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POPULAIRE 
Jérôme Galvin et Fullmano

L’artisan crée pour le quotidien, des objets utiles ; avec une ergonomie, un sens du pratique tout en ayant 
du style.  Le potier et le brodeur se sont rencontrés sur ces bases. Nous sommes bien loin tous les deux 
de l’utilitaire, de l’indispensable, mais nos inspirations le sont.

J’ai découvert FullMano sur un réseau social populaire, il y a presque dix ans. Je l’ai contacté pour lui dire 
que nous nous ressemblions, que lui comme moi avions cette culture, des médiums pas faciles à défendre. 
Les limites sont floues mais l’Art Populaire, même détourné, fait toujours peur à l’élite. On s’en fiche, on 
vient de là, et nous comptons bien y rester.

Une rose est une rose, qu’elle soit brodée sur une serviette ou peinte sur un pichet ; la décoration futile et 
indispensable à la vie. Pourquoi dit-on que nous décorons alors que d’autres peignent ? Parce que nous 
posons cette peinture sur une forme ou brodons une matière qui sert à éponger nos bouches ? Nous 
étions indispensables fût un temps et même les poteries les plus modestes ont une forme de décor ; ne 
serait-ce que par la cuisson, sa place dans le four.

FullMano a toujours vu les femmes de sa famille coudre et broder avec enthousiasme et convivialité. Moi 
j’ai grandi entouré de parents passionnés, dans un village de faïenciers, d’ouvriers qui aimaient les gestes 
répétitifs de leur travail.

Le plaisir de faire, de donner aux autres un travail bien fait ; l’objet qui servira au quotidien ou le moment 
partagé autour d’une table avec ses amis est inoubliable, même s’il n’y a pas de signature en bas à droite. 
L’art populaire, être populaire comme un chanteur, comme l’artisan aux productions massives qui plai-
sent. Le Pop Art n’est pas qu’un mouvement artistique, il a toujours été là et nous allons continuer à  
l’exploiter !

Artisans create useful objects for everday use that are ergonomic with a sense of practicality, and at the 
same time having some style. This is the basis on which the potter and the embroiderer came together. 
Both of us are far away from utilitarian concerns, from the essential objects, but we take our inspiration 
from them.

I came across FullMano almost ten years ago on a popular social network. I contacted him to tell him that 
we were similar, that like me, he had this culture of working with mediums that were hard to preserve. The 
limits are blurred, but Popular Art, even when it is diverted in some way, always frightens the elite. We 
don’t care, that’s where we come from, and we intend to stay with it.

A rose is a rose, whether it has been embroidered on a napkin or painted on a jug. It’s decoration, at 
the same time trivial and essential to life. Why do people say that we decorate whereas others paint? 
Because we put this painting on a shape or embroider a material that is used to wipe our mouths? Once 
upon a time we were considered essential and even the smallest pottery had a way of decorating; be it 
just due to the firing, or the way the pieces are placed in the kiln.

FullMano always watched the women in his family sewing and embroidering enthusiastically in a friendly 
atmosphere. I grew up in a village of potters, workers who liked the repetitive gestures of their work and 
living with enthusiastic parents.

The pleasure of doing, of passing on a job well done to others; the gift of an object that will be used every 
day or the time shared around a table with these friends is unforgettable, even if there is no signature at the 
bottom right of the painting. It’s popular art, being popular like a singer, like an artisan with huge outputs 
that make people happy. Pop Art is not just an artistic movement, it has always been there and we will 
continue to make use of it!

 

Texte : Jérôme Galvin



RÊVERIES
François Debien

La nature m’inspire dans ma démarche artistique et Villemaréchal, le petit village rural où j’habite, me donne 
des conditions particulièrement propices pour l’épanouissement de mon travail.

