
 Les principaLes étapes de réaLisation : modeLage, séchage, cuisson, émaiLLage et cuisson

La céramique désigne l’ensemble des objets fabriqués en terre qui ont subi une transformation physico - 
chimique irréversible au cours d’une cuisson à température plus ou moins élevée.
Aujourd’hui, la céramique est devenue un large domaine qui englobe différents univers formels (objets d’art, 
objets décoratifs, industriels, appliqués, sculpture, médiums mixés). 
La céramique d’art est conçue désormais dans de multiples lieux, cours et ateliers. 
On fabrique de la céramique depuis la fin de la préhistoire (il y a environ 10000 ans), c’est le premier art du 
feu avant le verre ou les métaux. 
La céramique possède des caractéristiques très différentes selon la nature de ses composants et la température 
de cuisson. 
On distingue plusieurs catégories de céramiques : des poteries, des terres vernissées, des poteries siliceuses, 
des grès, des faïences, des porcelaines tendres ou dures etc...

1- D’abord, il est important de bien préparer l’argile pour enlever l’air présent à l’intérieur. Elle peut ensuite prendre 
toutes les formes, sa plasticité est grande. 

La fabrication d’une pièce peut se faire au tour, dans un moule (terre de coulage ou estampage) ou par le modelage 
(colombin, travail à la plaque, dans la masse ou en creux). Ce sont là des techniques possibles et différentes.

2- Une fois mise en forme, la pièce peut être colorée par de l’engobe (sur de la terre crue) ou émaillée sur une terre 
cuite à basse température.

3- Quand tes pièces sont sèches, il faut maintenant les faire cuire pour fixer définitivement leur forme. 
Dans un four à gaz, électrique, à charbon ou à bois, ce four doit monter aux environs de 1000 degrés, et la cuisson 
doit se faire progressivement.

4- Ensuite vient l’étape de l’émaillage. Pour que l’émail adhère au tesson d’argile, et qu’il se vitrifie, la seconde étape 
de cuisson est nécessaire.
On peut poser une couverte : enduit vitreux dont on recouvre les pièces céramiques au moment de la cuisson som-
maire du dégourdi. 

La couleur de l’émail peut s’obtenir grâce à des oxydes métalliques : 
> oxyde de fer : rouge assez intense et lumineux 

                                            > oxyde de chrome : vert 
                                            > oxyde de cobalt : bleu très puissant

 

Art et technique : LA cérAmique
vient du grec kerAmos signifiAnt « ArgiLe »
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 l‘atelier de céramique du safran comprend une salle de modelage, une salle d’émaillage ainsi que 
 deux fours électriques. il se déroule le mardi soir ainsi que le jeudi pour les adultes et le mercredi 
 après-midi de 14h à 15h30 pour les enfants !

L’ateLier céramique au safran

   Le four où sont cuites les pièces après l’étape du modelage                                                                    

l’atelier de céramique est un espace qui doit son origine à bernadette lhote, 
vient ensuite dominique grain et ortis villa. aujourd’hui, aude berton et patrick loughran y enseignent !
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queLques Artistes cérAmistes 
ActueLs AccueiLLis Lors de 
Workshop Au sAfrAn : 

Anne verdier, corALie courbet, 
phiLippe godderidge, 
JeAn - pierre viot, 

hAguiko ...

Du modelage des différentes pièces à l’assemblage 
 pour arriver enfin à l’objet final après les différentes 

étapes (voir ci - dessous)



Il y a quand même des choses qui durent ! 

                                                               Par Philippe Godderidge, artiste et céramiste

L'atelier de céramique du centre d’art d’Amiens situé au sein du  " Safran " continue à faire le plein de participants. 

Sans aucun à priori, adultes et enfants de toutes origines sociales et ethniques trouvent ici un terrain partagé, avec 

comme seule préoccupation : faire de la céramique. Créé par Bernadette Lhôte, l’atelier a longtemps été dirigé par 

Dominique Grain assisté de Jean - Claude Ortiz-Villa …  partis tous les deux à la retraite, il est actuellement sous la 

responsabilité d’Aude Berton qui, arrivée en résidence il y a quelques années, le mène maintenant avec beaucoup 

d’énergie … j’ai fréquenté un atelier de ce type à Champigny sur Marne au début des années 70. 

