ʃ

2019 2020

Les extras
des ateliers d’ecriture

Chez Charlotte HEURTIER
Céramiste
21 janvier 2020

Mardi, 21 janvier 2020, la céramiste Charlotte HEURTIER a accueilli les
mardis dans son atelier de la rue de Ribeauvillé à Strasbourg.
Elle a partagé avec enthousiasme son rapport à la terre, à la nature, sa façon
de dessiner et de créer ses motifs mais surtout le travail de ses mains pour
former les différentes pièces.
Un univers chaleureux, une artiste talentueuse d’une grande simplicité.
Une femme orchestre
Ce soir j’ai rendez-vous avec la terre et je me rends donc chez Charlotte
aux mille et un métiers.
Quand je pénètre dans son local au 33 rue de Ribeauvillé à Strasbourg,
malgré le four qui trône au fond de la pièce la gueule ouverte prêt à
accueillir une nouvelle fournée, je ne détecte aucune odeur de farine ou
de cuisson caractéristique d’une boulangerie. Non, mon odorat ne capte
rien de très prononcé si ce n’est un léger effluve de terre mouillée après
le passage d’un orage.
En balayant l’atelier du regard, je finis par apercevoir un pain d’argile
posé sur la table de travail. Une fois malaxé, mis en forme, décoré, il
donnera naissance à de superbes créations.
Pas de trace de pétrin, tant mieux, ça nous évitera de tomber dedans.
Et même si la maîtresse des lieux est réfractaire au tour et adepte du
moule, elle a plus d’un tour dans son sac : elle remplace la levure par du
défloculant qui permettra à la pâte d’épouser parfaitement l’un des
nombreux moules conçus par ses soins qu’elle remplace régulièrement
lorsqu’ils ne tirent plus (je vous en apprends des choses, non ?).
Dépourvue de recette ou de Thermomix, elle façonne des tuiles, non pas
pour les manger mais pour les apposer au mur et mémoriser ainsi ses
tests de couleurs au sortir du four. Par exemple, entre ses mains, le
blanc devient beige.
Ici, l’assaisonnement n’est ni le sel ni le poivre mais des ingrédients tels
le cobalt, le cuivre, l’ambre ou le quartz.

