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Le Musée départemental de la Céramique à Lezoux accueillera du 28 avril au 31 décembre 2018 une exposition temporaire 

Rouge ou Noir 

Céramiques antiques et contemporaines : confrontations 

Elle interrogera la tradition antique dans la céramique moderne et contemporaine. Des vases grecs, romains et étrusques seront confrontés à des 
productions de manufactures comme Sèvres et Wedgwood, mais aussi à des créations d’artistes tels que Picasso et Dufy.  
 

A cette occasion, le Service des publics du musée lance un appel à projet aux enseignants de tout niveau scolaire dans le cadre de l’opération d’éducation 
artistique et culturelle « La classe, l’œuvre ! » . 
 
 

Nous vous invitons avec vos élèves à imaginer un projet qui explore les liens entre le contemporain et l’antique. La production peut être littéraire, 

plastique, musicale, audiovisuelle, sportive... Elle sera présentée aux visiteurs lors de la soirée de la Nuit européenne des musées en mai 2018. 
 

 

Modalités pratiques : 

Fiche de candidature à retourner au plus tard lundi 16 octobre 2017 à carole.betenfeld@puy-de-dome.fr ou à isabelle.boiron@puy-de-dome.fr 
Si votre candidature est retenue, nous vous accompagnerons dans la mise en place et la réalisation du projet (participation aux frais et organisation)* 

 

 

 

 

 
*Pour rappel, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme finance le déplacement des collégiens.  

(Se renseigner auprès de votre chef d’établissement). 

   

Contact et renseignement 

Musée départemental de la Céramique  
39, rue de la République 

63190 – Lezoux 
Tél. 04 73 73 42 42 

 



PPPOOOUUURRR   EEENNN   SSSAAAVVVOOOIIIRRR   PPPLLLUUUSSS………   

Rouge ou Noir 

Céramiques antiques et contemporaines : confrontations 

Exposition temporaire au Musée départemental de la Céramique à Lezoux du 28 avril 2018  au 31 décembre 2018 

 

 

Résumé 

Comment les céramiques antiques ont-elles influencé les céramistes contemporains ?  

Les vases grecs antiques ont fasciné collectionneurs et artistes, et inspiré les grandes manufactures. Mais la céramique romaine telle que la « sigillée » a-t-elle 

autant intéressé que la céramique grecque ? 

L’exposition évoque les formes du « retour à l’antique » et présente des artistes et des céramistes contemporains en confrontant des vases antiques et des 

œuvres contemporaines. 

 

 I – D’après l’antique : imiter, copier, s’inspirer… 

1 – La redécouverte de l’Antiquité à travers les vases antiques. 

Les découvertes des cités du Vésuve au début du XVIIIe siècle (Herculanum et Pompéi) bouleversent le rapport que les 

élites cultivées d’Europe ont avec l’Antiquité.  Les peintures de Pompéi provoquent une révolution du goût tandis que les vases 

grecs peints deviennent une mode à Naples et vont faire l’objet de collections en Europe. 

Se développe alors une esthétique nouvelle avec ce « goût grec » et « étrusque » où les influences antiques (sans oublier 

celle de l’Egypte ancienne) se mêlent dans une recherche avant tout formelle et iconographique.  

 

 
Cratère à figures rouges de style 

attique, Peintre d'Héphaïstos, 

Ve siècle avant J.-C., Sèvres, 

Cité de la Céramique© RMN-

Grand Palais (Sèvres, Cité de la 

céramique) / Martine Beck-

Coppola 



 

2 – Face aux vases grecs, quelle curiosité pour les céramiques romaines et notamment la sigillée ? 

Les terres cuites romaines intéressent bien moins collectionneurs, érudits et scientifiques. Au moment des découvertes des cités du Vésuve, la masse 

d’objets est tellement importante que  l’instrumentum, sans passer inaperçu, est moins considéré : la vaisselle d’argent du Pompéien aisé compte plus que 

son imitation en terre cuite, la sigillée.   

