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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Avec Chloé Peytermann, Marlène Requier,  

Anne-Sophie Gilloen, Alexandra Tollet,  

Marion Charreyre, Fabienne Withofs,  

Jane Muir, Blandine Masure 
 

 

Avec l'exposition thématique "Terres graphiques, terres illustrées", Terra 
Viva rassemble huit artistes qui enrichissent leur travail céramique de 
l'influence de différents médiums, émanation sans doute des cultures mixtes 
de nos sociétés.  

Nombreux sont aujourd'hui les céramistes dont le graphisme du décor ou 
l'esthétique des sculptures puise aux sources de la bande dessinée, de la 
photographie ou de l'illustration, enfantine ou non. La force du travail de 
quelques-unes a retenu particulièrement notre attention ; et ce sont 
finalement les oeuvres de 8 femmes, souvent jeunes (nées dans les années 
80 pour la moitié d'entre elles), que Terra Viva vous convie à découvrir.  

Petit tour d'horizon donc, très partiel et évidemment partial, tant les 
artistes concernés sont nombreux et les effets obtenus variés... 

 

 

Si le décor est généralement l'élément remarquable de ces travaux, on 
pourrait craindre que la terre soit oubliée, qu'elle ne soit plus qu'un prétexte 
à dessiner. Pourtant, la terre est bel et bien présente, choisie en général 
pour sa sensualité et son immense champ des possibles qui ouvre la voie à 
de multiples expérimentations et à la naissance de langages personnels.  

On admire d'ailleurs au passage la diversité des techniques représentées 
dans l'exposition, depuis l'inventivité de Chloé Peytermann qui inscrit des 
motifs dans des couches successives de porcelaine colorée jusqu'à la 
précision impressionnante des photographies reproduites par grattage 
dans l'engobe de Marion Charreyre.  

Quand Alexandra Tollet inscrit la gravure au coeur de sa démarche, 
Fabienne Withofs, elle, juxtapose volontiers gravures, dessins à l'engobe et 
décalcomanies pour créer des effets originaux. Des similitudes donc, mais 
aussi beaucoup d'originalité et de personnalités !  
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On serait tenté d'opposer ce mouvement céramique à son aînée, la 
génération qui a mis à l'honneur les effets de la matière et les riches émaux. 
Ce serait évidemment fermer les yeux sur les recherches de Chloé 
Peytermann à travers ses pièces dites "bullées" ou, par exemple, sur les 
effets de matière et de couleurs d'Anne-Sophie Gilloen, nourris d'un travail 
de gravure, de grattage et de jus d'oxydes.  

 

Ces artistes s'inscrivent finalement dans une tradition céramique, qu'elle 
soit orientale ou européenne : la tradition du décor, qu'elles revisitent et 
enrichissent. Les motifs en sont modernisés et s'attachent désormais à 
traiter de problématiques de notre époque, comme les paysages urbains de 
Chloé Peytermann qui traient tout autant des églises que des usines. Les 
effets visuels eux renvoient à des formes artistiques contemporaines : la 
photographie, le dessin humoristique, la bande dessinée...  

Finalement, l'ouverture dont font preuve ces jeunes artistes - car ils ont 
souvent une trentaine d'année - témoigne de leur formation, souvent mixte 
et élargie, mais aussi sans doute de l'esprit du temps.  

Fin du cloisonnement culturel, fin de la hiérarchie des genres, mélange des 
formes artistiques... Bien souvent, ces céramistes dessinent tout autant 
qu'elles tournent, moulent ou qu'elles décorent.  

Alors pourquoi mêler terre et graphisme ?  

Pour la narration, les histoires qu'on a envie de raconter et de se raconter. 
Les titres des sculptures d'Anne-Sophie Gilloen, imprimés dans de légères 
plaquettes de terre, sont autant d'invitations à l'interprétation et à 
l'appropriation. 

Pour la vitalité et le dynamisme, exprimés par le trait de Blandine Masure, 
déployé sur des formes simples et justes.  

Pour la ligne sinueuse et entraînante d'Alexandra Tollet, héritière des 
grands affichistes du 20e siècle et pourtant toujours renouvelée par de 
nouvelles recherches.  