Tout comme un cuisinier, Charlotte manie la râpe ou le fil à couper. Comme pour lui, le temps de cuisson et
le réglage de la chaleur du four sont essentiels à la bonne réussite du plat. Mais la grande différence c’est
que Charlotte devra attendre deux longs jours avant de pouvoir juger du résultat de son travail.
Alors, s’il ne s’agit pas d’une boulangère, peut-être sommes-nous chez une artiste peintre.
Des dessins d’animaux sont affichés au mur : chats, baleines, pandas, koalas, lapins cohabitent
paisiblement. Ils ont tous la caractéristique de pouvoir être exécutés d’un seul trait sans lever la main. Elle
travaille sans filet c’est-à-dire sans croquis pour effectuer ses sgraffitos ou engobes grattées (dessins
réalisés en grattant de la matière). Des bocaux de couleurs aux noms parfois énigmatiques sont empilés à
côté de nombreux pinceaux et de quelques couteaux : vert, bleu cobalt, orage …
C’est bien beau mais comment expliquer l’absence de chevalet ou plutôt la présence d’ustensiles de type
mirettes, ébauchoirs, estèques, pointes, scalpels. Vous avez bien lu des scalpels utilisés pour effectuer des
découpes. Non, elle n’est pas chirurgien.
Alors dentiste ? Il est vrai que ses moules d’anses de mug me font penser à des dentiers. Et si les
céramiques et l’émail sont ici partout présents, il n’y a pas de fraise qui se la ramène, Dieu merci.
Eurêka, alchimiste puisqu’elle sait comment transformer une peinture rougeâtre en or (si, si croyez-moi).
Notre céramiste est aussi animatrice puisqu’elle propose des stages pour adultes et enfants. Pour éviter que
les participants soient perdus, elle leur donne des consignes comme le ferait un animateur d’atelier
d’écriture livrant un incipit.
Elle participe à des salons d’artisans mais cela suppose de remettre un dossier au préalable. Si elle est
retenue, elle joue alors à la marchande pour avoir le plaisir d’échanger et de faire connaissance avec les
personnes qui vont adopter ses créations. Pour se faire, elle est également conductrice de camionnette,
monteuse de stand, électricienne pour l’éclairage dudit stand, photographe pour pouvoir vendre ses œuvres
sur son site internet.
L’affiche du salon des métiers d’art à Strasbourg, placardée sur la porte d’entrée, présente un de ses
photophores en porcelaine ajourée et atteste ainsi à la fois de ses talents de potier et de photographe.
Contrainte et forcée, Charlotte est aussi comptable à ses heures. Ça lui va comme à un pochtron un verre
d’eau. Il faut préciser que notre céramiste a des petits airs du regretté Coluche, sa coiffure peut-être, son
rire communicatif et ses yeux plein de malice sûrement.
Elle est parfois poétesse quand elle évoque la mémoire de l’argile qui restitue les pressions qu’il a subies
sous forme de petits défauts qui apparaissent après la cuisson et qu’il lui faudra gommer.
Et si elle n’a pas donné son nom à une rose, un pichet à eau est devenu Broc de Charlotte grâce à un
concours remporté.
Au final, elle pourrait être philosophe puisqu’elle nous explique que la céramique est une école de la
patience et d’humilité.
La terre, l’humus, dicte le rythme puisqu’il faut respecter des étapes, des temps de pause et attendre que
les pièces soient parfaitement sèches avant de les mettre au four et qu’elles aient refroidi avant de les en
retirer. Charlotte est obligée de ralentir son rythme en hiver et de l’accélérer en été, les pièces ayant
tendance à sécher beaucoup plus rapidement.
Humilité parce que rien n’est sûr, rien n’est gagné et que chaque phase est délicate et qu’à tout moment
l’objet peut se briser.
Charlotte a le mot de la fin : « la chute n’est jamais bonne en céramique ».
Pierre Emmanuel Prat

La terre
Ce soir, j’ai rendez-vous avec la terre, ce matériau dont nous sommes faits depuis la nuit des temps. Celle
que nous foulions de nos petits pieds nus et que nous goûtions enfants. Celle qui nourrit les hommes de
ses richesses ou les affame après les colères du ciel ou la rage des vents.
Ce soir, j’ai rendez-vous avec l’Histoire. Là devant moi, je vois le premier céramiste, ce chaman qui fait
cuire l’argile tout en invoquant le feu pour qu’il apporte réponse aux peurs collectives de son clan.
Le chasseur cueilleur s’est, par la suite, sédentarisé, abandonnant la vie nomade et les longues errances
d’une pâture à l’autre. Le céramiste accompagne ce changement et conçoit des jarres rituelles et des pots
pour conserver les aliments. Et la terre, toujours, reste nourricière.
Ce soir, j’ai rendez-vous avec la céramiste Charlotte Heurtier qui nous a ouvert les portes de son atelier.
Elle décrit la porcelaine, évoque les réactions chimiques, les températures de cuisson, la dilatation et la
rétractation. Elle parle avec ses mains. Quand son visage s’épanouit, elle partage volontiers avec nous son
amour pour la matière, son humilité face à l’humus, le bonheur d’un travail qu’elle aime passionnément.
Elle règne en maîtresse sur son univers bien ordonné et délicat. De délicieux animaux exposent leurs
rondeurs et posent en rêvant pour notre plus grand plaisir. Les photophores ajourés ou translucides filtrent
une lumière douce. Les touches d’or attirent notre regard et font crisser nos plumes.
Danièle FRAUENSOHN

