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PRÉAMBULE
Pour son exposition du printemps 2015, la galerie 1045
souhaite montrer le travail de Sylvain Thirouin, jeune
céramiste strasbourgeois, qui repousse les limites de la
discipline par une utilisation très élargie du matériau et
une pratique nomade qui lui ouvre des champs d’expressions d’une grande variété. Sylvain Thirouin reçoit
une solide formation céramique à l’École Nationale
Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art
Olivier de Serre à Paris qu’il complète à la section céramique à Harrow, University of Westminster à Londres.
Dès lors, pas d’atelier fixe et un temps de travail limité
dans chacun d’entre eux, des résidences, des séjours
dans les ateliers de Seung Ho Yang et Thiébaut Chagué
notamment. Chacune de ces étapes lui permet de développer des projets d’une grande diversité qui, s’ils ont
en commun la terre, utilisent cependant ce matériau
pour sa capacité à exprimer la trace, la mémoire, le
son, le temps, la fragilité, le matériel et l’immatériel.
Le champ d’action de Sylvain Thirouin est donc très
large et son génie réside dans sa faculté de faire tenir
à la terre un langage adapté à chacune des situations
envisagées, comme d’autres le font avec des mots, des
notes ou des couleurs, pour porter d’une manière très
contemporaine un regard critique et sans complaisance
sur ce qui constitue notre environnement quotidien. Paradoxe peut-être, pour la plupart de ses travaux Sylvain
Thirouin choisi la cuisson au bois, associant un mode
ancestral à une pensée contemporaine. Cette manière
chez lui de mélanger tradition et modernité confère à
ses œuvres un caractère étrange, comme une espèce
de lien entre les époques. On ne peut s’empêcher en
les regardant d’envisager une sorte d’archéologie de la
modernité ou comme si la trace de ce que nous allons
laisser dans le temps se modélisait sous nos yeux. Sylvain
Thirouin dépasse ainsi le domaine de l’objet pour luimême en le connotant d’un contenu qui l’ancre dans
une réalité vécue, traduite par les moyens de la céramique. C’est là sa réponse à l’obsolescence qu’il a cru
déceler un jour dans la pratique céramique qui relève
de la tradition et du savoir-faire deux notions qui pourraient paraître aujourd’hui désuètes. FRANÇOIS BRACK

ENTRETIEN
FRANÇOIS BRACK – La première question que je souhaite
vous poser Sylvain est celle du choix de la terre comme
médium d’expression. Pourquoi celui-ci plutôt qu’un
autre et quel est le cheminement qui vous a conduit
à faire de ce matériau celui de l’expression de votre
pensée ?
SYLVAIN THIROUIN – J’ai commencé la terre dans la continuité de mes études d’arts appliqués, pas par réelle conviction mais pour me rapprocher d’un savoir-faire manuel,
par besoin d’autonomie. La rencontre s’est avérée idéale.
En avançant dans l’apprentissage de la matière, le
besoin de justifier ce choix est devenu crucial. A la fois
fasciné par la liberté que la connaissance de la matière
apporte, sa pratique soulève des questions essentielles
dans un monde où, à mon sens, tout va à l’encontre
d’un tel engagement, exclusif à la matière et qui requiert
patience et persévérance.
Séquence – 2011
grès et engobe, cuisson bois
(à gauche) 70 x 35 x 33 cm
(à droite) 75 x 35 x 33 cm
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Ebranlement – 2012
grès et engobes,
cuisson bois
62 x 112 x 30 cm
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J’avais 17 ans, je l’ai fait assez instinctivement. Premier four à bois, premiers essais, premières exigences
qui n’ont cessé de me stimuler. Plus tard, j’ai perçu la
céramique comme étant obsolescente et l’implication
dans sa pratique devenait une forme de résistance.
Je joue aussi du piano depuis mon enfance mais
c’est plutôt un héritage qu’un choix. J’ai tendance à
improviser sans cesse, comme une pratique qui ne
trouve pas de finalité. Mon travail de céramiste est
moins spontané. L’argile, elle, est une matière concrète
rythmée par des procédés qui me cadrent, avec lesquels
je prends parti.
FB – Vous relevez un point important qui est celui de
l’obsolescence perçue de la céramique dont la matérialité irait à l’encontre d’un courant singularisé par
la dématérialisation et la vitesse des pratiques. Dans
plusieurs de vos œuvres (je pense plus spécifiquement
aux Bolides et aux Séquences) la forme, matérielle, est
chargée de sens, immatériel, qui lui confère une dimension narrative et énigmatique par l’utilisation d’objets
urbains ou de consommation courante reconnaissables
mais détournés de leur fonction. La capacité de la terre
à jouer une telle partition peut-elle lui permettre de
transcender cette obsolescence par le développement
d’un langage rénové apte à renouer avec les préoccupations contemporaines ?
ST – La terre a son propre langage. Elle entraîne souvent
ses praticiens dans des terrains connus, que l’on s’approprie ensuite pour en faire son expression propre. Le
matériau insuffle une pratique expressionniste par les divers effets qui lui sont inhérents. J’ai beaucoup appris
auprès de Seung Ho Yang et
Thiébaut Chagué qui sont
dans cette pratique perfectionniste d’une expression
affinée par l’expérience du
faire. Les « Bolides » (fig. 1)
et « Séquences » (fig. 2) que vous mentionnez sont dans
cette veine pour moi. La forme est portée par une narration associée aux empreintes et à un début de concept.
L’objet archéologique et sa lecture prêtent à considérer
la forme comme ayant une existence fondée. Je crois
qu’à ce moment, le matériau s’impose à moi comme

