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Elsa Sahal et Dalloun (ACLB)

Entracte 
Restitution du dispositif « Résidences La Borne »

Exposition 
du 26 MARS  
au 3 MAI 2022

Le dispositif « Résidences La Borne »
Initié depuis 2012, sous l’impulsion de l’État, de l’Association Céramique La Borne 
et des collectivités locales, le projet des résidences de création céramique a vu le 
jour dans l’idée de créer une dynamique de développement et de rayonnement de 
la production céramique de La Borne. Le projet des Résidences souhaite stimuler 
un partage des savoirs, des expériences et des techniques afin de repenser les 
catégories existantes et les hiérarchies traditionnelles, entre l’art, le design et 
l’artisanat notamment.
Le dispositif « Résidences La Borne » est soutenue par la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry, la Direction régionale des affaires culturelles 
Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et le Département du Cher.
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Elsa Sahal fait des sculptures en céramique. Elle travaille 
la terre à partir de plaques qu’elle jette au sol. Elle étire 
les pains de terre et construit des volumes autour du 
vide. Dalloun est potier-céramiste. Il fait des bols et des 
objets (principalement utilitaires) à partir de terre sigillée. 
Il travaille au tour et selon ses envies déforme la matière, 
la twiste et donne de la vie à ses formes. Dalloun est 
philosophe, un hédoniste qui considère le plaisir comme 
un bien essentiel, et qui fait de sa recherche le mobile 
principal de son activité humaine. Entre 2020 et 2022, les 
artistes ont partagé deux années d’expérimentations 
en parallèle et en toute réciprocité. Plusieurs cessions 
de travail, à La Borne, ont rythmé leur quotidien. 
Pendant ces moments de respiration commune, 
chaque pratique artistique, chaque manière de faire, 
chaque référence et influence nourrissaient l’autre.

J’ai observé leur rencontre. J’ai eu la chance 
d’accompagner les étapes des recherches, de partager 
des moments de vie. Ce que je peux livrer aujourd’hui, 
alors que la résidence s’achève, alors que les dernières 
formes apparaissent et que d’autres disparaissent ; 
c’est que j’ai été le témoin privilégié d’enchaînements 
de métamorphoses. Celles qui auront permis à Dalloun 
de travailler avec Elsa Sahal ; celles qui auront permis 
à cette dernière de s’autoriser à expérimenter « des 
formes utiles » et à se construire plus forte face à 
l’adversité. Il n’est pas de résidence à La Borne sans 
remise en question (au moins partielle) de sa pratique 
ou alors cela signifie que la rencontre n’a pas eu lieu... 
parfois cela arrive. Les résidences ne sont ni une science 
exacte ni un long fleuve tranquille. Dans le cadre de 
la résidence d’Elsa Sahal et Dalloun, j’ai relevé trois 
temps forts, qui ont été déterminants dans le processus 
d’approvisionnement réciproque des artistes.

L’exposition constitue le troisième temps fort de cette 
résidence. Nous l’avons appelé « Entracte » car, il s’agit 
à la fois d’un temps d’arrêt et de mise en dialogue 
des productions réalisées pendant la résidence ; et 
il s’agit également d’une composition originale qui 
considère l’espace d’exposition au-delà d’un simple 
espace de présentation. Le dispositif « Résidences La 
Borne » permet de repenser les catégories existantes 
et les hiérarchies traditionnelles, entre l’art, le design 
et l’artisanat. Les expositions qui accompagnent 
les résidences sont également un enjeu important 

pour questionner les usages, les pratiques autour 
de la mise en espace de la culture céramique 
contemporaine. Un espace d’exposition est à la fois 
une résistance, un ailleurs, et une expérience sensible. 

