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La Galerie Anne Sophie Duval présente quai Malaquais, et conjointement avec la 
Galerie Mouvements Modernes, un ensemble de céramiques créées par huit 
artistes françaises au lendemain de la seconde guerre mondiale. 
 
Les passionnés de céramique du XXème siècle connaissent bien les oiseaux 
lumineux de Guidette Carbonell, les grès d’Elisabeth Joulia, les formes lisses et 
légères de Denyse Gatard, la grâce des figurines de Jacqueline Lerat, les formes 
mécaniques de Mado Jolain, l’étrange sensualité du monde de Valentine 
Schlegel, les résonnances originelles de Suzanne Ramié à l’atelier Madoura, ou 
encore la verve primitive des œuvres de Véra Szekely. 
 
Formées, pour la plupart, aux Beaux-Arts avant de choisir "l’atelier du potier" pour 
s’y approprier l’art du feu, ces céramistes ont en commun le désir de faire 
émerger de la terre des objets aux formes nouvelles et de réinventer chacune à 
leur façon les traditions transmises par leurs ainés. 
 
Julie Blum (Galerie Anne Sophie Duval) et Sophie Mainier-Jullerot (Galerie 
Mouvements Modernes), héritières d’une passion commune qui leur a été 
transmise respectivement par Anne-Sophie Duval et Pierre Staudenmeyer, ont 
choisi de réunir pour cette exposition une soixantaine de pièces révélant ainsi 
l’impact que ces créatrices ont eu sur le paysage artistique de leur époque. 
 
 
Dossier de presse et visuels disponibles à partir du10 Octobre 2009. 
Contacter la galerie au  01 43 54 51 16 Email : anne.sophie.duval@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Céramistes françaises autour des années 50 
Extrait 
 
 

« Elles sont neuf, ici, et pourraient être 100i, pour reprendre un slogan vallaurien des années 50. Elles 
incarnent la réussite … Je suis frappée, en refermant maintes biographies d’artiste, par une sorte de distorsion entre 
leurs sacrifices, leur préscience ou leur modestie et le luxe des prix atteints par leurs œuvres en salle de vente. Quelle 
est notre attirance ? De quelle nature ? La fascination qu’exerce la beauté de leurs œuvres, en l’occurrence de leurs 
céramiques que la chaleur active de leurs mains a modelées, leurs mains « leur gouvernail, leurs guides et leurs 
inspiratrices… Mais probablement aussi l’admiration pour leurs parcours et leurs choix, parfois rudes. Nous, enfants 
de 1968, nous sommes avec elles en communion, avec leurs convictions. Pourquoi ? Plusieurs raisons semble-t-il : 
une conscience ou une pratique écologique avant la lettre, bien que le « sentiment de la Nature » ait –paraît-il- 
toujours habité l’humanité, une rare adaptation aux techniques, au terrain, voire au milieu, une armature mentale qui 
soutenait leur rigueur devant les rigueurs, un impératif, poursuivre. 

Ces artistes, nées entre 1905 & 1925, qui ont choisi de se livrer à la céramique, ont exercé leur art au gré des 
temps mouvementés de leur siècle: Suzanne Ramié avait 20 ans en 1925 tandis qu’Elisabeth Joulia et Valentine 
Schlegel les fêtaient en 1945. Leurs talents furent consacrés après la guerre qui avait, encore, démontré l’utilité et le 
courage de « l’autre moitié de l’humanité » et des itinéraires singuliers naissent alors dans toute l'Europe, synthèse 
entre les événements et la magie de cette nouvelle liberté géographique et mentale. Si, avant la guerre, la 
consécration pour un artiste passait obligatoirement par Paris, la marque laissée par la zone libre a provoqué la 
dispersion vers certains centres artistiques actifs en province…. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guidette Carbonell,  1910-          

Formée à l’académie de la Grande Chaumière par André Lhote, Guidette 
Carbonell entame sa carrière de céramiste en 1932, après de nombreux séjours 
à Thuir dans le Roussillon où elle observe les potiers locaux et où Joseph Artigas 
lui prodigue ses conseils.  

Elle expose au Salon d’automne, au Salon des artistes décorateurs, au Salon des 
Tuileries. En 1936, elle participe à la Triennale de Milan et trouve sa pleine 
reconnaissance avec la commande des fontaines du jardin du Pavillon pour 
l’Exposition des arts et techniques dans la vie moderne de 1937.  
Pendant la guerre, elle réalise des pièces en grès, de grands panneaux en bas-
reliefs à la Manufacture nationale de Sèvres, expérience qu’elle poursuit 
ponctuellement jusqu’en 1949.  