Cependant, il y a en France une vraie curiosité de technicien pour la céramique sigillée et on voit apparaître un questionnement par rapport à certains 

procédés. En Italie, même curiosité : le grand-père de Vasari, potier à Arezzo, analyse des spécimens de vases arétins (sigillée d’Arezzo) pour essayer de les 

reproduire.  

Hormis cet intérêt technique, qui se traduit assez tôt par des essais de reproduction de cette céramique, on peut se demander si on accorde un autre 

intérêt à la sigillée : les décors en relief, l’iconographie… ? 

 

2.1 – Les productions décorées en relief de Wedgwood 

En Angleterre,  pays « à la pointe » dans le domaine de l’industrie céramique, Josiah Wedgwood, ouvre sa manufacture à 

Burslem en 1759. Il est très intéressé par les fouilles de Pompéi et mélange formes et scènes qui évoquent des œuvres antiques. 

En 1769, il crée la manufacture « Etruria » (à Stoke-on-Trent), au plus fort de la vogue néo-classique. Il présente des black 

basalt (grès noirs) inspirés de modèles grecs, puis développe le jasperware, des grès sur lesquels sont appliqués des motifs de 

couleur blanche.  

Les frères Elers, introduisent la décoration des poteries « par application de tampons ou sceaux contenant un motif en 

intaille », technique correspond tout à fait à celles des reliefs d’applique sur la sigillée.   

La France, au même moment entre dans la production de porcelaine avec la Manufacture royale de 

Sèvres. La mise en avant de l’esthétique « étrusque » conduit à la production d’objets rouges et noir, à la manière 

de Wedgwood. La technique des reliefs appliqués est reprise de Wedgwood mais c’est surtout Sarreguemines 

fondée en 1790 qui pratique cette méthode.   

 

 

 
Vase, décor en pâte blanche 

en relief, jasper ware, 

manufacture Wedgwood, 

Stoke-on-Trent, Burslem 

(Royaume-Uni), XIXe siècle, 

Musée National Adrien 

Dubouché Limoges, Cité de la 

Céramique © Cité de la 

céramique, Limoges 

 

 

Sucrier, jasper ware, fin XIXe siècle, 

manufacture de Sarreguemines, musée de 

la Faïence de Sarreguemines ©Christian 

Thévenin, musée de la Faïence   



  

2.2 – Le goût pour le rouge et le noir 

Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la notion de mode prend de l’ampleur et va  profiter à la production  céramique. 

On va rechercher de nouvelles formes, de nouveaux styles.  

Vers 1780, des manufactures royales de porcelaine à Naples, à Vienne… produisent des vases 

imitant des formes antiques avec des scènes inspirées de vases grecs, même si le décor est appelé 

décor à l’étrusque. Le but n’est pas d’imiter mais de donner de nouvelles dimensions aux créations, et 

de former le bon goût.  

En France, le début du XIXe siècle encourage l’Industrie nationale par des expositions. Le 

Directeur de Sarreguemines présente des échantillons de sa poterie rouge qui est particulièrement 

remarquée, avec des références aussi bien aux porcelaines rouges chinoises qu’aux vases « étrusques », 

c’est-à-dire probablement romains. 

 

 
 

Cette esthétique autour du rouge et du noir se développe localement, en rapport avec la connaissance du site de 

Lezoux. La Manufacture de Ravel propose vers 1813-1823 une production de terre rouge façon sigillée. A Lyon,  Antoine 

François Artaud (1767-1838), érudit et fondateur du musée archéologique, réalise des imitations de vases sigillées en 

s’appuyant sur sa connaissance du site de Lezoux. La  Manufacture de Billom propose aussi des copies de vases antiques, tandis 

qu’à Clermont-Ferrand à la fin du XIXe siècle, la Manufacture de Fontgiève reprend des motifs de céramiques plombifères 

antiques de Lezoux et s’intéresse aux motifs en relief. 

