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A travers ces oeuvres, nous est offerte l’expression artistique réussie d’une rencontre entre 
deux êtres menés par une quête de l’Intime, du Vrai, du Beau. L’oeuvre commune nous 
transporte entre créativité et tradition, sans qu’aucune ne prenne le dessus.

A travers les formes et les couleurs, nous voyageons vers l’Asie mystique mais aussi les 
éléments et la nature, qui semblent danser et se mouvoir dans le creuset argileux de ces 
pièces. Des mondes s’ouvrent, se déploient et se déplacent. De manière inattendue, de 
nouvelles dimensions s’offrent à notre regard, d’une pièce à l’autre, pour nous porter au 
coeur du processus créatif. Ni achèvement - ni fixation. 
Cette création met les objets en mouvement, les rendant vivants, identiques à eux-même 
et en perpétuel changement.

Un style nait de cette rencontre et nous donne un langage à découvrir, porteur d’un sens -  
au-delà de toute signification - qui, à peine touché du doigt, nous échappe pour nous 
engager intimement à aller plus loin.

Karine Morange



Raphaëlle Jouffroy - Thierry Martin

En se retirant de l’argile façonnée, 
l’eau imprime aux terres mêlées leur torsion singulière, 

elle entraîne la lente émergence 
d’une forme irrégulière, quasi végétale. 

A travers l’univers aquatique des peintures, 
l’eau retrouvée vient à nouveau remplir la forme, 
épouser ses contours et creuser sa profondeur. 

Et de ce double mouvement de l’eau peut naître, 
à chaque fois, la singularité de l’œuvre.

Entre deux eaux
Collection 1



A la direction du Jardin d’Acclimatation, j’ai vécu huit années de bonheur.

Un ami, artiste connu, m’avait fait découvrir la Chine et nous avions ensemble parcouru les hutong 
et donné au jardin et à ses visiteurs le charme d’un voyage dans l’Empire du Milieu… Le temps a passé…

En découvrant les créations de Raphaëlle Jouffroy et Thierry Martin, j’ai eu le sentiment de retrouver 
le raffinement et la magie des couleurs qui m’avaient séduit çà et là du côté de la Grande Muraille.

Leur œuvre raconte une histoire et explore des atmosphères mystérieuses entre Montagnes Célestes 
et fleuve Jaune.

Ces céramiques délicates m’ont donné envie de reprendre la route de la soie…

Jean-Pierre Bardery
27 mars 2019

As Director of the Jardin d’Acclimatation in Paris, I have lived eight years of happiness.

I discovered China with the help of a friend, a well-known artist. Together, we traveled the hutongs. 
We gave to the garden and its visitors the charm of a voyage in the Middle Kingdom…Time passed…

In discovering the creations of Raphaëlle Jouffroy and Thierry Martin, I have had the same feeling of rediscovering 
the refinement and magic of colors that so seduced me here and there, alongside the Great Wall of China.

Their work tells the story and explores the mysterious atmosphere between the Mountains of Heaven 
and the Yellow River.

These delicate ceramics awakened the desire to once again travel the Silk Road…

Jean-Pierre Bardery
March 27, 2019







Avers revers, adret ubac, corps décor, autant de déclinaisons qui s’appliquent à ces jeux à quatre 
mains de matière et de lumière. Sans doute serait-il plus exact de parler d’une main plurielle 
en quête d’une œuvre singulière, car l’harmonie préside à ces jeux infinis. Jeux de l’amour et du 
hasard, de l’amour de la céramique et de la peinture, du hasard du tour, du four, du trait, de la 
touche. 

Extérieur intérieur, intérieur extérieur, l’ouvrage est réversible, le duo primant sur l’ego le 
transcende. L’équation est simple, la fusion engendre la création. Les outils classiques, de 
même que les harmoniques… Le céramiste ne s’affiche pas rebelle, le peintre cite ses sources. 
L’honnêteté aujourd’hui est audace. 
Ni le céramiste, ni le peintre ne cherchent à refaire le monde par la dissonance, mais s’attachent 
à la résonance. Nul besoin de tuer le père, mais comme en Asie, on célèbre le flux incessant des 
générations dans le mouvement de l’univers. Les plats sont des plats, les coupes des coupes. Le 
lien entre le corps et le décor est assuré par le mélange des terres et le feu des couleurs. 

Thierry Martin, le céramiste, façonne les formes tout en pétrissant les argiles et en les estampant 
sur un gabarit préalablement tourné et cuit. Revient à la nature le séchage qui les ondule en 
corolle. La main du potier s’efface devant le règne végétal. Grès, grès porcelaineux, porcelaine, 
peu importe, « ce n’est plus la céramique qui est en question mais la création », comme l’écrit 
Jacqueline Lerat (1920 - 2009), l’un des maîtres de Thierry Martin. 

Thierry Martin, en effet, appartient à cette mouvance des potiers de La Borne, qui, au cœur de la 
France depuis plus de cinquante ans, a su redonner à la céramique ses lettres de noblesse. C’est 
dans ce creuset que précisément il rencontre Yves Mohy (1928 – 2004) dont il devient l’élève et 
qui lui enseigne combien « les formes sont des portes chargées de signes actifs ». C’est également 
dans cet environnement stimulant qu’il reprend à son compte cette pratique visionnaire de 
Jacqueline Lerat qui consiste à « essayer d’être dans la vibration de deux plans voulant se faire écho 
l’un de l’autre et puis se poursuivent ». Ainsi en invitant Raphaëlle Jouffroy, les œuvres vont se 
construire dans ce va-et-vient continuel entre deux pôles. Cette main tendue devient le point de 
rencontre où la céramique se fond avec la peinture. Du végétal naît l’aquatique. 

Main plurielle, œuvre singulière


