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Lejeune peintre Matthieu Cossé a été invité par la Poterie Ravel à se frotter aux

techniques d’un artisanat ancestral dans ses ateliers d’Aubagne. De ce dialogue
entre pulsion créatrice et processus contraint a surgi un ensemble inédit d’œuvres

et de décors. Retour confidentiel sur un moment d’intense gestation...

PAR Marie-Hélène Balivet PHOTOS Anthony Lanneretonne

IMAGINAIRE par l'artiste et détruites
DÉBRIDÉ 

à la sortie du four.

PAGE DE GAUCHE PAGE DE DROITE

Plats décorés aux Issus d'un vaste

oxydes par Matthieu répertoire de
Cossé avant l’épreuve 

formes, des vases
du feu. Il arrive et des piehets

que certaines pièces aux lignes pitres,
soumises aux aléas métamorphosés

de la cuisson soient par le pinceau

jugées insatisfaisantes de Matthieu Cossé.
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SAVOIR-FAIRE
AUTHENTIQUE

à la cuisson. Son

cœur de métier:

la production de

grands vases et jarres

pour le jardin, ainsi

que de pièces de table.

PAGE DE GAUCHE

Clair-obscur dans un

atel i er d ’ es tan 1
 page.

Fondée en 1837, la

manufacture maîtrise

toutes les étapes

de fabrication, de

l’extraction de l’argile

PAGE DE DROITE

Plats « Pétale »

réalisés par un potier

en cours de sèche.
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— 1 C onfronter l’art à l’artisanat, le
geste séculaire du potier à la

vision d’un créateur contempo

rain est un défi que la maison

Ravel a souvent relevé, Gérard Traquandi,

Christian Lacroix, Claire Basler, Pierre
Marie ont déjà été invités à apprivoiser

les secrets de la céramique dans les ate

liers de la célèbre fabrique aubagnaise,

labellisée entreprise du patrimoine vivant.

Noailles et la Design Parade de Toulon,

le peintre-illustrateur est revenu, en mai

dernier, réaliser dans les ateliers aubagnais
un ensemble de pièces réservées à la maison

Ravel. Observateur passionné du réel, qu’il
tente de circonscrire avec un entêtement

joyeux et parfois désabusé, Matthieu Cossé
s’est trouvé ici confronté à la difficulté de

travailler en trois dimensions, de trouver le

juste décor, le moment «où In forme donne le

Cette année, c’est Matthieu Cossé qui, sujet ». Récurrents dans ses créations, motifs

à l’occasion d’une double résidence, est 
animaliers ou figures humaines se sont

l’hôte de Marion et Julie Ravel. Depuis sa
sortie de l’Ecole nationale supérieure des

beaux-arts, en 2008, il se consacre aux arts

graphiques, avec un net penchant pour la

figuration. Foisonnant, polymorphe, son
travail est pétri de références où voisinent la

mythologie grecque, la peinture classique,

Robert Crumb, David Hockney ou Philip
Custom Après une première collaboration

consacrée à la production d’œuvres éditées

par We do not work alone pour la Villa

posés au fond des plats, tandis que, sur le

galbe de certains vases, l’artiste a convoqué
des décors traditionnels de la majolique

italienne. Rondes de baigneuses, de hiboux

de chevaux, ou aplats de couleurs exécutés
avec la technique du sgraffito ont été soumis

à l’excitant suspens de la cuisson. Résultat :

une cinquantaine de plats, pichets, vases,
revisitant avec impertinence l’art de la

céramique méditerranéenne, exposés chez

Ravel jusqu'au 31 octobre. 
Adresse page 223
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PROCESSUS

CRÉATIF

 
«

de la Poterie Ravel.

Ici. la gamme Cyeas.

6, 8. L'artiste peint

ses décors à Laide

d’un jus d’oxyde,

dans un travail

s’apparentant

à celui de la gouacflb.
7 .  Ragraikhissoirs

fabriques tui tour,

en train de>éch<ÿ.
9 . À l'entret

d’Aubague ja Poterie

Ravel perpétue depuis

cinq générations

les rituels du métier *

de potier

Elle estampille 
JIL

de son empreinte

des jarres 
|

et Ajs vases.

qui. du plus délicat *

au plus monumental.

accompagnent la

tradition ornementale

française du jàrdin.

PAGE DE GAUCHE

1. Bloc d'argile

extrait des carrières

exploitées par Ravel.

Cinq tonnes

d’argile par jour

sont utilisées pour

donner corps

à des pièces choisies

dans un répertoire

de 600 modèles.
2 . Dessins de Matthieu

C .ossé préparatoires

à son travail d'atelier.

3. Un motif de soleil.

réalisé dans un plat.

suivant la méthode

du sgraffito, en incisant

la couche de couleur.
4 .  L’œil de la chance

ou troisième œil :

un archéty pe

fréquemment

rencontré dans l'œuvre

de Matthieu Cossé.

5 .Les grands pots

djjfardin ont fait

la renommée

découvrez
UNARTIG

EN P

PAGE DE DROITE

Matthieu Cossé,

dam Lint imité d'un

moment de créapyri


