĹûŠÒíĮúŧȡ�JĮ�Ɨ�Ò�
aussi les sculptures usuelles, « utiles » 
pourrait-on presque dire, à l’instar de 
la mangeoire pour oiseaux en forme de 
íŃŸîĕú�ŝĚĎķúĹŰûú�ôú�\ÒŸŠú��ŠŃŸƐŃŧŰ�
ŃŸ�ôú�ĮÒ�čŃĹŰÒĚĹú�ôɇ+ĮŧÒ��ÒĕÒĮȡ��úŠŰÒĚĹúŧ�
évoquent la nature (la plante émergeant 
ôɇŸĹ�ƐÒŧú�ôú��ÒŠîúĮńȳȢ�ƐŃĚŠú�ŧŃĹŰ�ôúŧ�
trompe-l’œil, tels les très poétiques 
íŠĚĹŧ�ôɇĕúŠíú�úĹ�ÒŠĎĚĮú�îŸĚŰú�ôú��ÒčĚÒ�
EĚĨŃŧȢ�ôĚŧŝŃŧûŧ�ôÒĹŧ�Įú�ĨÒŠôĚĹ�ôú�ĮÒ�½ĚĮĮÒȡ�
D’autres encore sont des hommages 
au temps qui a été ou questionnent les 
ŰŠÒîúŧ�ôú�îú�şŸĚ�ŧŸíŧĚŧŰúŠÒ�ôú�ĹŃŰŠú�
ŧŃîĚûŰû�îŃĹŰúķŝŃŠÒĚĹúȡ�\ú�ôŸŃ�%úƑÒŠ�
ʓ�>ĚîşŸúĮ� čĚĎú�ÒĚĹŧĚ�ôÒĹŧ� Įú� Űúķŝŧ�
ôúŧ�ŃíĨúŰŧ�čŃĹîŰĚŃĹĹúĮŧȢ�ŸĹ�ĮÒƐÒíŃ�úĹ�
l’occurrence, avec une sorte d’humour 
ĹŃŧŰÒĮĎĚşŸúȡ�+ĹčĚĹȢ�Įú�ŰŠÒƐÒĚĮ�ôú�ĮÒ�ĎĮÒĚŧú�
ŝúŸŰ�ŠúƐþŰĚŠ�ŸĹú�ŧĚĎĹĚčĚîÒŰĚŃĹ�ŝŃĮĚŰĚşŸúȥ�
�ŸĚ�úĹ�ôŃŸŰúŠÒĚŰ�ĹɇÒ�şŸɇã�ŃíŧúŠƐúŠ�Įúŧ�
ķŃŰĚčŧ�ŝúĚĹŰŧ�ŝÒŠ��ŸƠÒĹĹú�EŸŧīƗ�ŧŸŠ�
ôúŧ�ŃíĨúŰŧ�îĮÒŧŧĚşŸúŧȢ� ĚĹŧŝĚŠûŧ�ôúŧ�
ŝŃŰúŠĚúŧ�ŠûƐŃĮŸŰĚŃĹĹÒĚŠúŧ�ôɇÒŝŠćŧ�ǰǶǷǸȢ�
ŝŃŸŠ�úĹ�þŰŠú�îŃĹƐÒĚĹîŸȡ�� ɔɔEN

À LA VILLA DATRIS, 
LA CÉRAMIQUE DANS TOUS SES ÉTATS

Toucher terre, l’art de la sculpture céramiqueȡ�=ŃĹôÒŰĚŃĹ�½ĚĮĮÒ�%ÒŰŠĚŧȢ�\ɇJŧĮúȺŧŸŠȺĮÒȺ�ŃŠĎŸúȡ�%Ÿ�ǱǶ�ķÒĚ�ÒŸ�ǰer�ĹŃƐúķíŠú�ǱǯǱǱ



Juillet Août 2022 









Le 22 juillet 2022

Par Marion Vignal  









Le 17 juin 2022

Marie de La Fresnaye 









Le 1er juin 2022

Par Marguerite Delevingne 









Le 1er juin 2022

Par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore 





Mai - Juin 2022

Par Delphine Frouard 

TOUCHER TERRE 
LÂCHER PRISE 

D . 2011 année de la création de la Fondation Villa Datris, 
epuis , , · d, 'd ') t d 'fend " M . . t lir'1stan Fourtine (aujourd hui ece e on e u Daniele Kapel- arCOVICI e ' 

et fait la promotion de la sculpture contemporaine. Dans cette _maJ_estueuse demeure 
1 .1 , , L'Isle sur-la-Sorgue (B4) des pièces en trois dimensions de toutes provençae, s1 uee a - , , . 

matières trouvent une oasis ouverte aux expressions les plus eclect1ques. 

