
Miroir mural modèle “Pélican” en émail bleu turquoise et outremer, verre cristallisé et rehaussé d’or. 
C.1960. Dim. 30 x 24 cm.

La galerie Anne-Sophie Duval et Julie Blum 
présentent 

MITHÉ ESPELT
UNE ALCHIMISTE MODERNE

DOSSIER DE PRESSE



C’est avec grand plaisir que la galerie Anne-Sophie Duval et 
Julie Blum vous font partager leur enthousiasme pour 
l'oeuvre de Mithé Espelt, céramiste audacieuse dont le talent 
éclot au lendemain de la guerre, à Lunel en Camargue.

Devenues “mystérieuses” avec le temps, les créations 
délicieuses de Mithé, pourtant jamais signées, restent 
reconnaissables entre toutes grâce à leurs petites dimensions, 
leurs tonalités exquises, leurs motifs de fleurs et d’oiseaux et 
surtout, à la qualité de leur dorure.

Ainsi, après de longues et patientes recherches, la galerie est 
heureuse de remettre en lumière le travail de cette artiste 
discrète avec la rétrospective “Mithé Espelt, une alchimiste 
moderne“.
Cette exposition nous permet aussi de redécouvrir d’un œil 
nouveau l’imaginaire fleuri des sixties et des années Pop du 
“Flower Power”.

Proche de Valentine Schlegel ou encore de Jean Hugo, 
Mithé Espelt réalise bijoux, miroirs et coffrets à
secrets dotés d’un infini pouvoir de séduction qui enchantent 
une clientèle prestigieuse comme Louise de Vilmorin.  Ses 
créations ont été ensuite diffusées auprès des boutiques à la 
mode comme Souleiado,  Poupette Vachon à St Tropez, ou 
les galeries Jacques Gautier à Paris et La Roue à Vallauris.

L'exposition, qui aura lieu à la galerie Anne-Sophie Duval du 
21 septembre au 21 décembre 2020, présentera ses oeuvres 
à la fois glamour, colorées et élégantes de cette artiste libre 
et inspirée. 

Afin d’accueillir nos amis et collectionneurs dans les 
meilleures conditions, la galerie ouvrira ses portes certains 
dimanches, commençant par un brunch le dimanche 20 
septembre 2020 dans la cour de la galerie. A cette occasion, 
une signature de l’ouvrage Mithé Espelt, le luxe discret du 
quotidien, par Antoine Candau, se tiendra à la galerie.

Couvercle de coffret, modèle “Rond Perles”   
C. 1950, diam. 9 cm.

Quatre coffrets à motif  Fleur, couleurs vives sur fond or, 
C. 1960, 10 x 10 cm.



Coffret avec formes libres de verre 
fondu jaune vif, or craquelé 
c. 1970, h 14 cm x 14 cm 

Miroir circulaire à motifs rayonnants 
en émail corail sur fond or craquelé
C.1950, diam. 26 cm.

Collier en céramique émaillé rose 
corail et or craquelé réalisé pour 
Souleiado, c. 1948.

Quelques dates clé

1923 – Naissance de Marie-Thérèse Espelt, appelée Mithé, dans la cité camarguaise 
de Lunel. 

1929 – Installation du peintre et décorateur Jean Hugo au Mas de Fourques à Lunel, 
qui fréquente le grand-père de Mithé. Elle y côtoie Jean Cocteau, Louise de 
Vilmorin, Christian Bérard, Jaime Sabartés…

1939-43 – A 16 ans, rentre à l’école des Beaux-Arts de Montpellier. Première 
femme à intégrer le cours de sculpture de Marcel Le Louet, étudie aux côtés de 
Valentine Schlegel et Pierre Soulages.

1943-44 – Apprentissage de la céramique à l’École de Fontcarrade, sous la 
direction d’Emilie Decanis.

1944-46 – Mithé s’installe à Paris pour travailler à l’atelier de boutons en céramique 
Lydia Chartier. Nathalie Pol l’initie à la technique de l’or étiré. Réalisation des 
créations de Line Vautrin.

1946 – Retour à Lunel et création de l’atelier MITHE ESPELT dans l’Hôtel de 
Bernis, avec l’aide de sa sœure Mireille. Elle réalise ses premiers bijoux en perles de 
céramique sur fond or.

1947 – Initie Jean Hugo à la céramique et réalise plusieurs commandes pour Louise 
de Vilmorin, Jaime Sabartés.... Diffusion de ses collections de bijoux par la 
marque Souleiado. Succès de ses créations dans les boutiques de mode, notamment 
chez Poupette Vachon à St Tropez, la styliste de Brigitte Bardot.

1947-48 – Premiers modèles de petits objets décoratifs avec série de miroirs à main 
et des couvercles de coffrets à bijoux en céramique émaillée rehaussée d’or.

1951 – Mithé épouse Maurice Figére, jeune avocat qui l’aide à développer son 
atelier et effectue des recherches de couleurs sur les émaux et le verre fondu. Mise 
au point des techniques d’estampage. Elle réalise des carreaux décoratifs diffusés 
dans la boutique de mobilier en rotin d’Olga Florac aux Saintes-Maries-de-la-mer.

1954-55 – Naissance de ses enfants, Marion et Martin. Mithé participe à plusieurs 
expositions de céramiques.

1955 – Décide de ne plus signer ses œuvres et de se concentrer sur la production 
d’accessoires de mode ultra-chics:  bijoux, miroirs et coffrets, 

Distribution dans un réseau de  boutiques de décoration et de galeries en Provence et 
partout en France. Ses productions sont proposées au « Papillon Bleu » à Nîmes, à 
la « Galerie Art et Décoration » de Montpellier,  aux Baux de Provence chez 
Geneviève Lecas de Cinarca, ainsi qu’à la « Galerie La Roue » à Vallauris et chez 
Jacques Gautier à Paris. 

1960 – Années POP: Lancement d’une nouvelle collection de miroirs-fleurs aux 
couleurs vives. Plusieurs séries aux décors d’oiseaux. Grand succès des nouvelles 
productions de l’atelier.

1974 – Ouverture de sa boutique/galerie "Calypso" en Martinique où elle présente 
des vêtements et tuniques aux couleurs vives aux côté des ses accessoires en 
céramiques et de créations de Jean Hugo et Dominique Pouchain .

1975 –  Mithé dessine quelques objets joyeux et utilitaires tels que des 
thermomètres, des pieds de lampes et des pendules.

2000 –  Mithé crée “Millenium”, sa dernière œuvre.

2002 – Décès de Maurice. Marion honore les dernières commandes de l’atelier qui 
ferme quelque temps plus tard.



Deux coffrets, avec couvercles en céramique 
dorée à l’or fin et inclusion de verre cristallisé 
C.1950, l: 23 cm .

Croix pectorales, céramique dorée à l’or fin. C.1948, 
h: 4 cm

Miroir modèle “Mérida”,  avec cabochons de 
verre cristallisé bleuté sur fond or craquelé. C. 
1960, h: 28 cm.

Miroir à main, céramique émaillé avec motif de 
perles dorées et noires sur fond blanc, c. 1950, h 28 
cm.



Miroir mural “Fleurs,”  céramique émaillée rouge, orange et vert sur fond noir, or 
craquelé, c. 1967 
dimension: 29 cm. diam

Visuels disponibles en HD. Merci de contacter le galerie à l’adresse ci-dessous ou au 06 77 11 27 24.

Miroir mural “Anémone,” céramique émaillée rouge, orange et vert, c. 1965
dimension: 34,5 cm x 30,5 cm.