Pour l'humour et la légèreté, qualités qui marquent le travail de Marlène 
Requier, de l'anglaise Jane Muir, d'Anne-Sophie Gilloen ou de Chloé 
Peytermann ou encore de la belge Fabienne Withofs.  

Pour la tendresse enfin, la douceur des couleurs, souvent présente chez les 
mêmes artistes. Un univers parfois nostalgique, comme nourri des 
souvenirs de l'enfance, des aquarelles délicates de Folon ou des livres 
enfantins illustrés.  

A ces huit céramistes, nous avons posé trois questions qui vous permettent 
de mieux les connaître et de comprendre leurs motivations.  
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Alexandra TOLLET 
 
Née en 1984 en France   

Formée à l' E.S.M.A.d’Arras (D.M.A en 2007), Alexandra Tollet a complété sa formation 
par divers stages et la poursuit encore en l'élargissant avec, en 2014, un CAP art de la 
broderie (option main) et une licence arts plastiques à l'Université Paris I.  

Travaille à St Maur des Fossés (94) 

Sous la main d'Alexandra Tollet, le dessin et 
la céramique naissent d'un même  désir, 
d'une même dynamique, même si le premier 
ne prépare pas forcément le second. La 
jeune artiste avoue son intérêt pour le 
dessin, mais ce qui la caractérise pourtant, 
c'est sa grande liberté et son intérêt pour 
les techniques et leur mixité.  
 
Terre, dessin, gravure, textile... Alexandra 
Tollet ouvre des pistes, des pistes 
techniques et thématiques à la fois, qu'elle 
reprend et retravaille au fil du temps.  
 
A Terra Viva, ce sont trois de ces séries 
qu'elle expose :  
 
Les noirs aux motifs sgraffités de blancs, 
souvent des corps de femmes, qui l 'ont fait 

connaître ; ils sont aujourd'hui souvent associés au caoutchouc. 
 
Les blancs ajourés, déchirés, mêlés au textile, nouveaux développements autour du 
thème de la femme  
 
Les oranges, consacrés au corps des hommes sans qu'ils ne soient directement 
visibles, recherche intermédiaire mêlant les déchirures du blanc, la vivacité des 
couleurs du textile et la trace noire. 
 
1/ Pourquoi la terre ? 
Mon histoire avec la terre est celle d’un coup de foudre, telle une évidence. 
 
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
Mon inspiration se construit grâce à tout ce qui m’entoure, sans interdit et à priori ; telle 
une recherche de l’autre et de l’inconnu.  
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ? 
Je n’ai pas de volonté narrative et encore moins illustrative. Je souhaite donner à voir 
mes recherches quant à la lumière et à l’espace. La matière et la couleur sont ce qui me 
détermine dans mes choix formels et graphiques. Je tiens également, puisqu’il s’agit de 
céramique et non de papier, qu’il y est une lisibilité tactile des pièces. 
 
Pour les pièces que je propose ici : 
 



	  

	   5	  

 
 
 
 
 
 
 
 

BLANC: femme 
L’idée d’organe est le point de départ de mes volumes.  
Ils ne le sont pas, ils se sont détournés de cette idée première. 
 
Après les avoir sgraffités et écorchés, je les ai terminés avec de la gaze que j’ai brodée. 
Le premier mot qui me vient en les regardant est douleur. Ils sont cela, la douleur. 
Biscuit de porcelaine 
 
NOIR: femme 
J’ai choisi de modeler du grès blanc figurativement (sans soucis de représentation); que 
mes corps qui envahissent mes pièces prennent formes. Ce sont des bustes, de corps 
blessés ou en colère ; entièrement sgraffité, une ombre circulaire de caoutchouc les 
complète. 
 
ORANGE: homme 
Des volumes comme des membranes, un enchevêtrement de plans de porcelaine 
structure mes volumes. La surface est travaillée au pinceau avec du colorant.  
Ceci pour une autre approche du motif du corps, sans représentation. Il est ici évoqué. 
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Anne-Sophie Gi l loen  
 

Née en 1971, France 

Autodidacte ; formée par divers stages auprès de céramistes français 

Vit dans le Département du Nord. 

Anne-Sophie Gilloen, qui a goûté à la terre dès 
l'enfance, a adopté ce matériau pour son travail 
de sculpture depuis le début des années 2000.  
 