Au départ de la résidence, l’ambition des deux artistes 
était d’expérimenter avec de la terre sigillée1 des formes 
sculpturales aux dimensions importantes. Appliquer à 
un travail de sculpture l’aspect si particulier de la terre 
sigillée ; questionner la modernité de cette matière en 
réaction à des formes spécifiques et liées au registre 
iconographique du travail d’Elsa Sahal : au corps, au 
genre et à la sexualité. Force est de constater, qu’après 
plusieurs essais, et même si les deux artistes avaient 
joué avec un ensemble conséquent des « possibles » 
de la terre : avec sa plasticité, avec sa rusticité, avec 
sa matité et sa brillance ; les résultats n’étaient pas 
satisfaisants. Les productions renfermaient « un je ne 
sais quoi » d’archaïsme. Une déception commune, 
observée entre l’équilibre d’un volume et la couleur 
qui n’exprimait plus « quelque chose » de ce volume.

Échaudés mais pas vaincus, Elsa Sahal et Dalloun 
décidèrent d’orienter leurs recherches sur le noir 
comme couleur et comme point de départ d’une 
nouvelle interprétation de la forme. Du côté de Dalloun, 
les recherches se développèrent à partir de trois 
séries de formes distinctes : les « nudibranches »2, ou 
petites limaces marines appartenant à la classe des 
gastéropodes (également appelées limaces sirènes 
ou limaces des merveilles) ; les « zirs », ou pots à eau 
utilisés en méditerranée (traditionnellement enterrés 
dans le sol, Dalloun aura choisi de montrer une série 
«  décontextualisée » des usages de la culture populaire 
et exposée dans l’espace comme des artefacts 
matriciels) ; des « bols » (pour que s’exprime la magie 
de la terre et du feu et pour la sensualité au creux de 

1 – La Terre sigillée est une technique respectueuse de la terre, héritière des céra-
miques gréco-romaines. Obtenu par une lente décantation des plus fines particules 
d’argiles sauvages cueillies dans la nature, l’engobe est appliqué sur le tesson cru 
par trempages successifs puis lustré au chiffon doux. La cuisson entre 950° et 
1070° vitrifie cette pellicule de quelques microns et enveloppe le bol d’une « peau » 
imperméable, satinée et douce.
2 – Ce terme vient du latin « nudus » et «  brankhia », qui signifie « branchies nues 
». La coquille de ces mollusques marins a disparu, contrairement aux branchies qui 
elles, sont à nu et bien visibles.

la main). Dalloun a également étudié la diversité et 
l’intensité des couleurs liées aux noirs grecs. Il s’agit 
d’une technique ancestrale, qui combine l’utilisation de 
terre sigillée ferrugineuse à une cuisson en réduction 
d’au moins une heure et demie. Avec la série des 
nudibranches et sous l’influence de son binôme ; il a 
expérimenté le travail à la plaque. Dalloun a trouvé 
avec Elsa Sahal une interlocutrice disponible et une 
ouverture sur une histoire de l’art, des références 
iconographiques, des nouveaux territoires à explorer.

Du côté d’Elsa Sahal, la recherche sur le noir a permis 
de produire une série de sculptures montées à partir de 
morceaux de corps entremêlés d’éléments organiques 
variés (trous, proéminences, etc.), et recouverts d’un 
émail opaque noir très brillant, clinquant et agressif. Ces 
formes juxtaposées qui dialoguent entre elles dans un 
même mouvement apportent une énergie particulière ; 
accentuée visuellement par la vibration de la couleur et 
également par le toucher et la sensualité des matières 
utilisées. Comme chez Dalloun, les sculptures d’Elsa Sahal 
attirent et appellent la caresse. La sculpture vient d’un 
geste de modelage sur la terre qui garde la mémoire 
du passage de la main, de la puissance de l’intention. 
En ce sens, la céramique est poreuse, à l’autre, mais 
également à l’écoute des alentours et attentive à ses 
environnements. Travailler la terre c’est être à son écoute. 
C’est composer avec des accidents et de l’improvisation. 
C’est travailler avec une matière vivante et vibrante. 
La terre est un matériau que l’on peut réinterpréter, 
recycler. La terre est un matériau contemporain car 
elle a cette perméabilité au monde et cette capacité 
à se transformer, à se métamorphoser dans le temps.