Le directeur, professeur de céramique, était Claude Poli (l’école porte son nom maintenant). Très respectueux 

des principes d’éducation populaire, il m’avait alors dispensé de droit d’inscription, m'invitant à venir y travailler 

quand je voulais, en plus des cours que j’y suivais. J’ai pu avec lui tenter mes toutes premières pièces raku faites à 

l’époque dans un four électrique. Beaucoup de mes heures de lycée se sont passées dans cette école. Claude m’a 

toujours poussé à continuer, et je reste du coup très attaché à ces ateliers. 

Je suis intervenu plusieurs fois dans l’atelier du safran … du temps de Dominique d’abord, puis avec Aude, (la der-

nière fois étant avec Anne Verdier durant le montage de l’exposition) et c’est toujours avec joie que je redescends 

les marches qui mènent à la cave, là où où se trouve l’atelier (peut -être parce qu’on pensait alors que les ateliers 

de terre se devaient d’être enterrés !). Depuis qu’Aude y travaille, les pièces des élèves se sont considérablement 

colorées. Elle nous racontait à notre dernière visite, comment découvrant la céramique, elle s’était mise à la couleur 

partant de son expérience de peintre. 

Les fours cuisaient à haute température, alors, sans remettre en cause cette ”habitude maison”, elle y a adapté 

un travail qui pourrait s’apparenter à la faïence. Une façon de faire qui lui fait terminer l’émaillage par des touches 

de blanc, comme on le ferait avec des pastels… les résultats s’éclairent et se développent alors, dans un univers 

baroque très singulier. 

Il en ressort un esprit d’atelier que je ne connais que là bas et la profusion de couleurs et de formes qui apparait 

dès qu’on entre, nous fait vite oublier qu’on est dans les sous sols… tout devient aérien et joyeux. 

Le fait qu’Aude ne vienne pas de l’univers de la céramique a apporté beaucoup de légèreté. Il lui a fallu tout inventer 

de ses techniques et trouver des chemins qu’elle avait envie de partager. Il y a quelque chose de non-conforme et 

d’inattendu dans cette approche qui en fait toute sa qualité … et qui ne peut que me ravir.          

                                                                                                                                                                          Décembre 2014
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Argile : roche sédimentaire, souvent meuble (glaise), qui, imbibée d’eau, peut former une pâte plus ou moins plastique pou-
vant être façonnée et durcissant à la cuisson. 

Barbotine : Pâte délayée dans de l’eau, servant à coller les accessoires sur les pièces et à en fabriquer d’autres par le procédé 
du coulage.

Colombin : boudin, anneau, cordon de terre molle qui, réalisé et roulé à la main, permet de modeler des pièces de céramique. 
Les colombins sont superposés et assemblés par pressage à la main de façon à donner la forme désirée.

Couverte : terme général pour désigner l’enduit vitrifiable posé sur la céramique pour la rendre imperméable et brillante. Cet 
enduit peut être un émail, une glaçure, un lustre, un vernis.

Cuisson : soumettre une matière, un objet à la chaleur pour les durcir, les fixer, leur faire subir des modifications, pour les 
rendre propres à un usage spécifique.

Dégourdi : cuisson préliminaire des pièces après le façonnage en cru. Cette première cuisson appelée également demi-cuisson 
donne de la solidité à la pièce qui demeure poreuse et qui recevra par la suite sa couverte et son décor.

Email : matière vitreuse, transparente ou opaque, dont on recouvre certaines matières pour les protéger, leur donner de l’éclat 
ou les colorer d’une façon inaltérable. 

Engobe : argile liquide de couleur naturelle ou légèrement teintée dont on couvre la terre cuite.