Guidette Carbonell s’installe à Meudon en 1950, après un bref séjour à Vallauris 
où elle produit des pièces à l’atelier Cérenne et à l’atelier Madoura. Dans les 
années 50, ses grands plats animaliers, ses coupes, ses vases et ses pieds de 
lampe sont exposés dans différentes galeries parisiennes, notamment à la galerie 
de l’Arcade, à la galerie Jeanne Bucher, à la galerie Mai et à la Compagnie des 
arts français de Jacques Adnet.  
Tout au long de ces années, elle participe au Salon des artistes décorateurs. Le 
Pavillon de Marsan l’accueille au sein de l’exposition Les Amis de Paule Marrot et 
elle expose également à Saint-Tropez en 1955 et à Faenza en 1957.  
Au cours des années 60, elle monte à Paris une production plus sculpturale, 
constituée de grandes plaques de céramique montées sur des tiges d’acier, 
toujours dans un style figuratif. 
La galerie Down Town, à Paris, lui consacre une rétrospective en 1985. 

 

Mado Jolain, 1921 

Formée à l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris, Mado Jolain crée son atelier avec 
son mari, René Legrand, en 1948. Son style est alors très marqué par les arts et 
traditions populaires. Bien vite, elle s’en éloigne, créant des formes 
biomorphiques complexes, le plus souvent décorés par son mari, à l’aide de large 
à plats colorés, la plupart du temps abstraits. 

A la fin des années 50, elle réinvente la céramique d’extérieur de façon très 
personnelle avec des vases, des grandes coupes fermées, des «roues de 
jardins». 

Elle quitte la scène en 1966, abandonnant le travail de la céramique. En 2000 la 
galerie Favardin organise une rétrospective de son oeuvre. 

 

 

Elisabeth Joulia, 1925- 2003 

Elisabeth Joulia suit de 1945 à 1948 les cours de l’atelier de peinture de l’école 
des beaux-arts à clermont-Ferrand, de l’atelier de fresques à Paris et de l’atelier 
de céramique à Bourges. Installée à La Borne en 1950, elle vit dans un milieu 
d’artistes conscients des valeurs d’un retour authentique à la terre. Elle 
commence à produire des pièces montées au tour puis déformées, montées au 
colombin, ou encore façonnées directement dans une balle de terre, cherchant à 
éviter la symétrie parfaite et à souligner l’intervention de la main. En 1956, la 
galerie La Roue à Paris lui consacre une exposition personnelle et en 1958 la 
galerie Sornay de Lyon présente son oeuvre. 

En 1981, elle participe à l’exposition du musée des Arts Décoratifs La Céramique 
française contemporaine. Sources et courants et le musée de Saint-Amand-les-
Eaux, près de Valenciennes, lui consacre une rétrospective en 1983. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denyse Gatard, 1921 – 1992 

Denyse Gatard fréquente l’académie de la Grande chaumière avant la guerre. 
Soeur de Georges Jouve, elle se forme avec lui à la pratique de la céramique dès 
le retour de celui-ci à Paris en 1945. Elle réalise nombre de bijoux en céramique 
qu’elle diffuse auprès du monde de la couture. Dans les années 50, elle épouse 
Maurice Pré, continuant avec lui une production des beaux vases ainsi que des 
pièces utilitaires.  

Elle installe son atelier rue de Buci, à Paris, et fait de fréquents séjours chez 
Jouve, où elle modèle, émaille et cuit avec lui. 

Elle expose régulièrement jusqu’en 1963 au Salon des Artistes décorateurs et au 
Salon des métiers d’art, en 1963 et 1964 à la galerie Maxime Old, ainsi que dans 
de nombreuses expositions de groupe en France et à l’étranger. 

A partir du milieu des années 60, elle abandonne la réalisation de pièces de 
formes et se consacre à la production de bijoux en céramique et en résine. 

En 1985, Francine Grünewald organise dans sa galerie une rétrospective de son 
oeuvre. 

 

Jacqueline Lerat, 1920 – 2009 

Jacqueline Bouvet suit les cours de l’école municipale de Mâcon en 1939 et de 
l’école des Arts décoratifs de Paris en 1940. Elle enseigne également à l’atelier 
de céramique des beaux-arts de Bourges de 1966 à 1988. 
En 1941, Jean Lerat arrive à La Borne tandis que Jacqueline Bouvet crée un 
atelier de céramique à Saint-Laurent-les-Mâcon, avant de rejoindre La Borne en 
1943. 

