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Dans le cadre de la célébration des 50 ans de la Galerie Anne-Sophie Duval, Julie Blum est heureuse 
de présenter pour la première fois un ensemble exceptionnel de céramiques de l’artiste bulgare 
Vassil Ivanoff. 

Cette troisième exposition qui vient clore le cycle d’expositions liées aux 50 ans de la galerie, 
démontre et prolonge la passion qui anime la galerie pour la céramique et aussi l’engagement d’Anne 
Sophie Duval hier et de Julie Blum aujourd’hui pour les artistes dont l’œuvre s’est véritablement 
développée dans la seconde moitié du XXe siècle et notamment à La Borne.

Avec près d’une centaine de vases, sculptures, coupes et plaques datées des années 1950-1960, 
accompagnées de quelques peintures sur toile de l’artiste cette exposition permet d’embrasser une 
période clé du travail de l’artiste et de découvrir de nombreuses œuvres inédites car jamais été 
montrées au public. C’est surtout pour Julie Blum l’occasion de présenter un large corpus de ses 
œuvres car la dernière exposition monographique consacrée à l’artiste remonte à 1992 au Musée 
national de Céramique à Sèvres. Cette exposition sera accompagnée d’un catalogue illustré avec 
les textes d’Antoinette Faÿ Hallé, Jean-Jacques Wattel, Renaud Régnier. 
Cette exposition est également possible grâce à l’Association des amis d’Ivanoff créée en 1973 
et animée par Denise Roux, la compagne d’Ivanoff (décédée depuis). L’Association a eu un rôle 
important pour porter la mémoire de l’artiste entre 1973 et 2022.
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Vassil Ivanoff, Vase «Cubiste», Grès à engobe 
blanc et brun, H. 16cm, vers 1962-1965

Vassil Ivanoff (1897-1973), 
Vase taureau en grès émaillé marbré de brun

Simultanément, la Galerie Anne-Sophie Duval participera à l’édition inaugurale de Design Miami 
Paris en octobre 2022.
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« L’œuvre de Vassil Ivanoff est foisonnante, 
inspirée, unique » (Alain Gaudebert) : vases 
à émail rouge sang de bœuf pour les plus 
connus, plats usuels, plaques gravées, 
vases anthropomorphes engobés, 
poteries érotiques, pots zoomorphes, 
compositions abstraites ou sculptures 
aux formes libres… toutes révèlent 
une créativité puissante et sensuelle. 

Ses influences sont également 
nombreuses et diverses : Lipchitz, 
Zadkine, Picasso, Brancusi mais aussi les 
statuettes archaïques mésopotamiennes, 
la céramique précolombienne... En 
1963, il réalise aux Pays-Bas des pièces 
monumentales qui connaissent un succès 
retentissant. 

Artiste solitaire, à la fois rude et sensible, 
Ivanoff expose rarement. « Les œuvres de 
ce céramiste-sculpteur portent en elles son 
énergie puissante, sa quête de liberté, son 
exigence légendaire » (Joseph Rossetto).

Vassil Ivanoff, Vase anthropomorphe 
en grès à engobe brun

Vassil Ivanoff, Sculpture céphalomorphe cubiste 
en grès à engobe brun et blanc. 

Vers 1955-1960

CÉRAMISTE ET SCULPTEUR
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Vassil Ivanoff, Coupe en grès. Décor en 
plein d’un animal stylisé bleu foncé sur fond 

blanc.  Vers 1956-1958.
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Né en 1897 à Tirnovo en Bulgarie, Vassil Ivanoff 
est considéré comme une des figures majeures 
de la céramique contemporaine. Après des 
études artistiques, il arrive en France en 1922. 
Paris est alors la capitale des arts. Il y exerce 
divers métiers et déploie ses talents de peintre 
décorateur pour gagner sa vie. Il peint, dessine 
et réalise des portraits photographiques. 
En 1927, il se marie avec 
Henriette Moser avec qui il a 
deux enfants, Ania et Vania. 
Il reprend ensuite le studio 
de son beau-frère, le célèbre 
photographe américain 
Philippe Halsman, au moment 
où celui-ci émigre à New York. Ce n’est que plus 
tard, à cinquante ans, que Ivanoff découvre sa 
véritable passion qui l’occupera jusqu’à la fin 
de sa vie : la céramique en découvrant le livre 
« L’Art de la poterie » du céramiste anglais 
William Lee. 

Ivanoff se rend d’abord à Saint-Amand-en-
Puisaye, fasciné par le grès et l’art du tournage, 
avant de s’installer définitivement en 1946 à La 
Borne, un village potier du Berry. Là, il retrouve 
une communauté d’artistes céramistes, Paul 
Beyer, Jean et Jacqueline Lerat rejoints bientôt 
par Elisabeth Joulia, des pionniers de la 
céramique moderne.

Vivant dans une petite 
maison-atelier, il choisit lui-
même le bois pour son four, 
il va chercher la terre, il 
prépare ses émaux. Toujours 
à la recherche d’un nouveau 
mode d’expression, il modèle 

la terre de ses céramiques comme des 
sculptures avec rudesse et sensualité. Il produit 
près de 3000 pièces sur deux décennies, tour 
de force exceptionnel quand on sait qu’il suivait 
personnellement et méticuleusement chaque 
étape de la sculpture à la cuisson en passant 
par l’émaillage des céramiques dans son 
propre four. 

« Les œuvres de ce 
céramiste-sculpteur portent en 
elles son énergie puissante, sa 

quête de liberté, son 
exigence légendaire »

VASSIL IVANOFF, ARTISTE AUDACIEUX

© Portrait Vassil Ivanoff
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Vassil Ivanoff, Femme assise en grès à engobe brun 
foncé, chevelure en corde. 

Vers 1950-1952
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Contacts presse Favori : 
Grégoire Marot, Amy de Leusse, Eugénie Vignon

 amy@favoriparis.com; eugenie@favoriparis.com | +33 1 42 71 20 46

1. Flacon 
anthropomorphe en 

grès émaillé 
représentant une

figure assise, 
deux passants reliés 
par une corde, 1968

2. Construction en 
grès engobé imitant le 

métal, 
vers 1967-1970

3. Sculpture 
composite, bloc de 

grès au sel , percé d’un 
trou contenant une 

boule 
suspendue, 

vers 1965-1970 

4.  Vase 
anthropomorphe en 
grès au sel à décor 

engobé blanc porcelai-
neux et brun
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