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Attiser le feu pour qu’il reprenne         
      Tiphaine Calmettes

Exposition présentée au Centre céramique 
contemporaine La Borne
      14 mars – 21 avril 2020
Exposition prolongée jusqu’au 16 juin 
en raison des mesures sanitaire
liées au COVID-19

Le Centre céramique contemporaine La Borne, est un 
centre céramique. En ce sens, il est un lieu de production 
et de diffusion de l’art céramique contemporain au sens 
large. Il entretient des rapports privilégiés avec la création 
céramique vivante et se tient au plus près de l’actualité 
artistique et céramique. Il est conçu comme un lieu de 
recherche, de mise en dialogue de l’ensemble des pratiques 
céramiques et de création. À l’occasion de son invitation, 
Tiphaine Calmettes a entamé une petite révolution 
dans la mise en questionnement du principe d’invitation 
à un•e artiste à exposer. Saisissant les enjeux passés, 
présents et à venir du lieu et de ses usages, l’artiste 
s’est installée à La Borne et a vécu trois mois sur place 
afin de produire in situ, au contact de l’équipe et surtout 
au contact des habitants, des artisans et de cette 
communauté de « makers » avec laquelle elle a tissé  
des liens professionnels et personnels.

Infiltrer les lieux où elle est invitée, pour mieux questionner 
leurs usages, fait partie du travail de l’artiste. Au Centre 
céramique, ses recherches se sont développées à partir 
de la panoplie du potier. J’entends par là qu’elle a revêtu 
le costume du potier, de l’artiste-céramiste, de l’artisan 
potier par conviction et parce qu’il fallait d’une part 
qu’elle fasse l’éloge de la terre en allant à contre-courant 
des idées reçues et des habitudes ; et d’autre part qu’elle 
ressente les premières émotions du travail de la terre : 
retrouver des gestes essentiels, manipuler la terre, dompter 
le feu, etc. Je ne sais pas si Tiphaine Calmettes a 
véritablement le désir d’être céramiste. Et je ne pense 
pas que cela soit important. Car son ambition est 
ailleurs. Dans l’expérimentation d’un art qui revendique 
un savoir-faire. Un art qui lui permette d’être le témoin 
du développement de ce savoir-faire, à la fois savant et 
populaire ; qui se traduit par une variété de fonctions et 
de formes à travers lesquelles s’expriment les spécificités 
culturelles des territoires qu’elle habite. En ce sens et  
à travers ses recherches, Tiphaine Calmettes devient un 
lien immanent entre la tradition et la modernité, un 
élément essentiel d’une partition qui participe à attiser 
une vieille querelle autour des Arts & Crafts. Dans cette 
expérience sensible interviennent les préjugés et les 
pesanteurs sociologiques, le poids de l’académisme et 
des dogmes liés à la culture de l’artisanat, à ses schémas, 
à ses acteurs et à ses rituels.

Les œuvres présentées dans l’exposition sont à la fois les 
témoins de cette expérience à La Borne et constituent 
également les éléments d’un vocabulaire beaucoup plus 
large que l’artiste mettra en scène et/ou activera dans 
ses performances à venir. Ce vocabulaire est en lien direct 
avec les lieux où elle est intervenue, avec les personnes 
qu’elle a rencontrées, avec les expériences humaines, 
spirituelles ou culinaires vécues. Ces éléments ont tous 
en commun d’être formellement pauvres, avec la trace 
du passage de la main. Ils sont techniquement déclinés 
comme une partition et d’après un système de variations 
liés à l’expérimentation. Il n’y a chez l’artiste aucune 
volonté de faire beau, utile, de chercher l’excellence de 
la main ou une quelconque expertise technique et 
encore moins la reconnaissance de ses pairs. Dans ce cas,  
pouvons- nous inscrire cette pratique « savage » dans  
une mouvance d’une contre-culture de la céramique ?  
À la fin des années 60, on parlait de « krautrock ». Ce 
terme attribué par la presse britannique au mouvement 
allemand de rock expérimental était au départ péjoratif. 
Il a par la suite été repris par les artistes allemands. Il 
dérive de sauerkraut (choucroute) et de kraut, mot utilisé 
pour désigner les soldats allemands de la Première Guerre 
mondiale. Détourné et appliqué à la culture céramique 
et au travail de l’artiste, la « krautkeramik » trouve dans 
le passage de Tiphaine Calmettes au Centre céramique 
un écho tout particulier. Mais ce mouvement, jamais 
nommé, pourrait être actif depuis longtemps ou a minima 
aurait pu être associé en parallèle des bonnes pratiques 
de la céramique et en marge des acteurs reconnus. Car 
la « krautkeramik » pourrait révéler une histoire souterraine 
et contemporaine d’un ensemble de pratiques céramiques 
qui retournent l’esprit céramique, qui dérogent aux 
règles et réinventent les codes et les rituels de cet art 
ancestral de la terre et du feu. 

Qu’elles soient contenants ou espaces, les pièces  
montrées au Centre céramique sont posées simplement 
et radicalement sur un mur, au sol, sur des tables sans 
« célébration » particulière. Elles sont essentiellement 
destinées à l’appropriation qu’en feront les utilisateurs 
potentiels (par l’artiste, par d’autres artistes, par  
des publics, ou le personnel faisant fonctionner les lieux 
d’exposition, etc). Tiphaine Calmettes s’affranchissant 
du seul lexique des céramistes révise les habituelles 
catégorisations potier.ère/céramiste, peintre/sculpteur•trice, 
auteur/collaborateur.rice, etc. Il s’agit là d’une rupture 
esthétique et historique importante. Le fait que l’œuvre 
« cuisine de feux #2 » (architecture vernaculaire en terre 
crue) ait été entièrement co-construite par un groupe 
d’une dizaine de personnes lors d’un chantier participatif ; 
atteste de la volonté de l’artiste de transformer l’espace 
de la représentation et de ses usages en un corps vivant. 
Un dispositif processuel dans lequel le temps joue  
un rôle crucial. Avec cette œuvre, Tiphaine Calmettes 
ré-invente la notion « des possibles » d’une œuvre. 
Destinée à demeurer éternellement disponible, c’est-à-
dire d’une forme qui ne cesse jamais de s’activer pour 
peu que quelqu’un s’en saisisse. L’avenir nous permettra 
d’appréhender, d’être les témoins et les acteurs privilégiés 
de l’évolution de cette forme et de son utilisation  
par une communauté de potiers qui ne dépend, dans ses 
rituels, que d’elle-même. 
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