J’aime travailler la terre, et j’aime peut-être encore plus le travail avec les émaux qui me fascinent depuis 
toujours. Ce sont alors la recherche sur les caractéristiques et les possibilités données par les différents types 
d’émaux et leur utilisation qui guident avant tout ma démarche artistique. Je poursuis pour le moment deux 
directions :

Au centre de ma production se trouve le travail avec les émaux shino que j’utilise pour peindre (au pinceau) 
des motifs de la nature. Mon objectif est d’une part de rendre les images (notamment des oiseaux, des 
arbres et du monde aquatique) de manière naturelle, et d’autre part, de les intégrer dans un univers poétique 
qui est le mien.

L’autre technique que j’ai développée est basée sur le décor avec les engobes que je couvre avec une 
couche d’émail transparent épaisse. L’effet est une surface craquelée, laissant paraître les motifs comme vus 
à travers une vitre ou même la surface de l’eau.

Tous ces décors sont posés sur des pièces que je tourne, à l’exception d’une gamme de plats carrés ou 
rectangulaires que je fabrique à partir de plaques de terre. Après un biscuit à 960°C, je recuis les pièces 
émaillées à haute température (1320°C) dans mon four à gaz en atmosphère réductrice. Les pièces exposées 
en 2020 à La Borne se comprennent comme une invitation au rêve et à la découverte, non seulement de 
mon monde intérieur, mais peut-être aussi pour une part de celui qui s’y plonge.

Nature inspires me in my artistic approach, and the small rural village, Villemaréchal, where I live provides me 
with conditions that are particularly conducive to fulfilling my work.

I love working with clay, and perhaps even more so with glazes which have always fascinated me. I am then 
guided above all by my research into the qualities and possibilities that come from the different kinds of 
glazes and the way in which they are used. For the moment, I am pursuing two different avenues:

The core of my production is working with shino glazes that I use to paint  motifs from nature using a brush. 
My goal is on one hand to depict the images (especially birds, trees and the world of water) in a natural way 
and on the other hand, to incorporate them into a poetic world all of my own.

The other technique I have developed is based on decoration with slips that I then cover with a thick layer 
of transparent glaze. This creates a crackled surface, letting the patterns appear as if seen through glass or 
even the surface of the water.

All these decorations are on pieces that I have thrown, apart from a range of square and rectangular dishes 
that I make from slabs of clay. After a biscuit firing at 960°C, I re-fire the glazed parts at high temperature 
(1320°C) in my gas kiln in a reducing atmosphere.

The pieces exhibited in 2020 at La Borne can be seen as an invitation to dream and to discover not only my 
inner world, but perhaps also a part of whoever dives into it.

Texte : François Debien



PERMANENCE ARTISTIQUE
Association Céramique La Borne

Cette exposition est conçue par les membres de l’Association Céramique La Borne (ACLB) en écho au 
programme d’expositions temporaires. Tout au long de l’année, découvrez la  diversité des  pratiques artis-
tiques traditionnelles ou contemporaines, sculpturales ou utilitaires des membres de l’ACLB.

This exhibition has been designed by the members of the Ceramic Association of La Borne (ACLB) to 
reflect the programming of the temporary exhibitions. All year round, you can discover the variety of the 
traditional or the contemporary, the sculptural or the utilitarian artistic activities of the members of the 
ACLB.