 

2.3 – Faux et essais 

Le « retour à l’antique » (ou néo-classicisme) peut ainsi revêtir diverses formes, qui vont de la libre imitation à la copie, 
voire la contrefaçon.  

La curiosité que suscite la céramique sigillée est doublée d’un intérêt pour les questions techniques. Les premiers 
collectionneurs, en Italie comme en France, essayent de reproduire, de faire des copies, sans doute avant tout pour expérimenter.  

 

Bol, faïence fine, imitation de la 

céramique grecque à figures 

rouges : scène de sacrifice, 

Musigny (Bourgogne), vers 1800, 

Sèvres, Cité de la Céramique© 

RMN-Grand Palais (Sèvres, Cité 

de la céramique) / Martine Beck-

Coppola 

 

Moule à estamper, copie d’un moule de sigillée de Lezoux, XIXe siècle, 

Lyon ?, 1
ère

 moitié du XIXe siècle, Sèvres, Cité de la Céramique© RMN-

Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola 

Vase,  copie d'antique à figures rouges, faïence fine, manufacture 

de Gien, vers 1840, Sèvres, Cité de la Céramique© RMN-Grand 

Palais (Sèvres, Cité de la céramique) / Martine Beck-Coppola 

 

Plat, terre cuite avec décor en relief inspiré de l’Antiquité, 

vers 1850, manufacture de Billom, Musée départemental 

de la céramique à Lezoux ©Alain Maillot, CD63  



2.4 – Néo-classicisme 

Au XIXe siècle se forge un style, le  néo-classique, à la fois contemporain et 

national qui se nourrit du passé, en particulier l’Antiquité suite aux découvertes, en 

Campanie, en Grèce, à Rome et enfin, en Égypte.  

La France crée l’Union centrale des Beaux-Arts appliqués en 1863 pour la 

renaissance de l’art industriel français, puis l’Union centrale des Arts Décoratifs en 

1882 qui marque un tournant : on veut promouvoir le beau dans l’utile, c’est le 

début d’une réflexion sur l’usage, moins centrée sur le style. 

 

 

 

II – Aux XX
e
-XXI

e
 siècles : s’approprier, comprendre, ré-inventer… 

Avec l’essor de l’industrie céramique à la fin du XIXe siècle naît au début du XXe siècle la figure du céramiste d’art indépendant. Les références de ces 

céramistes sont plutôt du côté du Japon, avec un intérêt pour la matière brute, les déformations…, et des arts hors Europe (arts primitifs). L’Antiquité 

occidentale semble ne pas être une source d’inspiration pour les céramistes, hormis quelques cas comme par exemple Mayodon, au départ attiré par la 

peinture. 

Cette seconde partie évoque quelques démarches d’artistes, pour lesquels la céramique est d’abord une céramique de peintres et de décorateurs avant 

de devenir une céramique d’artistes qui travaillent exclusivement la terre. 

 

1 – Jean Mayodon (1893-1967) 

Influencé par l’Orient, Mayodon a le goût de l’antique et s’inscrit bien dans la tradition du vase orné de  scènes 

figurées qu’il traduit en émaux colorés. Il connait le catalogue des Antiquités du Louvre et s’en inspire. Il illustre le renouveau 

du néo-classicisme. 

 

 

 

 

 
Coupe, d’après une tasse antique à poucier, 

porcelaine, manufacture de Minton, Stoke-on-

Trent (Royaume-Uni), XIXe siècle, Musée 

National Adrien Dubouché Limoges, Cité de la 

Céramique ©Cité de la céramique, Limoges 

 
Paire de vases, copies d’antique, 

porcelaine, manufacture Denuelle, Paris, 

entre 1818 et 1829, Musée National 

Adrien Dubouché Limoges, Cité de la 

Céramique ©RMN-Grand Palais (Limoges, 

Cité de la céramique) / Frédéric Magnoux 

 

Vase, céramique à reflets métalliques, Jean Mayodon, vers 1940, 

Fonds National d’Art Contemporain, Centre National des Arts 

Plastiques © droits réservés / Cnap / service photographique interne 



2 – Raoul Dufy 

Raoul Dufy  collabore dès 1922 avec le céramiste catalan Artigas. Ce dernier disait : « En art je crois qu’il y a une ligne continue entre la préhistoire et le 

monde d’aujourd’hui ». Deux œuvres de Dufy illustrent tout à fait cette phrase car il y a des rapprochements à faire avec des motifs antiques, même si Dufy 

n’avait sans doute aucune connaissance des ateliers de sigillée gaulois. 

