LES
FLAMMES
L'âge de la céramique

LIVRET EN FAMILLE

Cette exposition te permet de
découvrir l’histoire de la céramique
avec plus de 350 œuvres.
Hou la la ! Pour s’y retrouver elles ont
été regroupées par 3 grands thèmes.

Terre & cuisson
Ici les objets sont classés selon leur
terre. Il y a plusieurs sortes de terre. Les
connais-tu ?
Il existe de la terre crue, de la terre cuite,
de la faïence, du grès et de la porcelaine.

Les techniques, les usages
et les messages.

Technique
Décors

Formes & façonnages
Tu peux repérer ici les différents
modes de façonnage de formes :
modelage, colombinage, tournage,
moulage, trempage...
Tu dois déjà connaître celle du
modelage : l’un de tes premiers gestes
as dû être d’enfoncer ton pouce puis
de l'enlever ou de rajouter de la terre
ou de la pâte à modeler sans avoir
besoin d’outil mais en utilisant tes
mains.

L’objet façonné est souvent décoré. Il
s’agit d’effets de texture dans la terre
ou sur sa surface, de coloration
directe ou par mélange de pâte.
Quelle technique connais-tu : grattage,
empreinte, glaçures, émaillage,
transferts ?

Et si tu essayais de retrouver
ce beau pot coloré.
A ton avis de quelle époque
est-il ?

Quiz 2

Quiz 1
Te souviens-tu des noms des
différentes terres ?

Tu as déjà du faire des boudins
pour créer un objet avec de la pâte
à modeler. A ton avis de quelle
technique s'agit-il : le modelage, le
colombinage, le tournage, le
moulage ou le trempage ?

Technique

1 La terre crue, de la terre cuite, de la
faïence, du grès et la porcelaine.

Réponse

Décore ce bol au centre du
livret.
Tu peux dessiner des motifs
et choisir des couleurs.

2 Il s'agit du montage au
colombin. Il est, depuis la Préhistoire,
l’un des modes de construction les plus
élémentaires permettant d’obtenir une
grande variété de formes.

Décors

Tu bois sans doute ta boisson
préférée dans un mug ou un bol
et tu prends tes repas dans une
assiette décorée ou colorée.
Sais-tu que ces objets du
quotidien sont en céramique et
quelquefois en porcelaine ?
Ils peuvent être utilitaires,
culinaires et même médicaux
comme des dentiers ou des
prothèses...

Mis sous vitrine, des objets autrefois
utilitaires deviennent des œuvres à
contempler comme des tableaux ou
des sculptures. Les artistes se sont
emparés de la céramique, comme le
célèbre Picasso. Aujourd'hui l’art
contemporain s'intéresse au caractère
tactile et vivant de la terre. Faire de la
céramique c’est faire corps avec la
Terre que nous risquons de détruire...

Usage

.
Cette statuette en terre cuite présente un
corps en forme de disque avec des seins
et des petites jambes. Elle provient
d'un site en France, le Fort Harrouard.
Elle pouvait avoir une fonction sacrée,
ludique ou être utilisée pour des
cérémonies.

L'artiste Lucio Fontana s'est peut être
inspiré d'un égouttoir à fromage quand il
réalise au début des années 1950 des
bucchi (trous) dans des toiles et des terres
cuites...
As tu vu sur le mur l'égouttoir placé à côté
de l'œuvre ?

Recoller les morceaux
La caisse est tombée dans l'escalier.
Toutes les pièces sont cassées.
As-toi de recoller tous les morceaux...

Découpe le pot que tu as si bien
décoré.
Oui c'est pas agréable. Et bien c'est
un peu
comme lorsque tu fais tomber par
terre
un bel objet.

Usage

Rassemble les morceaux
sur une feuille et colle les
afin de reconstituer ton
pot.

Connais-tu la technique du kintsugi,
l’art japonais de la réparation ?
l’accident n'est pas masqué. Il est au
contraire souligné à la laque d’or. Tu
peux essayer d'en retrouver un
exemple dans l'exposition.

Par leur apparence et par leur forme
les céramiques peuvent aussi nous
transmettre des messages. Elles
peuvent nous surprendre par leurs
effets de trompe l’œil, nous
bousculer dans notre goût et nous
interroger sur la société.

Cette œuvre de l'artiste californien David
Gilhooly devrait t'apporter le sourire.
Se moquerait-il de la nourriture très
répandue aux États Unis appelée junk
food ?
Tu vas remarquer rapidement cette
céramique trompe l'oeil, pleine d'humour
et très colorée dans l'exposition.

Message

Trouve dans l'exposition des œuvres qui
te paraissent "beurk", un peu comme ce
pot qui semble couvert de "pustules"
jaunes. Pourtant il a demandé à l'artiste
japonais, Takuro Kuwata, une grande
maîtrise technique et il est pour certains
d'une grande beauté.

Ici les artistes de Présence Panchounette
s'amusent à détourner une sculpture
Grecque très célèbre le Discobole.
À la place des disques l’athlète lance des
assiettes. Résultat, elles sont toutes en
miettes !

A toi d'inventer ton mug pour
provoquer, amuser ta famille ou lui
adresser un message

Écris et dessine sur
ce mug.

Message

Invente un mug inutilisable.

Dessine-le ci-dessous.
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Info en +
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h (expositions
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Fermeture le lundi et certains jours fériés
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CRÉDITS ET MENTIONS LEGALES
Anonyme (Jingdezhen, Chine)
Pot à pinceaux (Pitong), dynastie Qing (1644-1911), fin 18e ou 19e
siècle
Porcelaine, émaux soufflés
H. 12 cm x D. 10 cm
Musée national des Arts asiatiques - Guimet, Paris Ancienne
collection Emile Guimet, oeuvre exposée au pavillon chinois de
l’Exposition Universelle de 1900
© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado
Anonyme (site de Fort Harrouard, Sorel- Mousson, France)
Statuette féminine, néolithique moyen
Terre cuite modelée
H. 13,8 cm x L. 7,8 cm x l. 1,5 cm
Musée d'Archéologie Nationale, Saint- Germain-en-Laye
© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris) / Michel Urtado
Lucio Fontana
Concept spatial, vers 1955 Terre cuite
D. 50 cm
Collection Larock-Granoff, Paris © ADAGP, Paris 2021
Takuro Kuwata
Bowl, 2014
Porcelaine, émail
H. 13 cm x L. 13,5 cm x l. 14,5 cm Courtesy de l’artiste et de Pierre
Marie Giraud, Bruxelles, Belgique
Photo : © Tadayuri Minamoto
Présence Panchounette
L’art à tout casser, 1990
Discobole placé sur un lave-vaisselle Miele, plâtre, faïence et
porcelaine cassées
Dimensions variables
Musée d'Art moderne de Paris
Photo : © A. Mole
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