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Christine Lodevèze découvre lo céromique il y o une trentoine dbn-

nées dons une MJC de ouortier.
Après s'être essoyée ù lo couture,
lo peinture sur soie, elle entre dons
l'otelier de poterie et commence à

trovqiller lo terre. Puis viennent
les couleurs. Emerveillée oor les
possibilités de l'émoilloge et des
émoux minéroux de houte tempéroture, elle commence à foire des
essois sur les dosoges des différents composonts et pigments et
observe leur réoction à lo cuisson.
Dès lors, elle nburo de cesse oe rechercher de nouvelles couleurs et
de nouvelles textures. "Lo splendeur de cette robe d'émoil, dense

profonde me captive'| Elle court
les bibliothèques et notomment
lo bibliothèque Forney à Poris à
lo recherche dbuvroges dbuteurs
oméricoins, conodiens ou même
oustroliens dont certoins ont étu-
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dié d'onciens émoux chinois ou
microscope électronique pour tenter d'en percer les secrets.
Lo noture, son énergie, les éléments, I'eou., lo terre, le feu, les
phénomènes noturels I'inspirent.
Ses æuvres expriment lo puissonce de cette noture que rien ne
peut égoler. On retrouve cet esprit
dons so série de "Totems", qui troduisent les effets de lo force de
l'eou et du vent conjugués sur les
foloises de Normondie.
Ses oeuvres montrent égolement
lo duolité présente en toute chose,

lo duqlité €omme source de vie.
f homme/lo femme, le chqud/
le froid, le soleil/lo nuit, lo vie/lo
mort, le vide/le plein... Ainsi, dons
lo série de pièces intitulée Ovolies,
on retrouve cette rondeur de Io
coque, source de lo vie, symbole
de lo noissonce.
Depuis quelque temps, Christine
Lodevèze s'essoie ou modeloge.

Des bustes

et des visoges de

femmes trônent dons son otelier.

Une nouvelle expérience qui

lo

rovie.

Cette qnnée, Christine Lqdevèze
foit portie du comité dbrgonisotion de lq biennole 2014 de lo céromique qui ouro lieu du 24 ovril
qu 18 moià lo prestigieuse cité de
lo céromigue à Sèvres. Une moni-

festotion exceptionnelle qui réuniro 60 ortistes du monde entier,
dont sept mqitres joponois et à
loquelle elle exposero elle-qussi.
Christine Lodevèze : 06 31 13 57 85.
Visite de I'otelier sur demonde et vente directe sur ploce

En sovoir plus
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Lo céromique en quelques mots

ll s'ogit d'une terre, souvent de l'orgile, entièrement minérole, qui oprès ovoir été trqvqillée, est
cuite une première fois entre 800 et 1000". Cette
première cuisson tronsforme I'orgile en céromique.
Les pièces sont ensuite émoillées : elles sont
recouvertes d'une couche de poudre de minéroux
diluée dons de I'eou ovont d'être remises ou four
pour une cuisson différente ou cours de loquelle
lo poudre devient du verre fondu à lo surfoce de
lo pièce. L'émoilloge peut se fqire à lo louche, ou
trempoge, ou pinceou, ou ou pistolet.
A un certoin degré de cuisson, lo couche de minéroux entre en fusion et cet émoil liouide se colle à
I'orgile. Refroidi, il peut être brillont ou mot, tronsporent ou opqque, plus ou moins coloré selon
lo recette utilisée. Pour cette cuisson qui peut se
fqire dons un four électrique, à goz ou à bois, Io
tempéroture sero plus houte pour que les émoux
fondent. Pour le grès, elle otteindro pour le grès
1280' (en 8h environ).
L'émqil est une combinoison d'oxydes en poudre.
Lémoilloge comporte toujours 3 composonts de
bose : lo silice qui constitue le verre, un fondont
dont dépend le point de fusion et I'olumine qui
stqbilise l'émqil pour le souder à I'orgile. Auxquels
sbjoutent dhutres mqtières telles que le feldspoth, le koolin, le tolc... et des oxydes coloronts :
titone, oxyde ou corbonote de cuivre, cobolt,
oxyde de fer, mongonèse, étoin, chrome...
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Une équipe de prof-essionnels
au service des f'amiiles.
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