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P

our la première fois, la Manufacture de Sèvres
a participé à la Foire internationale d’art
contemporain de Paris. Après le salon Révélations
en mai dernier, la Cité de la céramique s’est installée sous
la verrière majestueuse du Grand Palais parmi 193 galeries
venues de 30 pays. Elle a présenté sur son stand une sélection
d’œuvres réalisées par ses derniers résidents dont Johan
Creten, Barthélémy Toguo ou Lee Ufan, plasticiens à la
réputation mondiale. Si l’on peut regretter que la céramique
soit incarnée par des têtes d’affiche qui abordent ce matériau
de façon occasionnelle en faisant appel à des artisanscréateurs au savoir-faire reconnu, leur présence donne un
coup de projecteur indéniable à ce médium, contribuant ainsi
à le placer sur un pied d’égalité avec toutes les expressions
relevant du champ des Beaux-Arts.
D’ailleurs, lors de son discours de rentrée en septembre
dernier, Jean-Marc Bustamante, directeur de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts annonçait que le nombre des
inscrits à l’atelier céramique était supérieur à celui des
étudiants en numérique. Sans négliger les fondamentaux
(la maîtrise de la technique et la qualité des matières), le temps
est bien venu d’ouvrir la céramique à toutes les innovations
formelles, et d’accueillir chaque initiative, de la production
de pièces utilitaires aux sculptures monumentales, « de
l’utile à l’inutile beauté », comme le déclare Jannick Thiroux,
collectionneur que nous vous présentons dans ce numéro.
De l’ensemble de ces pratiques, La Revue de la céramique et
du verre s’efforce de faire l’écho.
Je remercie les lecteurs qui nous ont adressé, par courrier ou
par mail, leurs impressions sur l’évolution de cette publication.
Et vous encourage à poursuivre : vos commentaires –
dithyrambiques ou mitigés – permettront à La Revue de la
céramique et du verre de refléter le plus fidèlement possible la
richesse et la diversité du monde des arts du feu.
n sabrina silamo, rédactrice en chef
sabrina.silamo@revue-ceramique-verre.com
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