En préparant l’exposition, Elsa Sahal a également 
expérimenté de nouvelles formes. C’est ce que j’ai 
nommé, en début de texte « les formes utiles »3. 
Composées d’éléments de mobilier, les tables basses, 
d’une console chérubin et d’une sculpture luminaire  ; 
ces éléments à l’aspect rocaille, ludique, équilibré, 
dynamique, simple mais complexe et aux couleurs 
vives sont comme une matrice à la recherche d’un 

3 - J’emprunte volontairement cette notion au très célèbre « Formes utiles » co-
écrit en 1959 par André Hermant et Pierre Faucheux. Il s’agit d’un essai philoso-
phique sur l’architecture.

contact, d’une connexion, d’une relation réciproque 
à leur environnement direct, avec les objets qui 
les accompagnent. En ce sens, et après plusieurs 
discussions avec Elsa Sahal à propos de son envie de 
revenir à des formes utilitaires pendant sa résidence ; 
je préférerais finalement, (au moment où je reviens sur 
ce que nous avons vécu tous les trois entre 2020 et 
2022) appréhender les formes produites en écho au 
terme de « formes utiles » plutôt que « d’utilitaire  ». Je 
suis convaincue que faire de la céramique c’est ouvrir 
les yeux sur ce qui nous entoure. C’est traiter aussi bien 
de matière, de construction, d’économie de moyens, 
d’art et de technique. Je crois que les « formes utiles » 
concernent tout ce que la nature et l’homme peuvent 
produire.  La céramique est une constituante de notre 
environnement à la fois naturel, culturel et sensible. 
C’est, je pense, dans ce sens que l’ensemble des 
pièces de Dalloun et Elsa Sahal ont été produites, aussi 
éloigné du fonctionnalisme étroit que de l’esthétique 
commerciale ; mais avec l’intuition de s’inscrire en 
continuité de la signification que leur donne le monde 
naturel, le sens qu’ont toujours illustré les civilisations 
artisanales. La résidence d’Elsa Sahal et Dalloun aura 
permis aux artistes un apprentissage par la pratique, 
de se défaire des acquis, et un cadre contraint pour 
être libres de créer, de penser avec les yeux.

Tiphanie Dragaut-Lupescu, mars 2022
responsable artistique du CCCLB

Elsa Sahal vit et travaille à Paris. Elle est sculptrice et façonne la terre pour en 
faire des œuvres évoquant des formes organiques remettant en question la 
représentation du genre féminin et de la sexualité. Diplômée de l’École nationale 
des Beaux-Arts de Paris en 2000, elle est lauréate de nombreux prix et résidences, 
dont le prix Georges Coulon de sculpture, décerné par l’Institut de France (2013) et 
la Manufacture nationale de Sévres (2007-2008). Elle a enseigné à l’École nationale 
supérieure de l’ENSAV, à Versailles, à l’École des arts décoratifs de Strasbourg et à 
Alfred University New York State College of Ceramic.
www.elsasahal.fr

Dalloun est installé à La Borne. Il travaille la céramique depuis plus de 40 ans. 
Après l’apprentissage du grès, et de nombreuses années passées à expérimenter 
les terres enfumées et le raku, il est devenu un des spécialistes de la terre sigillée 
et de la cuisson au bois. La céramique contemporaine redécouvre la beauté et 
l’étonnante modernité de la terre sigillée, technique respectueuse de la terre, 
héritière des céramiques gréco-romaines. S’affranchissant de la tradition, Dalloun 
se livre à de nouvelles expériences, superpose des engobes issus d’argiles 
de différentes provenances, offre ses bols à la joie du feu, alterne les phases 
d’oxydation et de réduction lors des cuissons.
www.dalloun.fr