Les artistes

Céline ALFROID-NICOLAS, Éric ASTOUL, Jean-Luc BELLEVILLE, Françoise BLAIN,  
Laurence BLASCO MAURIAUCOURT, Jeltje BORNMAN, Patricia CALAS-DUFOUR ,  
Fabienne CLAESEN, Dominique COENEN, Isabelle CŒUR, Nicole CRESTOU,  
Suzanne DAIGELER, DALLOUN , Stéphane DAMPIERRE, Bernard DAVID,  
Corinne DECOUX, Ophélia DERELY, Rachid DJABELA, Claude GAGET, Agnès GALVAO,  
Dominique GARET, Laurent GAUTIER, Geneviève GAY, Pep GOMEZ, Frans GREGOOR,  
Catherine GRIFFATON, Jean GUILLAUME, Claudie GUILLAUME-CHARNAUX, Viola HERING, Roz HERRIN, 
Svein HJORTH-JENSEN, Jean JACQUINOT, Pierre JAGGI,  
 Anne-Marie KELECOM, LABBRIGITTE, Daniel LACROIX, Jacques LAROUSSINIE,  
Dominique LEGROS, Christine LIMOSINO-FAVRETTO, Claire LINARD, Guillaume M0REAU, Machiko HA-
GIWARA, François MARECHAL, Joël MAROT, Elisabeth MEUNIER,  
Maya MICENMACHER-ROUSSEAU, Francine MICHEL, Marylène MILLERIOUX,  
Isabelle PAMMACHIUS, Nadia PASQUER, Christine PEDLEY, Lucien PETIT,  
Jean-Luc PINCON, Charlotte POULSEN, Françoise QUINEY, Michèle RAYMOND,  
Anne REVERDY, Sylvie RIGAL, Alicia ROCHINA, Lulu ROZAY, Hervé ROUSSEAU,  
Nicolas ROUSSEAU, Karina SCHNEIDERS, Georges SYBESMA, Diane TRUTI,  
Jean-Pol URBAIN, Nirdosh Petra VAN HEESBEEN, Claude VOISIN, David WITHEHEAD, Seungho YANG.



Informations pratiques
Expositions du 5 septembre au 13 octobre 2020

Suite aux mesures sanitaires exceptionnelles, le 
vernissage est annulé. La présentation du travail 
des artistes se fera uniquement sur réservation 
(nombre limité de places) : 
Samedi 5 septembre à 15h et 18h  
Dimanche 6 septembre à 11h30.

Contact presse
Corinne Louveau – c.louveau@laborne.org
Visuels téléchargeables depuis notre site :  
sur demande

Le Centre céramique contemporaine La Borne 
est ouvert tous les jours : de 11h à 18h 
 
25, Grand’Rue 18250 Henrichemont 
+33(0)2 48 26 96 21 - contact@laborne.org
www.laborne.org

Lieu emblématique et incontournable de la scène céramique contemporaine ; de production et de diffusion de la pratique 
céramique, le Centre céramique contemporaine La Borne déploie ses activités en lien avec la sauvegarde, la mise en valeur 
et le développement de la culture céramique contemporaine internationale.
Le Centre céramique contemporaine La Borne est un équipement culturel et touristique de la Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry.
La programmation des expositions du Centre se déploie en résonance à la permanence artistique de l’Association 
Céramique La Borne et en collaboration avec l’ensemble de ses membres. Le Centre bénéficie du soutien du Ministère de la 
Culture—Drac Centre-Val de Loire, de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil départemental du Cher, avec l’appui de la 
commune d’Henrichemont. Il est membre de « devenir.art », association des acteurs culturels des arts visuels en Région 
Centre-Val de Loire.

The Centre of Contemporary Ceramics at La Borne holds an iconic and indispensable place in the contemporary ceramics 
scene, through its output and its promotion of the practice of ceramics. Its activities relate to the preservation, showcasing 
and development of the culture of international contemporary ceramics.
The Contemporary Ceramics Centre of La Borne is a cultural and tourism-related facility of the Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry.
The Centre’s programme of exhibitions reflects the permanent artistic presence assured by the Ceramics Association of La 
Borne and is conceived in collaboration with all of its members. The Centre is supported by the Ministry of Culture-Drac 
Centre-Val de Loire, the Centre-Val de Loire Region and the “Conseil départemental du Cher”, with the support of the 
municipality of Henrichemont. It is a member of “devenir.art”, an association of cultural stakeholders in the visual arts 
within the Region of Centre-Val de Loire.
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Practical information
Exhibitions from 20 June to 21 July 2020

As a result of extraordinary health measures in 
place, there will be no private viewings.
The presentation of the artists’ work will be by 
reservation only (with a limited number of places):
Saturday 5 September at 3 pm and 6 pm 
Sunday 6 September at 11.30 am.

Press contact
Corinne Louveau – c.louveau@laborne.org
Visuals may be downloaded from our website: 
upon request.

Contemporary Ceramics Centre of La Borne is 
open every day: 11am to 6pm