Montées au colombin, ses figures de grès sont 
autant de petites histoires que l'artiste nous 
raconte, soulignées par les titres drôles et 
attachants qu'elle leur donne. La céramiste 
reconnaît d'ailleurs volontiers une filiation avec 
le monde de la marionnette qui l 'a inspirée. 
Coloris doux ou acidulés, dégradés ou rythmés 
par des motifs, effets de matière attirent la main 
autant que le regard. 
 
Ses personnages, tout en rondeurs et en 
tendresse, nous plongent au coeur d'un univers 
onirique, empreint du charme et de la magie de 
l'enfance. 

1/ Pourquoi la terre ?  

Pour son odeur, pour sa douceur et sa rudesse à la fois, pour son caractère 
indépendant pour sa malléabilité, pour sa sensualité pour ses multiples formes et sans 
doute parce que je suis tombée dedans petite. 

2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ?  

L’enfance, les gens, leurs émotions, leurs doutes et leurs rêves leurs corps qui racontent. 

3/ Que souhaitez-vous raconter ?  

Des instants de vie, de petites histoires, celles de chacun, celles de tous les jours, 
raconter comment le quotidien et les situations anodines peuvent être riches de poésie. 
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Jane Muir 
 

Née en 1966, Surrey, Angleterre 

Jane Muir s'est formée à la céramique durant 7 années à la Central St Martins School 
(University of Art de Londres) et au Royal College of Art de Londres, entre 1985 et 1992. 

Vit en Grande-Bretagne  

 

 

Jane Muir modèle dans le grès, tout en délicatesse, 
des personnages qu'elle considère comme des 
stéréotypes, des personnifications, et non comme 
des individus spécifiques. Ils évoluent dans un monde 
aux paysages stylisés, peuplés d'oiseaux pâles ou 
drôles, de fleurs colorées, d'arbres et de maisons 
aux formes simplifiées.  

 

Stylisation formelle, poétique de la simplicité, 
humour léger, qualité des textures et des effets de 
matière caractérisent son travail qui a été exposé 
partout dans le monde. 

 

 

 

1/Why did you chose the clay ? 
 
I have learnt that clay allows me to create a look/character that I want, sometimes 
modelling and manipulating the clay for hours, sometimes the feeling is caught in minutes. 
Knowing when to stop is important, for as quickly as a character is created, it can be lost. 
Equally as important as the clay are the surface finishes, which are achieved by using 
stoneware slips and glazes. 
 
J'ai appris que l'argile me permet de créer un personnage que je veux, modelant et 
manipulant parfois l'argile pendant des heures, parfois le sentiment est attrapé en 
quelques minutes. Savoir quand s'arrêter est important, car un personnage peut être 
aussi rapidement perdu qu'il est créé, il peut être perdu. 
Tout aussi importantes que la terre sont les surfaces finalisées, en utilisant des vernis et 
des émaux sur le grès. 
 
2/Which are your sources of inspiration ? 
 
I find inspiration from many sources, most of which have remained throughout my 23 
years of practise. Artists/sculptors such as Eduardo Paolozzi and Elizabeth Frink have  
 



	  

	   8	  

 
 
 
 
 
 
 
 

been a great influence, as have more traditional  practises, such as those of the 
Staffordshire potteries. 
 
Je puise mon inspiration dans de nombreuses sources, la plupart sont présentes depuis 
mes 23 années de pratique. Certains artistes/sculpteurs comme Eduardo Paolozzi et 
Elizabeth Frink ont eu une grande influence, ainsi que des pratiques traditionnelles, 
comme les poteries du Staffordshire.   
 
3/ What do you wish to tell/narrate (with your work) ? 
 
I aim, not so much to tell a story, as to create a feeling through my work. I hope that 
induce feelings of, serenity, intrigue and humour in my audience. 
 
J'aimerais, pas vraiment raconter une histoire, mais créer un sentiment à travers mon 
travail. J'espère amener le public vers des sentiments de sérénité, intrigue et humour. 
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Chloé Peytermann 

 
 

Née en 1982, France 

Après un CAP Tournage en Céramique à Antibes en 2001, Chloé Peytermann a poursuivi 
sa formation par un Brevet des Métiers de la Céramique dans le même lycée (2003) pour 
la compléter finalement en Suisse, à la HEAD Genève (2006 / Diplôme HES de Designer 
Céramique).  

