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Du 16 juin au 30 juillet 2022, la Galerie 
Anne-Sophie Duval présente sa nouvelle 
exposition « Rien ne vient par hasard » 

d’Ernest Chaplet (1835-1909), un des pionniers 
de la céramique Art Nouveau, et de Jacques 
Chalom Descordes. Cette exposition met en 
lumière les chefs-d’œuvre céramiques d’Ernest 
Chaplet, fruits de sa rencontre avec Paul 
Gauguin, et les peintures de Jacques Chalom-
Descordes. Les peintures à l’huile, sur bois, sur 
toiles ou papiers de ce dernier, se veulent dotées 
de couleurs franches pour évoquer des natures 
vivantes et poétiques. 
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Exposition du 17 juin au 30 juillet 2022
Vernissage le jeudi 16 juin de 17h à 19h30  

Prêtées par Jacques Chalom-Descordes, 
une vingtaine de pièces en grès (vases, 
coupes...) font écho à des natures mortes 
que le collectionneur et peintre a réalisées 
en s’inspirant de sa propre collection.

Jacques Chalom Descordes. Harmonie écarlate. HSB, H 46 x L 33 
cm, Signé.

Ernest Chaplet. Vase pansu en porcelaine épaisse, coulures sang de bœuf réticulées 
sur fond crème piqueté de vert et de turquoise. Signé au rosaire à l’émail centré de 
la lettre E. H 11.3 cm, D 9.2 cm. 
Vase balustre en porcelaine épaisse, sang de bœuf réticulé et veiné sur fond blanc 
laiteux. H 16 cm, D 12 cm.
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Jacques Chalom Descordes. Vase Chaplet fleuri gueules de loup et d’amaryllis
 H61 x L38 cm. Signé

Ernest Chaplet. Vase balustre à col ourlé, en porcelaine épaisse, riches 
coulures d’émaux violine, sang de boeuf et laitances, sur fond azur 
piqueté de turquoise. Choisy- le- Roi.H 31.5 cm, D 7.5 cm

En 1886,  le peintre Paul Gauguin, berçé 
dans son enfance péruvienne par les 
poteries précolombiennes, rencontre le 
céramiste Ernest Chaplet. Il l’invite alors 
à rompre avec la tradition afin d’insuffler 
une nouvelle dimension à sa poterie.  

Collectionneur passionné par le 
céramiste, Jacques Chalom-Descordes 
tombe dès sa jeunesse sous le charme 
de ces objets merveilleux, si bien qu’il a 
fini par les peindre pour nous transmettre 
leur singularité.

Ernest Chaplet s’illustre par sa signature singulière 
et poétique. Certains grands musées conservent 
encore quelques pièces nichées dans des vitrines au 
détriment d’autres conservées dans des collections 
privées. Quelques publications anciennes ou plus 
récentes témoignent du fabuleux travail de ce 
créateur énigmatique. 

La galerie Anne-Sophie Duval présente ainsi le 16 juin 
prochain un ensemble exceptionnel de céramiques 
d’Ernest Chaplet issues de la collection de Jacques 
Descordes dialoguant avec une vingtaine de toiles et 
dessins aux couleurs vibrantes que le collectionneur 
et artiste a peint. Animés par son subtil trait de 
pinceau, ses vases fleuris nous racontent l’histoire 
d’une expérience unique entre feu et terre, entre 

DE LA CÉRAMIQUE À LA 
PEINTURE...

culture et nature, entre technique et alchimie, entre art et artisanat, entre matière et couleur, une 
quête perlée de rencontres et d’imprévus. Un catalogue (éditions Louvre-Victoire) écrit par la fille 
du peintre, Diane Descordes, accompagne l’exposition.
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Ernest Chaplet. Coupe circulaire creuse en porcelaine épaisse débordante de coulées sang de boeuf, fond oeuf de vanneau.
Choisy- le-Roi. H 11cm, D 25 cm.

Ernest Chaplet.. Vase cornet à col ourlé en porcelaine épaisse, coulures  
framboise sur fond jaune paille. Au col, épaisses coulées de chair rose. 
Intérieur en rétraction d’émail framboise sur fond gris. H23 cm. D11,3 cm

À PROPOS 
D’ERNEST CHAPLET 

Ernest Chaplet, célèbre pour 
ses grès émaillés flammés 
rouge dit « sang de bœuf », est 
également connu pour avoir initié 
Paul Gauguin aux techniques 
de la céramique à partir de 
1886. C’est avec lui que le 
peintre invente ses fameuses  
« sculptures céramiques ». 

Après avoir dirigé la manufacture 
de Haviland, Chaplet crée son 
atelier à Paris, puis à Choisy-le-
Roi. 



4

Située au 5 Quai Malaquais à Paris, à 
l’emplacement de la mythique librairie 
Honoré Champion, dans un hôtel particulier 
du XVIIIème siècle, la galerie Anne-Sophie 
Duval spécialisée dans l’Art Déco et les 
arts décoratifs du XXème siècle est depuis 
cinquante ans une adresse incontournable 
pour les collectionneurs et les décorateurs.

Passionnée et érudite, Anne-Sophie Duval 
a été l’une des premières à redécouvrir les 
grands noms de l’Art Déco : Pierre Chareau, 
Jean-Michel Frank, Jean Dunand, Armand-
Albert Rateau, Eileen Gray, Paul Dupré-Lafon, 
ou encore André Groult...

C’est grâce à la profonde originalité de son 
regard et de sa sélection, à la fois exigeante 
et moderne, que la galerie a acquis une 
renommée internationnale. 

Depuis 2008, sa fille, Julie Blum continue à 
mettre en avant l’incroyable créativité de cette 
période. Soucieuse de perpétuer l’esprit du 
lieu, elle poursuit cette double ambition de 
redécouverte des œuvres majeures des maîtres 
de l’Art Déco et de mise en valeur du travail de 
nombreux artistes, hommes et femmes, qui ont 
contribué au renouveau des formes modernes.

À PROPOS DE LA GALERIE
ANNE-SOPHIE DUVAL
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