Faïence : céramique à pâte argileuse, tendre, poreuse, recouverte d’un enduit imperméable et opaque. Il existe plusieurs types 
de faïence : la faïence plombifère à base de plomb, la faïence stannifère à base d’oxyde d’étain et la faïence fine réalisée avec 
une argile choisie pour la grande qualité de sa blancheur. Le décor des faïences peut être de « grand feu » ou de « petit feu ». 
Dans le premier cas, la pièce n’a subi qu’une seule cuisson ; son décor, peint sur l’émail cru, a pu supporter la haute tempéra-
ture nécessaire à la cuisson de la pâte et de l’émail (vers 900° C). Dans le second cas, le décor a été posé sur une pièce cuite 
après la pose de l’émail. Les couleurs mêlées à des fondants ne supportent plus qu’une cuisson à basse température (entre 650 
et 700°C).

Forme : 1- comme forme esthétique spatiale : ensemble des caractères stylistiques ou esthétiques qui procèdent immédiatement 
de la configuration extérieure spatiale d’un objet. (Ex : Cobra-Centaure de Jean Arp)
2- la forme est l’apparence immédiate de l’œuvre. 
3- la forme comme constitution d’un objet, définie par des relations précises d’ordre, de situation, de rapports, de proportions. 

Grès : céramique dont la pâte contient une forte proportion de silice et supporte des températures de cuisson élevées (de 1200° 
à 1400° C) ; elle est partiellement vitrifiée par la cuisson. Avec le grès, nous quittons le premier des deux grands groupes qui

petit gLossaire de La céramique
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divisent les familles de céramiques. Poteries et faïences sont des céramiques à pâte poreuse qu’il est nécessaire d’imperméabi-
liser à l’aide d’une glaçure ou émail. Le grès comme la porcelaine sont des céramiques dont la pâte est vitrifiée dans la masse 
et donc imperméable. 

Imperméabilité : qui par nature ou par traitement n’est pas perméable, ne se laisse pas pénétrer, imprégner par l’eau ou par 
un fluide. 

Matérialité : ce en quoi est faite l’œuvre d’art d’un point de vue physique. Une matière en tant que mise en œuvre est un 
matériau. 

Modelage : action de mettre en forme par des pressions avec les mains, avec des instruments ou outils, une matière à consis-
tance plastique. Le modelage peut avoir diverses fonctions comme : faire des modèles, ébauches, recherches d’idées de 
volumes, de dispositions dans l’espace, ou encore constituer des oeuvres définitives dont on fera durcir la matière par séchage 
ou le plus souvent par cuisson. Les outils utilisés pour le modelage : les mirettes, les ébauchoirs etc...

Plastique, plasticité : vient du grec « plastikos » signifiant : pouvant être modelé, mis en forme. Terme étendu à tous les arts de 
la forme et du dessin, qui s’adressent à la vue et s’exprimant le plus souvent dans l’espace. 

Porcelaine : céramique dont la pâte est vitrifiée dans la masse (donc imperméable), qui se caractérise par sa blancheur à l’ins-
tar de la faïence fine dont elle n’est pas toujours facile à distinguer. On reconnaît généralement une porcelaine à sa translucidi-
té. La porcelaine naît en Chine vers le VIIe-VIIIe siècle de notre ère ; dès son importation en Europe au Moyen Age, les hommes 
n’ont de cesse que d’imiter ce matériau et se mettent à fabriquer des céramiques blanches et translucides.

Porosité : qui présente une multitude de pores (passages, du grec poros), de petits trous (matière minérale, poterie, etc.).

Poterie : objet en terre cuite fabriqué à partir d’une argile commune, de couleur variable allant du gris au rouge en fonction 
de sa composition. Les terres rouges sont ferrugineuses, les blanches peuvent contenir du calcaire, de la silice, du kaolin en 
proportions variables. La fabrication se fait par modelage, montage au colombin (long boudin de terre enroulé sur lui-même), 
tournage, moulage. La cuisson se situe entre 800 et 900° C. Les poteries sont désignées « vernissée », lorsque la pâte poreuse 
est imperméabilisée à l’aide d’une « glaçure » (ou « émail »).