La Petite Fée Porcelaine
Ce soir, j’ai rendez-vous avec la terre, avait clamé la lune en frémissant. Et ses éclats avaient illuminé le
monde en l’entrainant dans une vaste cosmogonie éblouissante, la dernière de ce lieu où vivait une
petite fée.
À présent, l’étoile de sa baguette magique était le seul vestige de lumière de ce qui était devenu une terre
aride. Et froide. Et sombre. Vaincue par la bataille féroce que lui avait livré la nuit, le jour peu à peu s’était
éteint. Et avait disparu, avec ses habitants, partis vers des contrées plus lumineuses. Mais bien que triste
et solitaire, la petite fée n’avait pas baissé les bras, et était partie braver la nuit avec ses sortilèges, à la
recherche de cendres de lumière qu’elle pourrait réanimer, faire pousser et récolter. Et recréer ainsi la
merveilleuse osmose du jour quand il étreint passionnément la nuit.
Que de fois, sur son chemin si long, si harassant, la petite fée fût-elle découragée, Mais jamais, elle ne
capitula. Et puis, une nuit plus ténébreuse que toutes les autres nuits, elle crut apercevoir comme une petite
danse opalescente qui semblait l’appeler. Elle se frotta les yeux, pensant rêver, mais l’illusion persista. À la
lumière tremblotante de sa baguette magique (aussi émue qu’elle-même) elle courut, courut à en perdre
haleine et s’écroula dans une matière toute fine, toute chaude et toute vivante qu’elle reconnut sans
hésiter : de la poussière mythique de porcelaine, cette terre de légende : elle existait donc vraiment…
Et sous la pluie qui, soudain, avait recommencé à tomber, l’alchimie subtile de l’eau, de la terre, de la
chaleur et de la lumière fit lentement son œuvre. Des mains magiques de la petite fée naquirent les
premiers mondes de porcelaine qui gardèrent en eux de minuscules parcelles cosmiques.
D’éternité. Jusqu’à nos jours.
Rosemarie D.

Ce soir, j’ai rendez-vous avec la terre.
C’est une petite brisure de terre, provenant d’un gros pain lourd, massif et encombrant, un dérisoire
morceau, d’une couleur indéfinie, entre un gris clair et un blanc cassé, que je prends précautionneusement
entre mes doigts. Je le caresse, il est frais et colle un peu. Dans ma main chaude, je le pétris lentement et
le morceau se transforme en boule, puis en bille bien ronde. Elle me semble si délicate que je n’ose trop la
presser. Ses milliers d’infimes grains lui confèrent une texture surprenante qui se fendille faiblement.
À ce moment-là, la terre me parle. J’entends à peine son murmure, elle me raconte des histoires de pâtes
à modeler de mon enfance. De longs pétrissages à de bizarres façonnages, d’interminables malaxages
pour des entrelacements de plus en plus fins, des mélanges de couleurs pour finir en magma absolu. Puis
des créations multiples ont germé dans mon imagination et des petits objets usuels sont apparus. Mais
aussi et surtout des animaux fantastiques ont surgi, des papillons multicolores se sont envolés, des
éléphants roses ont déboulé et des escargots aux coquilles rebondies ont émergé.
La petite boule de terre toujours entre mes doigts, je vois maintenant des lapins aux longues oreilles, des
chats coquets et de jolis oiseaux moqueurs, au graphisme épuré, agrémenter des mugs, des coupelles,
des vases, des assiettes, des coupes de toutes tailles.
Je suis chez Charlotte Heurtier.
Irène Schouler