PAR DELPHINE FROUARD 

Cette année, pour sa 12' exposition, la Fondation 
Villa Datris célèbre la création céramique. Avec 
cette volonté de partage et d'accessibilité [entrée 
libre et visites guidées gratuites! qui caractérise le 

lieu, la thématique abordée reste délibérément large et fédé-
ratrice. Il s'agit de montrer que l'argile, matière universelle et 
immémoriale, peut être véritablement sublimé dans les mains 
de certains et accéder au statut d'œuvre d'art. Il s'agit aussi de 
témoigner, dans une acception plus générale, que la terre peut 
être tout aussi éloquente que d'autres médiums, tant émotion-
nellement que conceptuellement. Pour illustrer cette conviction, 
plus d'une centaine d'artistes célèbres parmi lesquels Lucio 
Fontana, Françoise Pétrovitch ou Elsa Sahal participent à cet 
événement intitulé « Toucher terre, l'art de la sculpture céra-
mique». D'autres, dont le travail est moins reconnu auprès des 
non-initiés, sont mis en valeur dans ce portfolio, leur pratique 
attestant du potentiel créatif et surtout résolument moderne 
de cette discipline. 

TOUCHER TERRE, L'ART DE LA SCULPTURE 
CÉRAMIQUE, du 27 mai au l" novembre, Fondation Villa Datris 
7, avenue des Quatre-Otages, L:lsle-sur-la-Sorgue 1841. ' 
Tél.: 04 90 95 23 70. www.londationvilladatris.fr 

16 1 LA REVUE DE LA CÊRAMIOUE ET DU VERRE 

Alex Zablocki 
Equilibre spongieux 

L.:œuvre d'Alex Zablocki déconstruit le schéma du récipient. 
Structurellement, ses pièces sont montées élément par élé-
ment, aboutissant à d'étonnants équilibres, comme l'illustr_e 
Multicolor Glaze Stack. Tel un jeu de Tetris qui se serait emballe, 
les briques s'empilent chaotiquement les unes sur les autres. 
Mais leur anarchie est toute relative, car la place de chacu~e eSt 
méticuleusement pensée. Les blocs assemblés à la colle e~oxy 
évoquent des pains d'éponge ou des morceaux de polystyren~, 
leurrant le spectateur à la fois sur leur texture et sur leur densite. 
Grâce à ses morceaux de glacures acidulées obtenus par mou-
lage et affinés au moyen d'un~ ponceuse à chaud, cette sculpture 
propose une expérience de la céramique inédite. 

Diplômé en céramique à l'université Finlandia !Michigan, USAI en 
2008, de l'université du Nebraska puis de celle de l'Etat du Colorado, 
Alex Zablocki termine sa formation en 2017 au New York State Col~ge 
of Ceramics. Il enseigne désormais la céramique à l'Alma College ans 
le Michigan. Ses pièces se caractérisent par l'utilisation de techniqul~:s 
traditionnelles de construction et de cuisson de l'argile da ns lesquel 
·t · d · · d t de trava, 1 intro u,t des methodes hybrides de moulage u verre e d 
à froid pour créer des composants qui s'assemblent pour for mer es 
compositions visuellement attrayantes. 





















Le 1er juin 2022

Par Sarah Boukobza 



































Juin-Juillet 2022





Le 23 juin 2022

Par Marie-Elisabeth De la Fresnaye 













Mai 2022



Le 9 juillet 2022

Par JL Cougy 



























Le 10 juin 2022

Par Marie de la Fresnaye  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Le 28 mai 2022

Par Bénédicte Bost


( voir l’émission )

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/05/28/toucher-terre-la-fondatrice-de-la-villa-datris-a-l-isle-sur-la-sorgue-nous-dit-tout-sur-cette-12e-exposition


Le 27 mai 2022

Par Bénédicte Bost 





Le 2 juin 2022



Été 2022






Juillet - Août 2022



Été 2022 

CUlTURf; Rf G'~ RT 

L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 
FONDATION VILLA DATRIS 

TOUCHER TERRE 
L a Fondation poursuit 

avec brio et pour sa 
douzième exposition, 

l'exploration des savoir-
faire ancestraux, revisités 
par la création contempo-
raine : en écho à Tissage 
Tressage, proposée en 
2018, elle convoque un art 
sensuel qui prend chair 
dans un corps à corps avec 
l'artiste et se déploie 
presque sans limite, faisant 
interagir la terre, le feu , l'eau 
et l'air : art plastique au 
sens étymologique : « apte 
au modelage. » Terre crue, 
terre cuite, céramique, fine 
porce-laine, glaçure, émail, 
vernis, raku ... La céramique 
est multiple, les techniques 
(et les effets) innombrables, 
intemporels et, pour une part, 
mystérieux ... Universel depuis 
toujours aux quatre coins du 

