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Bernard PALISSY
et ses suiveurs 

du XVIe siècle à nos jours

Bernard Palissy, le plus connu des céramistes ? Davantage un
héros de l’histoire de France, l’incarnation de la persévérance
et de la passion du chercheur et de l’artiste brûlant ses
meubles pour terminer la cuisson de ses céramiques en une
scène immortalisée par les manuels de générations
d’écoliers…
L’image est si frappante qu’on serait tenté de n’y voir qu’une
légende ! Pourtant l’anecdote du four alimenté par son
mobilier fut contée par le céramiste lui-même dans ses
Discours admirables : un épisode parmi d’autres des combats
que Palissy eut à mener… 

C’est cet hymne à la nature que Christine Viennet dégage à
travers son étude, s’intéressant d’abord à l’homme complet
que fut Palissy, avant de se pencher plus précisément sur une
œuvre à la végétation et au bestiaire foisonnants qui marqua
durablement l’histoire de la céramique. Sur cet homme
passionné et fascinant, comme sur ses émules du XVIe siècle
à nos jours, elle s’est efforcée de réunir un maximum
d’informations, mais aussi de montrer une collection
impressionnante de plats, bassins et objets, illustrant
notamment la création palissyste des XIXe et XXIe siècles.
C’est encore cet hymne à la nature que Paul Starosta fait
vibrer avec ses photographies sublimant l’art de la terre. Le
feuillage frémit, les poissons scintillent, les serpents se
coulent et l’on s’attend à voir bondir les grenouilles : sous
son objectif, la céramique et les émaux deviennent matière
vivante autant qu’objets précieux…

L’œuvre céramique de Christine Viennet, internationalement
reconnue, s’inscrit dans l’histoire de la création palissyste, tout
en se renouvelant constamment. Y abondent espèces terrestres
et aquatiques sous des émaux et des glaçures aux coloris
lumineux et variés. L’artiste a par ailleurs créé, au château de
Raissac près de Béziers, un musée consacré à la céramique,
avec une magistrale collection d’objets réalisés par les suiveurs
du maître. Ainsi, dans cet ouvrage tout entier inspiré par sa
passion pour Bernard Palissy, Christine Viennet conjugue le
savoir de la céramiste avec le regard du collectionneur.
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