Sculpture : provient du verbe latin « sculpere », qui signifie façonner. On met en évidence l’action du sculpteur qui va créer une 
forme dans la matière. La sculpture désigne l’oeuvre d’un artiste, mais aussi l’ensemble de son oeuvre (ex. la sculpture de 
Rodin). Il recouvre un sens plus générique (par exemple « la sculpture grecque » ou la « sculpture du XIXe siècle » pour
l’ensemble des sculptures réalisées durant ces périodes.

sources : Etienne Souriau : Vocabulaire d’esthétique, édition Quadrige - Presses Universitaires de France & www.sevresciteceramique.fr
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autour de La céramique...
- Un dossier complet Art et Céramique à l’occasion de Céramix, à télécharger en pdf : http://lamaisonrouge.org/Maison%20

Rouge/documents/mrsevresCPCeramixv17908.pdf

- Qu’est - ce que la céramique ? : http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=8

- Le CERCCO est le centre d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine - Haute école d’art et de design 

(HEAD) - Genève : Travaux d’élèves - https://www.hesge.ch/head/projets/all/workspace%20au%20cercco/all

- ArtPress2 - La céramique au-delà de la céramique : https://www.artpress.com/2013/11/15/sommaire-du-artpress-2-n31-

quotla-ceramique-au-dela-de-la-ceramiquequot/

- Biennale de céramique contemporaine : http://www.vallauris-golfe-juan.fr/La-Biennale-Internationale-de.html

- Le grand livre de la céramique : outils et techniques d’aujourd’hui de Louisa Taylor - Editions Pyramid (2011)

- Prix de la Jeune Création Métiers d’Art 2015 - Kaori Kurihara : https://www.youtube.com/watch?v=4l6qTAe3UYk

- La revue de la Céramique et du Verre : http://www.revue-ceramique-verre.com/ 

- Un métier d’art pour moi - céramiste : https://www.youtube.com/watch?v=R1Gtx89GX2A

- Le céramiste : http://www.institut-metiersdart.org/metiers-d-art/terre/ceramiste

queLques Liens vers des artistes contemporains céramistes

- Philippe Godderidge : http://www.philippegodderidge.com/

- Anne Verdier : http://www.anneverdier.fr/index.php

- Coralie Courbet : http://www.coraliecourbet.com/93.html

- Haguiko : https://www.galerie-capazza.com/fr/40_haguiko

- Jean - Pierre Viot : http://www.jeanpierreviot.com/site/index.html

- Hedwig Bollhagen : https://www.hedwig-bollhagen.de/

- Elmar Trenkwalder : http://www.galeriebernardjordan.com/artiste/2918/Trenkwalder__Elmar/

- Mai Thu Perret : http://www.vnhgallery.com/fr/artists-fr/mai-thu-perret-2.html/#page2

- Rachel Labastie : http://www.rachellabastie.net/pdf/portfolio_RL.pdf

- Françoise Vergier : http://www.francoise-vergier.com/Tetes.html

- Johan Creten : https://www.perrotin.com/fr/artists/Johan_Creten/36#images

- Elsa Sahal : http://www.elsasahal.fr/
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« Que je parle de céramique, de gravure ou de peinture, toutes mes paroles tournent autour de la matière qui de par elle - même est abstraction, à condition qu’elle 

se tienne à une certaine hauteur. Même si cette matière est trempée d’insensibilité excessive, ne vaut - il pas mieux s’y attarder plutôt que de se perdre dans un 

monde où règne un automatisme ou une orgueilleuse insensibilité ? »  Marc Chagall, entretien avec Georges Charbonnier (1950-1953)

- Chieko Katsumata : https://www.dutko.com/artists/chieko-katsumata/

- Thomas Schütte : https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/artists/thomas-schuette.html

- Guido Geelen : http://www.guidogeelen.com/?p=beelden&i=5

- Katinka Bock : https://galeriewolff.com/wp-content/uploads/2017/02/KB_Portfolio_2018_LR.pdf



(c) Document réalisé par Cécile Harleaux - Service Educatif du Safran-Amiens
Professeur référente / DAAC Amiens - à télécharger sur www.uneprofausafran.fr

Photographie de l’atelier céramique, Le Safran - Amiens (c) Cécile Harleaux
Merci à Aude Berton pour sa relecture et ses riches précisions apportées.