Vit à Genève 

Avec modestie, tout en discrétion, les « objets 
illustrés » de Chloé Peytermann adoptent  
généralement la forme simple, volontairement 
ancrée dans le quotidien et utilitaire, de la tasse 
ou du bol.  

Chloé Peytermann trace dans la terre un monde 
peuplé de paysages urbanisés aux profils 
graphiques ; de personnages chapeautés, comme 
sortis d’un temps révolu ; d’animaux évocateurs, 
et drôles… Ces motifs se détachent sur des 
engobes de porcelaine délicats, aux multiples 
nuances, subtil travail opéré couche après 
couche. La légèreté de son univers, teinté d’un 
humour certain, renvoie à la douceur de 
l’enfance, aux histoires que l’on se raconte, aux 
fables et aux contes. 

Curieuse des capacités techniques de la matière, Chloé expérimente sans fin et ouvre 
de nouveaux champs. Ses pièces "bullées", nées de la réaction d'un émail piégé sous 
l'engobe, témoignent des mêmes recherches chromatiques et de la même douceur 
polie. 

1/ Pourquoi la terre ? 
Je ne peux pas vraiment répondre, c’est comme une évidence. 
 
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
La nature, bien sûr. Surtout pour mes pièces bullées.  
Les livres illustrés, que je collectionne, les affiches dans la rue, les cartes postales que je 
ramasse, les photos, anciennes ou contemporaines (le site internet de l’AGENCE VU, une 
mine d’or). Les architectures, que je photographie toujours beaucoup lorsque je voyage. 
Les voyages en train, qui me donnent envie de dessiner des paysages. Les papiers peints 
anciens, ou modernes... ah quel bonheur. Mais aussi toutes les céramiques que je vois, 
dans les musées, expos, sur le net, dans les bouquins, dans les revues, qui, forcément, 
titillent mon imagination. 
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ? 
Mes pièces illustrées sont pour moi un peu comme des cartes de jeu : des lieux, des 
personnages, à mettre en relation. Une narration par pointillés. 
Les « Bulles » sont plus une histoire de matière, de dedans-dehors, de peau, de lichens, 
de temps qui passe. Des objets d’aujourd’hui, qui ressemblent à des pièces 
archéologiques. Qui contiennent du temps.  
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Marlène Requier 
 

Née en 1983, France 

Formée à l'Ecole d'arts appliqués Duperré (de 2002 à 2005), Paris 

Vit en région parisienne  

 

De notre exposition, Marlène Requier est 
sans doute l'artiste la plus proche de 
l'expression bande dessinée. Ses figures, au 
cerne bien marqué, évoquent mouvement, 
humour, scènes bien vivantes et inspirées du 
réel. 

 

Elle assume ce lien, jouant du contraste entre 
la blancheur de la porcelaine et le bleu cobalt 
du trait du dessin.  

 

Ses objets sont volontairement utilitaires et 
visent ainsi à apporter humour et fraîcheur 
dans notre quotidien. La scène joue bien 
souvent avec la forme de l'objet, contenant et 
décor s'associant ainsi pour créer un objet 
unique. 

 

 

1/ Pourquoi la terre ? 
La terre c’est la matière, le volume, la prise en main, l’objet affectif du quotidien. 
J’aime composer et raconter mon histoire sur la porcelaine blanche, je la fais s’animer 
avec l’oxyde de cobalt. Le pinceau vient ponctuer de quelques motifs la scène mise en 
place. 
 
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
Mes inspirations viennent du quotidien, d’instants partagés, de coups de cœurs, des 
attitudes ou des postures de personnes qui m’entourent… 
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ? 
Une émotion, un souvenir, évoquer un moment… 
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Fabienne Withofs 
 

Née 1962 en Belgique 

Diplômée de l'Ecole supérieure des beaux-arts de Liège, section pluridisciplinaire, en 
1984, Fabienne Withofs passe ensuite deux ans au Japon, dans l'école de céramique de 
Iromi Itabashi Sensei à Tokyo (1991-1992). Elle est actuellement professeur de 
céramique à l'académie des beaux-arts de Huy, Belgique. 