C’est en 1945 que Jacqueline et Jean Lerat montent ensemble un atelier à 
Bourges, et exposent leurs pièces en grès chez Rouard à Paris. A partir de cette 
date et jusqu’en 1972, ils participent au Salon des artistes décorateurs de Paris et 
à différentes expositions en France et à l’étranger: musée de Birmingham en 
1947, musée Galliera de 1947 à 1949, au salon de l’art sacré à Paris et à Rome 
en 1948, aux Artisans d’art et au musée des Arts décoratifs en 1951, à la 
Triennale de Milan en 1957, à l’Exposition internationale de Bruxelles, à 
l’Exposition internationale de céramique de Cannes, à Ostende, Prague et 
Londres de 1958 à 1960. 

Ils sont présents à l’exposition du château de Ratilly en 1962, exposition reprise 
au musée des Arts décoratifs de Paris (Maîtres potiers contemporains). 

En 1994, la maison de la culture de Bourges et le musée du Berry consacrent un 
hommage à l’oeuvre des Lerat. 

 

Suzanne Ramié, 1907 – 1974 

De 1922 à 1926, Suzanne Douly suit les ateliers de décoration et de céramique 
de l’école des Beaux-Arts de Lyon. Après une période chez la firme textile Gillet, 
elle travaille pour l’agence de publicité d’Aimé Maeght.  
Elle se rend à Vallauris en 1938, y apprend les techniques de la terre à l’atelier 
Chiapello et ouvre un atelier avec le tourneur Jules Agard.  
En 1940, sa première collection pour la table est un succès. Elle va créer avec 
son mari Georges Ramié, l’atelier Madoura. Sa notoriété grandit notamment avec 
les commandes de grands magasins parisiens, et son succès apporte un 
nouveau souffle à Vallauris ainsi que de nouveaux venus.  

En 1946, elle rencontre Picasso à l’exposition au Nérolium de Vallauris, à laquelle 
elle va participer jusqu’en 1966, ensuite à toutes les biennales. Elle accueille 
dans son entreprise à partir de 1948, Picasso, qui provoquera une révolution 
dans le monde céramique. Sa voracité pendant deux ans, va amener l’atelier à 
faire des éditions, qui conféreront à l’atelier Madoura un prestige international.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentine Schlegel, 1925 

Valentine Schlegel est née à Sète dans une famille de menuisiers tapissiers. En 
1942, elle entre à l’école des beaux-arts de Montpellier. Son tempréament, son 
talent, son intelligence la propulsent directement en quatrième année au bout de 
six semaines. A vingt ans, elle décide de s’installer à Paris «pour la liberté de vie 
et la liberté d’expression» et choisit de devenir céramiste. Jusqu’en 1954, 
Valentine Schlegel réalise des carreaux gravés décorés à l’engobe. Régisseur 
accessoiriste au festival d’Avignon de 1947 à 1951, elle y rencontre Jean Vilar, 
qui deviendra son beau-frère, et le peintre décorateur Jean Gischia.  

En 1950, elle commence à tourner la terre. En 1954, elle réalise ses premières 
grandes poteries montées au colombin et en 1955, elle participe à l’exposition 
Abstraction et poteries usuelles à la galerie La Roue avec Elisabeth Joulia. En 
1956, elle commence à enseigner à l’atelier du musée des Arts Décoratifs. En 
1957, elle présente ses nouvelles pièces à la galerie La Demeure, et deux de ses 
pièces rentrent dans les collections publiques, le musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris et le Musée National d’Art Moderne. Elle expose alors dans le monde 
entier; le musée de Syracuse à New York et le musée de Faenza acquièrent ses 
pièces. 

Lorsqu’elle s’installe à Paris dans le quartier d’Alésia, elle commence à travailler 
le plâtre et en 1959 elle réalise ses premières cheminées qui la conduiront peu à 
peu à abandonner la céramique. 

 

Véra Székély. 1923 – 1995 

Pierre et Véra Szekely rencontrent André Borderie en 1946 à l’atelier de 
propagande graphiste à Vienne en Autriche. 

Tous les trois installent un atelier de céramique en 1948, à Marcoussis.  

C’est en 1957, qu’André Borderie quitte les Szekely pour installer un nouvel 
atelier à Senlis. 
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