monde, le travail de la terre a longtemps eu une vocation fonction-
nelle, d'objets du quotidien, avant que le mouvement Art and 
Craft puis le Bauhaus, au xx• siècle, ne contribuent à en faire 
découvrir d'autres vertus : plus actuelle que jamais, la céramique 
offre aujourd'hui aux artistes contemporains de nouveaux espaces 
de créativité, et avec un vrai sens de l'à-propos, interpelle les 
crises écologiques, identitaires, le monde comme il va . Les œuvres 
d'une centaine d'artistes - Miquel Barcel6, Fernand Léger, Safia Hijos, 
Lucio Fontana, Daphné Corregan, Catherine Bretbrownstone, 
Jean-René Laval, Caitriona Platts Manoury, Giuseppe Pennone ... 
sont à découvrir dans toute la Villa et dans ses jardins. Elles 
transmettent, dans une flamboyance de savoir-faire, la joie du 
geste simple, de l'art de faire, de l'art en somme. 

TOUCHER TERRE, L'ART DE LA SCULPTURE CÉRAMIQUE. Jusqu'au 1" novembre 
2022. Fondation Villa Datris, 7, avenue des Quatre otages, 84800 L'Isle-sur-La-Sorgue. 
Tél. 04 90 95 23 70. www.rondationvilladatris.com 

20 > Fred') ÉTÉ 2022 

CADENET 
GALERIE CONTRASTES 
TERRE D'ARTISTES 

·., . 
- "'---=- --- J ;,,,.i\~ 

L'exposition est un hommage à la céramique des années 
50, aux artistes qui l'ont sublimée, aux cités qui les ont 
accueillis, leur ont ouvert leurs ateliers, les ont inspirés : 
Accolay, Dieulefit, Vallauris ... Jacques Pouchain, Picasso, 
Roger Capron, Albert et Pyot Thiry, Jean Derval, Jean 
Marais, Robert Picault et tant d'autres ... Des pièces 
exceptionnelles, une grande variété de techniques et 
de signatures ... Pour la plupart issues de la collection 
personnelle de Patrick Muni, collectionneur et fondateur 
de la galerie. (Voir p. 72) 

TERRE D'ARTISTES. Du l" juillet au 15 septembre 2022. 

Galerie Contrastes, 2, avenue Philippe de Girard. 84160 
Cadenet. Tél. : 04 90 07 74 52. Du mardi au samedi, de 11 h 

13 h et de 14 h à 18 h. www.galeriecontrastes.com 





Mai 2022 





Mai 2022



 


Mai 2022



Été 2022



Juin - Juillet 2022 





Été 2022
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TOUCHER TERRE 
VILLA DATRIS / L'ISLE-SUR-LA-SORGUE 
JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE 

Discrète mais fascinante, trop méconnue à nos yeux bien que redoutablement pertinente sur le plan 
des propositions artistiques. Au cœur de l'lsle-sur-la-Sorguen la Villa Datris en impose, sans osten-
tation, mais avec un regard sans cesse renouvellé sur l'art contemporain dans ce qu'il a de plus pas-
sionnant. Jusqu'au 1er novembre, c'est l'art de sculpture céramique qui prend ici la lumière, à travers 
l'exposition« Toucher terre» . Ce sont donc à nouveau les savoirs ancestraux qui sont auscultés avec 
faste, mais revisités par la création contempraine, comme un écho à Tissagen-ressage, exposition 
présentée en 2018 à la Villa Datris et consacrée à l'art textile. Des artistes d'envergure internationale 
seront exposés tout l'été dans ce lieu majestueux, entre hôtel particulier et jardin luxuriant : !'Espagnol 
Miquel Barcelo fait partie de ceux-là, mais à ses côtés, les visiteurs pourront admirer les créations de 
Lucio Fontana, Rodolphe Huguet, Cameron Jamie ou encore Christian Gonzenbach. Et comme dans 
tout événement mis sur pieds dans ce lieu étincelant, le lien sera fait avec les artistes de jadis, tel que 
le roi de l'art moderne et du cubisme que fut Fernand Léger. Au total, plus de 130 œuvres réalisées 

· 'Par 100 artistes historiques, contemporains et émergents. Depuis quelques années, le travail de la 
terre esl revenu sur le devant de la scène contemporaine avec des artistes qui interrogent dans leurs 
œuvres, les problématiques sociétales et environnementales. Des préoccupations chères à l'équipe 
de la Villa Datris. 

1°he art of cerarn1c sculpture takes the llght through the exh1b1hon cîoucher terre \) Artisls of inter-
national s~ture are exh1b1ted ail summer m lh1s maiest1c place, between pnvate mansion and lush 
arden lhc Spamard Mrquel Barcelo 1s one of them but v1s1tors can admire the creal.Jons of Luao f ontJna Rodolphe Huguet Cameron Jam:e and Chnst1an Gonzenbach The lmk 1s made wrth the 

art,srs offhe XX!h cenlury such as lhe king Feman·~-~~er 

https:Jffondationvllladatris.fr 



 Le 12 août 2022

Par Anna Zisman 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