Vit dans la région Wallonne, province de Liège, en Belgique. 

Originalité des formes, évocatrices et dans le même 
temps grotesques, effets graphiques et picturaux 
dynamiques et variés, alliant gravure dans la porcelaine, 
travail d'engobe et décalcomanies chinoises...  

L'art de Fabienne Withofs est immédiatement 
identifiable, caractérisé tout à la fois par la liberté de 
ses formes, l'humour qui habite ses sujets et le 
traitement esthétique si personnel. 

La porcelaine, elle l'a adoptée depuis longtemps, pour sa 
délicatesse et la possibilité qu'elle lui offre de jouer des 
zones densément décorées, habitées de motifs 
graphiques et colorés, et des parties blanches qui 
équilibrent la sculpture. Toujours inspirée par les 
problématiques de notre société, elle explore, dans ses 
dernières séries, le thème de la royauté, à travers des 
figures de rois, de reines, de bouffons ou de trônes...   

 

1/ Pourquoi la terre ? 
Premier élément, 
La terre. 
Croûte de sol supportant nos pas, 
Peau de murs et toit qui nous protègent. 
La boule de feu est dedans. 
L’écorce craque si le feu gronde. 
Les liens sont serrés, 
La céramique est alibi 
 
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
La vie, les voyages, les émotions, l'actualité, les rencontres. 
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ? 
Entre dérision et joie mes sculptures sont des fous du roi. 
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Marion Charreyre 
 

Née en 1980 en France  

Formée à la Maison de la terre de Dieulefit, 2006/2007 

Vit à Lyon, travaille à la friche Lamartine 

Comment tirer de la terre un effet visuel aussi 
étonnant ? Marion Charreyre n'est pourtant pas 
la première à gratter dans l'engobe pour faire 
émerger le décor de ses céramiques. Mais, elle a 
su développer une matière et des images uniques 
à travers une technique propre. 

Ses sujets : des images issues de notre culture 
(les disques, la musique, les films...) ou des 
photographies prises par ses soins durant ses 
voyages, en Chine ou ailleurs. De là, elle travaille 
ses motifs au pochoir avant de reprendre chaque 
figure par grattage dans l'engobe. 

En choisissant avec soin ses cadrages, en 
éliminant certains motifs pour concentrer son 
attention sur d'autres, en jouant des couleurs et 
du degré de détail, Marion Charreyre crée des 
visions céramiques contemporaines.  

 
1/ Pourquoi la terre ? 
Simple et premier médium pour m'introduire au travail manuel, elle m'a suscité l'attrait 
d'un mystère. Je la conçois comme un grand domaine de connaissance. Elle rassemble 
trois de mes envies de travail, le tournage de l'argile, la fabrication d'objets et le dessin, 
qui n'avait pas trouvé sa place sur le papier. La cuisson a cet étrange pouvoir de révéler, 
non pas seulement l'image, mais la liaison entre la pièce et son décor. 
  
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ? 
Toutes les images qui m'entourent : les pochettes de disques, les films, les photographies. 
J'ai beaucoup repris des images arrêtées de films, mais petit à petit, j'utilise aussi mes 
propres prises de vue. 
De toute cette matière, je tire des personnages, du cow-boy au zombie, du danseur au 
motocycliste, et des objets, dont beaucoup de véhicules ; sur des bribes de ciel, de sable, 
de bitume ou de feuillage. 
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ? 
J'essaie de ne pas raconter. Je tente de composer mes dessins pour cueillir des gestes 
ou des situations, et contenir un trouble d'avant la narration. 
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B landine Masure 
 

Née en 1964 à Montpellier 

Après une première formation à l’Académie des Beaux-Arts de Bologne (Italie) dans la 
section sculpture (1992), Blandine Masure se forme à la céramique au Japon, en tant 
qu'étudiante chercheur, à la Joetsu University of Education (1996 à 2000). Elle poursuit 
ses études par un Higher National Certificate in Art and Design, Ceramics, Wandsworth 
College, Londres (Angleterre) en 2003 puis à la Maison de la Terre de Dieulefit, dans la 
Drôme (2003/2004). 
 