Et pourtant elle vit
(E pur si muove)
Ce soir, j'ai rendez-vous avec la terre. Dans un grand sac,
le pain d'argile attend en silence la main qui va plonger
pour saisir une part de matière qui se transformera et
prendra vie sous ses doigts. Et ce soir, c'est moi qui
plonge la main dans le sac et qui prélève une petite part,
en espérant que la magie opérera.
Me voilà face à une boule de belle terre blanche.
Je m'en saisis délicatement et l'effleure doucement pour en sentir son grain très fin, puis je respire son
odeur et en apprécie sa légère âcreté. Je la tourne et la retourne, sens son impatience à s'éveiller et laisse
vagabonder mon imagination, fécondée par toutes les pièces déjà façonnées posées sur les étagères. Et
dans un grand élan, celles-ci prennent vie : les chats s'étirent, les baleines soufflent, les pandas baillent, le
renardeau se cache... le tout dans une lumière bleutée qui peu à peu enveloppe l'atelier comme dans un
cocon. Puis des éclats lumineux palpitent en projetant les silhouettes finement découpées des
photophores. Mes yeux papillonnent et voudraient emmagasiner un peu de cette énergie pour l'insuffler
dans ma boule de terre. Et je remarque alors la porte du four béante comme un appel à l'action.
Mais comment m'y prendre ? Devant moi s'étalent des ébauchoirs de bois bien poli, des couteaux de toute
taille, une tournette de table, des mirettes, des estèques, des éponges, des grattoirs, bref une panoplie
d'outils pour modeler, sculpter, lisser...
Mais pour l'instant, travaillons avec les mains ! Je prends la boule de terre, la malaxe, la roule ; mes doigts
s'enfoncent légèrement et je reforme une boule et l'étire dans un sens, puis dans un autre. C'est une
sensation très agréable, sensuelle même, que je voudrais prolonger car c'est aussi le prélude à
l'émergence d'une forme latente, pouvant se concrétiser dans une multitude de possibilités.

Et ce sera ? Mes doigts s'agitent et peu à peu ébauchent un petit animal. Tiens, on dirait un oiseau ! Il est
encore tout recroquevillé. Comment va-t-il déployer ses ailes et prendre son envol ? Il va falloir demander
conseil à Charlotte la céramiste et puis elle pourra aussi me préparer la couleur car toutes ces poudres
dans les pots sont bien mystérieuses et changent malicieusement de couleur avec les degrés de cuisson.
Et pfftt, voilà que mon oiseau, comme dans un rêve, s'envole, va se blottir dans le creux d'une coupelle et
se fige dans une immobilité intemporelle.
Le calme est revenu dans l'atelier et ma boule de terre blanche me nargue.
Françoise DREYSSE

Une Empreinte
Ce soir j’ai rendez-vous avec la terre, et j’en suite toute étonnée !
Si je connais bien celle de mon jardin, brune, grasse, parfois collante, cette terre que je bichonne pour faire
pousser des fleurs et des légumes, il en va tout autrement de celle que je vais rencontrer ce soir.
En pénétrant dans l’atelier de Charlotte, c’est d’abord l’odeur qui m’interpelle ! Une senteur piquante saisit
mes narines et un goût inconnu, me racontant des histoires d’embruns, titille ma langue.
Puis, c’est la texture de la glaise que je découvre. Elle est amicale, d’une étonnante simplicité, et glisse,
fine et apaisante, entre les doigts. Sous sa jolie couleur beige rosée, on la devine vivante, se laissant
facilement travailler une fois apprivoisée. Malaxée, elle roule sous les doigts, docile et fidèle.
La jeune femme nous parle avec passion de son métier de céramiste tout en nous faisant découvrir son
incroyable atelier.
Un four pour cuire la porcelaine, des moules en plâtre, de nombreux outils éparpillés en différents endroits,
presque identiques à ceux d’un sculpteur, pour tracer, façonner, gratter, râper, gommer les aspérités.
Mais c’est le scalpel et la petite aiguille qui s’occuperont du trait, le seul, l’unique, qui court sur la
porcelaine, comme une écriture pressée de raconter son histoire.
Des chats facétieux, des koalas aux yeux étonnés surgissent, tellement vivants, sous le geste précis et sûr
de la céramiste. Elle trace leurs silhouettes, leur invente une vie, les habille de couleurs délicates
composées à partir de minéraux savamment dosés. Et c’est une véritable arche de Noé qui peuple ses
étagères !
Je saisis une petite coupelle en porcelaine et la manipule avec précaution. Elle se niche dans ma paume,
tiède, lisse comme un galet que la mer aurait roulé. Son toucher à la douceur presque sensuelle m’intrigue
et je cherche à découvrir son secret ! Ornée sur son bord d’un délicat dessin de baleine, la petite coupelle
me parle d’aventures lointaines, de mer, d’amitié. Mes doigts curieux l’explorent, lorsqu’enfin je devine en
son creux, l’empreinte indélébile d’une vie souterraine reliée à la terre, que la créatrice y a déposée.
Sylvie Mignot