 

3 – Picasso et ses « grecqueries » : un exemple à part 

Les années 50 correspondent à une période de vitalité pour la céramique, traitée comme 

un vrai médium et s’inspirant de toutes les cultures. Picasso produit une relecture innovante des  

terres cuites antiques : les céramiques grecques avant tout, mais aussi les tanagra, les céramiques 

figuratives de l’Antiquité méditerranéenne… Il réinvente et s’approprie des formes qu’il choisit 

parmi les plus originales, tout en s’intéressant également à la technique, avec une approche 

conceptuelle.  

 

 

 

 

 

 

4 – Variations sur des formes et des surfaces antiques : Robert Deblander 
 

S’inspirant de techniques très variées (le grès, le raku, les émaux etc.…), l’art céramique montre une grande diversité de courants et de tendances, avec 

notamment une réflexion sur les formes et les usages traditionnels de la poterie.  

Avec un céramiste comme Robert Deblander, qui tourne ses pièces et propose des variations sur un pot globulaire (forme très antiquisante par 

ailleurs), apparaît la question de la forme et de la fonction, la céramique : utilitaire ou pas ?  

 

 

 

Vase aux trois têtes, terre cuite émaillée, Pablo Picasso, 

1953, Fonds National d’Art Contemporain, Centre 

National des Arts Plastiques © Succession Picasso 2017 

/ Cnap / photo : Musée Picasso/Mairie d'Antibes 
Chouette mate, faïence, Pablo Picasso, 

1958, Fonds National d’Art Contemporain, 

Centre National des Arts Plastiques © 

Succession Picasso 2017 / Cnap / photo : 

Cécil Mathieu 



5 – Jean Girel 

La réflexion peut aussi porter sur les matières premières et les techniques particulières de cuisson et notamment de refroidissement. Jean Girel mène 

ses recherches sur les surfaces et couleurs métalliques, explorant les possibilités du fer, des roches, des matières qui l’entourent, ce qui le conduit aussi à 

penser aux « métallescentes » gauloises dont les ateliers bourguignons sont assez proches du sien. 

 

6 – Pierre Bayle (1945-2004) et la « sigillée contemporaine »  
 

Ceux qui se réclament d’une tradition sigillée sont plus récents (début des années 80) et considèrent surtout la question de l'engobe, de la cuisson et de 

l’enfumage… C’est Pierre Bayle qui ouvre la voie à cette recherche, qui n’est pas simplement technique même s’il s’agit avant tout de redécouvrir la pureté des 

formes.  

 

7 – La voie de la « sigillée contemporaine »  

Cet intérêt pour la sigillée existe encore aujourd'hui, y compris chez de jeunes céramistes qui y trouvent la  proximité avec la matière et une forme 

d’authenticité. 

Les « terres sigillées », « enfumées », « polies » semblent procéder d’une même démarche, avec des références qui peuvent être à la fois du côté de 

l’Antiquité mais aussi de certaines communautés contemporaines en Afrique et Amérique. 

 

8 – Aujourd’hui ? 

La liberté et la recherche plastiques guident la création contemporaine qui explore de 

nouveaux champs. Y a-t-il une place pour une relecture des céramiques antiques, objets avant 

tout du quotidien, alors que l’art céramique entretient des rapports compliqués avec l’utilitaire ? 

 

Drag. 37-1, Série « Courants d’argile », céramique (faïence, 

grès), Akiko Hoshina, 2010, Musée départemental de la 

céramique à Lezoux ©Alain Maillot, CD63 
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