Vit et travaille dans la Drôme, à Dieulefit 
 

 
La simplicité désarmante des coupes de Blandine 
Masure s'exprime tout à la fois dans leur forme, pure, et 
dans l'économie de moyens avec laquelle elle traite le 
décor.  

De cette forme à fond rond, en grès chamotté cuit à 
basse température, souvent de grandes dimensions, naît 
la sensation de légèreté propre à son travail. Une 
légèreté bien exprimée dans une série de pièces 
murales au décor de nuages bleutés.  

 

A l'origine davantage dessiné, son décor devient parfois purement graphique, le travail 
du trait prenant le pas sur le motif.  

1/ Pourquoi la terre ?  
Un peu par hasard, J'ai obtenu une bourse d'étude par le gouvernement japonais pour 
aller étudier la céramique au Japon après un cursus aux beaux-arts en sculpture. Et 
après mes études j'ai décidé de garder la terre comme matériau d'expression.  
 
2/ Quelles sont vos sources d'inspiration ?  
Mes sources d'inspiration sont très nombreuses. Particulièrement le monde de l'art 
contemporain. Les artistes de support/surface, Cobra (Alechinsky), les minimalistes (Sol 
LeWitt), Dubuffet, Cy Twombly et tout les artistes qui travaillent sur le graphisme tel que 
Hanns Schimansky. Bien entendu mon expérience au Japon, l'esthétique japonaise, a 
fortement influencé mon travail aussi.  
 
3/ Que souhaitez-vous raconter ?  
J'exprime l'éphémère, la légèreté, la fragilité, de là l'instabilité de mes formes, la finesse 
de la terre. Je m'essaie au graphisme que je n'avais pas étudié durant mes études. Et 
j'aime travailler le trait qui porte à des moments de forces de faiblesses et des accidents 
qui font vibrer le graphisme.  
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L'EXPOSITION EN IMAGES:  
Images presse disponibles sur demande. 

 
Alexandra Tollet 

 

 
Eboulis de pierres 

 
Anne-Sophie Gilloen 

 

 
Elle aimait s'en mettre 

plein les mirettes 
 

 
Alexandra Tollet 

 

 
Vases écorchés. 

 
 
 
 
 
 

Chloé Peytermann 
 

 
Bol bullé, Orange & soleil 

 
Anne-Sophie Gilloen 

 

 
Elles savaient s'attendre 

 
 

Chloé Peytermann 
 

 
Plat à l'oiseau bleu 

Jane Muir 
 

 
Bird and flowers 

 
 

Jane Muir 
 

 
Lady with birds 

 
 

Marlène Requier 
 

 
Swimming pool 
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Marlène Requier 

Polly Maggoo 
 
 

Marion Charreyre 
 

 
Le scooter 

 
Fabienne Withofs 

 

 
Gros trône 

 
 
 

Blandine Masure 
 

 
Coupe, graphismes bleus 

 
 
 

Marion Charreyre 
 

 
Danseurs 

 
 

 
 
 

Blandine Masure 
 

 
Coupe, graphismes noirs 

 
 
 

Fabienne Withofs 

Jester 
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LEGENDE DES PHOTOGRAPHIES  
 
 
Alexandra TOLLET 
Eboul is de pierres,  grès engobé et sgraff ité,  2013 
Vases ,  porcelaine sgraff itée et écorchée, 2013 
 
Anne-Sophie GILLOEN 
El les savaient s'attendre (détai l ) ,  grès, 2014, H :  43 cm 
El le aimait s 'en mettre plein les mirettes ,  grès, 2014, H :  32 cm 
 
Chloé PEYTERMANN 
Bol bul lé,  Orange & solei l ,  2014,  
Plat à l 'o iseau bleu, porcelaine, 2014 
 
Jane MUIR 
Bird and f lower ,  grès, env. 15 cm 
Lady with birds ,  grès, env. 25 cm 
 
Marlène REQUIER 
Swimming pool ,  porcelaine émail lée et cobalt 
Pol ly Maggoo ,  boîte,  porcelaine émail lée et cobalt ,  env. 20 cm  
 
Blandine MASURE 
Grand plat,  traits bleus ,  grès, 2014, diam : env. 60 cm 
Grand plat,  traits noirs ,  grès, diam : env. 60 cm 
 
