DOSSIER DE PRESSE
Exposition Jeanne LACHIEZE-REY
Du 21 juillet au 29 septembre 2013

Horaires
Jusqu’au 31 août, tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 19h
A partir du 1er septembre, du mercredi au dimanche et jours
fériés
de 14h à 18h.

Tarifs : 3€/1.5€
Adresse
Parc de la Baume
Rue des Reymonds
26220 DIEULEFIT
Tél. : 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr

© Photos André Le Mauff

Jeanne LACHIEZE-REY,
une céramiste au parcours atypique
Exposer Jeanne Lachièze-Rey à la Maison de la Céramique du Pays de
Dieulefit s’impose comme une évidence. En effet, dans un lieu de
formation de céramistes, lieu pédagogique mais aussi de médiation, il
nous incombe de présenter ce riche parcours allant de la production de
faïences utilitaires à des personnages sculptés, en passant par des
techniques et des matériaux variés, porcelaine, grès, raku.... Cette
artiste vit depuis de nombreuses années dans la Drôme et a rencontré
tout au long de sa carrière – envisagée comme une recherche au long
cours – des créateurs, peintres, potiers, poètes dont la liste fait rêver :
Gilbert Portanier, Picasso, Daniel de Montmollin… pour ne citer que
quelques noms ayant marqué l’histoire de la céramique contemporaine.
Ces rencontres ont à l’évidence nourri ses connaissances, enrichi sa
pratique et lui ont apporté une immense liberté de création.
Jeanne LACHIEZE6REY possède un lien fort à la céramique utilitaire
traditionnelle. Lorsqu’elle était enfant et qu’elle descendait dans le sud
avec ses parents, elle s’arrêtait à la poterie Anjalaras de Cliousclat.
« Peut-être est ce cela qui m’a donné envie de faire de la poterie »
avoue-t-elle. Bien des années plus tard en 1975, après sa vie
tropézienne et ses quelques années dans le Beaujolais, à St Romain,
elle s’installe dans la Drôme, à la mort de son mari. Elle retrouvera
Philippe Sourdive à Cliousclat qui l’accueille lors de son installation à
Saint Marcel les Sauzet.
Jeanne LACHIEZE-REY a fait un passage dans une poterie des plus
traditionnelles : l’atelier de Désiré Pêcheur à Chirens. Elle y a éprouvé la
rigueur de l’apprentissage des formes en réalisant la vaisselle pour les
Chartreux.

Ce sont les hasards de la vie qui l’ont conduite à la céramique. Ses
voyages d’études en Italie, à Faenza, surtout consacré à la technique, et
à Florence où elle s’est exercée à la reproduction de pièces anciennes,
un séjour en Suisse lui a permis de développer ses connaissances sur
les émaux. Sa formation a donc été technique, précise et exigeante dans
sa recherche. Le plus touchant aujourd’hui chez cette céramiste est sa
générosité presque maternelle à l’égard des jeunes qu’elle a accueillis
dans son atelier. Sa préoccupation n’est pas tant de leur transmettre sa
connaissance du métier que d’éveiller leur curiosité. Elle les a toujours
incités à rencontrer les potiers et elle les a bien volontiers intégrés à son
réseau, car elle sait, pour l’avoir vécu, combien ces rencontres
nourrissent la créativité.
Jeanne LACHIEZE-REY est une artiste complète, attachante. Elle arrive
à partir d’un geste élémentaire, comme celui de pétrir la terre, à créer
des personnages saisissants. Les formes sont délicates, les sculptures
pleines de bonté. L’artiste laisse aller son imaginaire, ré-inventant la
réalité. Son travail est toujours irrigué par une extrême sensibilité mais
aussi riche des réminiscences culturelles issues de l’histoire de l’art.
Ainsi, on ressent ici l’influence de l’Art des Etrusques qui l’a fortement
impressionnée lors de sa visite au musée de Florence, mais ailleurs celle
de l’Art d’Extrême-Orient. Il se dégage du travail de Jeanne une certaine
sérénité mais aussi une exigence poétique.
Toute une vie céramique au travers d’une exposition exceptionnelle, en
ce qu’elle tente de reconstituer ce long cheminement : voilà de quoi
nourrir la création et se plonger dans l’univers de cette artiste au regard
tendre et rieux qu’est Jeanne LACHIEZE-REY.

Jeanne LACHIEZE-REY,
Parcours de l’artiste
Jeanne LACHIEZE-REY vit et travaille à St Marcel les Sauzet dans la
Drôme.
1950 - 1955 Ecole des Beaux Arts de Lyon
Stages D. Pêcheur, Chirens, Savoie / G. Portanier,
Vallauris, Alpes- Maritimes
Ecoles de céramique de Firenze et Faenza, Italie
Ecole de céramique de Renens, Suisse
1955-1961
Atelier personnel à St Tropez, Var
1961-1975
Atelier personnel à St Romain au Mont d'Or, Rhône
Depuis 1975 Atelier personnel à St Marcel les Sauzet, Drôme

CONCOURS ET BIENNALES
1977
Concours International, Faenza, Italie
1978 et 1982 Biennale de Vallauris, Alpes Maritimes
1978
Céramique Contemporaine,
Bibliothèque Fornay, Paris
1988
Institut de France, Académie des
Beaux-Arts, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES
1963,1968 L'Huis, Ain
1967,69,73 Galerie Le Vistemboir, Lyon, Rhône
1973
Les Granges de Servette, Douvaine,
Haute-Savoie
1980
Galerie du Lac, Nernier, Haute-Savoie
1992
Galerie Utopie, Uzès, Gard
1992
Galerie E. Guichard, Aoste, Isère
1993,1996 Galerie St Vincent, Lyon
1994
Galerie Art Espace, Thonon-les-Bains,
Haute-Savoie
1995
Galerie L'Oeil Soleil, Cliousclat, Drôme
1996
Galerie Berlioz, Sausset les Pins,
Bouches du Rhône
1998
Galerie Ortrud Charvet, St Martin de Ré,
Charentes Maritimes
1999
Galerie L'Arbre de Lune, Uzès, Gard
Galerie Berlioz, Sausset les Pins, Bouches du Rhône
2000
Galerie la Côte St André, Isère - La Terre
Galerie Fusion, Toulouse
Prieuré de Manthes, Drôme
Galerie Berlioz, Sausset les Pins, Bouches du Rhône
2001
Galerie L'Oeil Soleil, Cliousclat, Drôme
2002
Galerie WM, rue Vaubecour, Lyon, Rhône
2003-2004 S'investit dans la rétrospective de son mari Henri, Musée
Paul Dini

SALONS
1979
Créateurs d'Art, Abbaye Bénédictine de
Charlieu, Loire
1991
Pièces Uniques, Nîmes, Gard
1992
Une certaine céramique, Moissac, Lot
1995
Métiers d'Art, Villeurbanne, Rhône
1996,1998 Céramique Contemporaine, Villeurbanne,
Rhône
1999
Les Céramistes refont le monde, l'humain,
Mâcon, Saône et Loire
2002
Céramiques contemporaines du Sud de la
France, Atelier d'Art de France, Paris
2006
Exposition collective au Château de Vogüé,

Aubenas, Ardèche
Présente dans de nombreuses collections privées en France et à
l'étranger.
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