
Michel LE GENTIL vit au bout de la Bretagne.  

« Bretagne ce nom que je préfère, que j’aime en blanc en bleu, même en 

gris, en pluie » comme l’écrit le poète Yvon LE MEN. 

À Trévézel, sur les sommets des Monts d’Arrèe, tu es en haut de toi-

même. Mais l’équilibre est fragile.  

À ta gauche, le territoire du YEUN ELLEZ : les portes de l’enfer. 

Ici le vent décoiffe, les rêves lèvent des pierres. 

Entre SIZUN et le FAOU, un ancien hangar à pommes de terre abrite son 

atelier de poterie et céramique. Pas de chauffage. Une sorte de terrier 

ouvert à tous les vents. S’il fait trop froid, Michel fend du bois pour se 

réchauffer. 

Comme Yoland CAZENOVE, il crée dans un inconfort salutaire.  

Touche à tout de la terre, c’est un brouilleur de carte et bouilleur 

d’excellent cru céramique.  

Cet homme rare, imbibé de lecture, que la poésie désaltère semble distiller 

une certaine ignorance pour mieux découvrir. 

Aller au-delà des pointes du petit et du grand MINOU, au-delà de ce 

Finistère qui n’est qu’un début, qui donne faim de commencement. 

Je parle de bouilleur de cru car une longue maturation lui est nécessaire. 

Chez lui, la plasticité matérialise l’intuition poétique, perçue dans un texte, 

une peinture ou à travers les informations générales. Il dépasse le sujet de 

départ et évolue plastiquement en mettant la musique plus fort.  

Michel n’utilise pas la matière pour la matière, mais l’emploie pour 

interroger, montrer les aspérités du vertige humain. Entre la poésie qui 

nous envoie en l’air et la gloutonne barbarie qui enveloppe le monde 

d’une peau de hyène. 

À l’égal de la mer d’IROISE, il n’est pas là pour nous apaiser, mais nous 

brasser en permanence. 

Son travail toujours en progrès ; il passe d’une chose à l’autre afin de ne 

pas rester sur des rails qui enferment. 

Il faut que ça dérape, toujours en mettant un peu plus de son. 

La poésie c’est la rencontre de deux mots qui ne s’étaient jamais croisés et 

qui produisent un petit éclair de lumière en se frottant. 

Ses pots ne sont pas des « vases de silence », mais des creusets 

d’interrogation. 

Michel creuse les mystères, les mythes. 



Ses têtes de bison, de bonobo, ses casques renvoient à la tête humaine, ce 

« noyau de violence » comme le disait GIACOMETTI. Cette œuvre 

interroge notre noyau de mystère logé dans la boite crânienne.  

Lorsque les étoiles lui rendent visite à travers les tôles percées de ce hangar 

à patates, ça germe du bulbe ! 

Même la nuit, dans ses rêves, il dévore la terre comme ces oiseaux de mer 

affamés de ciel. 

Pas besoin d’aller au CONQUET afin d’apercevoir la statue de la liberté, 

de l’autre coté de l’Atlantique, car il a conquis sa propre liberté en 

résistant et en obéissant peu, ou alors juste à sa voix intérieure.  

Il louvoie entre force et fragilité.  

Ses pièces sont des bouées de sauvetage qui nous maintiennent à flot.  

Bien que vivant au bout de la terre, il n’est pas au bout de la céramique. 

 

 

Nous sommes le 7 Février, un mois après le massacre de CHARLIE, alors 

continuons à résister beaucoup dans nos ateliers et à obéir peu comme le 

titre de cette exposition. 

 

 

Merci Michel d’avoir accepté notre invitation. 

 

 

 

 

Bernard DAVID.   7 février 2015. 