Marion CHARREYRE 
Le Scooter, carreau en grès, 2014, 20 x 20 cm 
Danseurs, carreau en grès, 20 x 20 cm 
 
Fabienne WITHOFS 
Jester, porcelaine, 30 x 40 x 12 cm 
Gros trône ,  porcelaine, 2014, 42 x 28 x 20 cm 
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LA GALERIE TERRA VIVA 

 
Terra V iva propose à ses v is i teurs depuis  25 ans un 
voyage au cœur de l 'art  céramique actue l .  Depuis  sa 
créat ion en 1989 par Serge et  Br ig i t te  Tr ibou i l lo is ,  
la  ga ler ie  organise quatre à c inq expos it ions par an 
et  a  inv i té  p lus de 150 art istes d i f férents ,  grands 
noms de la  céramique française ,  art istes émergents 
mais  auss i  céramistes européens reconnus,  o f frant  
a ins i  un panorama var ié  de la  créat ion céramique 
contemporaine .    
 
D ir igée par Maud Gr i l let  depuis  l 'é té  2013, Terra 
V iva souhaite  é larg ir  encore le  champ des amateurs 
de céramique en of frant  une v is ib i l i té  aux art istes 
qu i  ut i l isent  la  terre comme médium. La terre pour 
sa magie ,  pour sa cha leur ,  pour son in f in i  champ 
des poss ib les et  son inextr icab le  l ien avec notre 
env ironnement .  La terre pour poursu ivre une route 
ouverte par l 'homme i l  y  a  que lques mi l l iers 
d 'années,  une route qu i  raconte encore au jourd 'hu i  
nos rêves et  nos espoirs ,  notre rapport  à  l 'espace 
et  à  l 'autre .  
  
Les 150 m2 de la  ga ler ie  lu i  permettent  de d isposer 
de deux espaces d ist incts ,  l 'un consacré à ces 
expos it ions temporaires ,  l 'autre of frant  la  poss ib i l i té  
d 'une présentat ion permanente des art istes de la  
ga ler ie .   
P ièces un iques et  scu lptures en céramique sont 
l 'essent ie l  de l 'act iv i té  de la  ga ler ie  qu i  complète 
cependant son of fre  d 'une r iche sé lect ion de b i joux 
et  de mobi l ier  de créateurs .   
 
La ga ler ie  Terra V iva a par a i l leurs act ivement 
part ic ipé au renouveau céramique de Sa int -Quent in -
la -Poter ie ,  v i l lage dans leque l  près de 25 
céramistes trava i l lent  au jourd 'hu i  et  qu i  organise 
chaque été un fest iva l  européen de céramique,  
Terra lha .  E l le  bénéf ic ie  d 'un s i te  except ionne l  et  
cha leureux ,  un anc ien moul in  à  hu i le  qu i  héberge 
auss i  le  Musée de la  poter ie  méditerranéenne.  

 
 
QUELQUES ARTISTES PERMANENTS DE LA GALERIE 

 
Phi l ippe Dubuc,  Stéphanie  Raymond,  Miche l  Wohl fahrt ,  Lou ise 
Garde l le ,  Isabe l le  Lec lercq ,  Johannes Peters ,  Teresa G irones,  
T jok  Dessauvage,  Cami l le  Sp ie lberg ,  Yves Lambeau,  Jurga,  
Danie la  Sch lagenhauf ,  Marc Uzan,  An ima Roos.  Ch loé 
Peytermann. . .  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
 

 
HORAIRES 
 
De mi-mars à mi-novembre, la galerie Terra Viva est ouverte : 
 
- tous les jours sauf le lundi,  
en mars, avril, octobre et jusqu'à mi-novembre,  
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. 
 
- tous les jours de mai à septembre,  
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. 
 
 
En décembre, la galerie est ouverte du vendredi au dimanche et 
tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf 25 décembre et 
1er janvier), de 10h à 13h et de 14h30 à 18h 
 
 
ENTREE LIBRE   
 
 
CONTACT 
 
Maud Grillet 
04 66 22 48 78 
galerie@terraviva.fr 
 
 
Site internet : www.terraviva.fr 

 
 