Bolide vertical – 2012
grès et engobe, cuisson bois
(à gauche) 37 x 37 x 16 cm
(à droite) 41 x 37 x 17 cm

il s’oppose aux empreintes prélevées qui sont témoins
de leur époque et supports de mémoire. La céramique
l’est aussi par sa pérennité et sa complémentarité à
l’activité humaine. C’est dans cette ambivalence que j’ai
construit ces formes, aujourd’hui, elles seraient sûrement
dépouillées de cette narration formelle, l’empreinte
passée au four à bois aurait suffi.
J’ai beaucoup d’attirance pour le travail de ces maîtres
mais mon apprentissage auprès d’eux ne pourrait se

« Le matériau s’impose à moi
comme il s’oppose aux empreintes
prélevées qui sont témoins de
leur époque et supports de mémoire. »
cantonner à faire perdurer leurs « styles ». Les influences
sont déjà grandes et les parfaire serait vain. Elle peut
être aussi là, l’obsolescence.
Dans ma pratique, l’usage de ces savoir-faire n’est
pas anodin, il ne s’agit pas de les sauvegarder mais de
les activer dans des considérations de l’époque.

FB – Votre travail, résolument contemporain, s’ancre
toutefois dans la tradition par la cuisson au feu de
bois. Pourquoi avoir choisi cette forme traditionnelle
au détriment d’autres techniques plus modernes telles
que le gaz ou l’électricité sachant qu’un four à bois rend
les choses plus compliquées (les fours se trouvent à la
campagne, il faut beaucoup de monde pour réaliser une
cuisson, le combustible coûte cher, il faut transporter
les pièces, etc…)?
ST – J’ai construit mon premier four avec Robin Samson, lui aussi céramiste. On avait 18 ans et on a pu
expérimenter en autonomie, avec les moyens que nous
avions. Ma pratique s’est développée au contact de
cet outil qui aussi a convaincu mon choix pour la terre.
Peut-être qu’au début, faire des pièces était un prétexte
pour cuire.
Dans les fours couchés (dits anagama), les oeuvres
dépendent de l’investissement des cuiseurs, d’une gestion du temps et des énergies. On vit la cuisson au même
titre que la confection des pièces. C’est un dialogue
avec le feu où les éléments dominent, où l’on éprouve
le temps. Ce labeur est loin de toutes nos commodités
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Acte manqué – 2013
porcelaine émaillée
37 x 39 x 46 cm

et les matériaux (porcelaine biscuitée et filet d’or) qui
caractérisent la production de Limoges depuis le XVIIIe.
Antérieurement, j’ai réalisé une série de vidéos où
le pot se construit en interaction avec un son. Le son
génère une forme selon mon interprétation ou la forme
tournée génère directement un son. Les séquences
enregistrées sont encodées et deviennent de la data,
mémoire fictive qui fait subsister les artefacts produits
qui eux sont détruits puis recyclés. Le montage vidéo
est lui dirigé par les formes produites au tour et dépend
du concret.
Le résultat fait référence aux visuels abstraits et
hypnotisant des VJ (Visual Jockey) omniprésents lorsque
j’habitais à Londres. Les
procédés que j’utilise sont
aux antipodes de leurs
outils mais le résultat est
physiquement proche. Un
faux-semblant opère et il
ne subsiste qu’une trace informatique du travail, abandonnant la matérialité de la porcelaine et sa préciosité.
Le caractère éphémère d’un son marque l’inconscient.
Lorsqu’une forme est perçue, son intégration par l’esprit
est beaucoup plus diffuse et appelle à des références, des
archétypes formels. L’interaction entre une forme et un
son captive les sens jusqu’à une forme d’hypnose parfois.
Je retrouve cette interaction dans la pratique du tour par
le ressenti immédiat de la matière, comme un musicien
et son instrument. Mes vidéos sont des improvisations et
retranscrivent cette sensation, comme des métaphores
de l’hypothèse de Charpack. C’est un déplacement de
la matière à l’impalpable ou de l’impalpable à la matière,
pérennisée par le numérique, à l’instar du feu.
J’ai été marqué par les films de Norman McLaren qui
travaille un médium en jouant avec ses limites conventionnelles, en peignant sur la bande-son d’une pellicule
par exemple. J’ai aussi en tête Cornelius Cardew, fils
de Michael qui représentait des sons en réinterprétant
les codes de la partition qui devient graphique et interprétable. C’est un sentiment qui dirige, une intention
créatrice et pas l’exercice perpétuel d’un savoir, utilisant
des techniques traditionnelles comme langage.

paranoïa que je côtoie dans la pratique. Rentabilité
d’un temps d’atelier, légitimité du matériau, de mon
savoir-faire, emprise de la technique qui condamnerait
un sentiment. D’autres formes en découlent, les planches
de potier (fig. 7) se déforment, les anses transpercent,
les pots fondent.
Je retranscris la fiction de cet atelier pour signifier
la schizophrénie d’un artisanat inapproprié, l’incompréhension des enjeux d’une pratique qui perdure ou
qui se renouvelle. Ce serait un engagement parallèle,
en marge de toute intention d’achèvement, une forme
d’art brut. Cette forme d’expression m’intéresse car
elle calque les effets d’un contexte, d’une société sur
un individu, sans qu’il en
soit conscient, qu’il puisse
prendre du recul. La fabrication de ces pièces pourrait
être une performance mais
l’objet pot peut être assimilé
à un autre objet, à un personnage ou une architecture,
une forme d’abstraction qui signifie un contexte dans
lequel le spectateur peut se projeter.
Mon travail est conditionné par mes moyens de
production. Les ateliers n’ont jamais étés fixes. J’y travaille dans un temps limité, ce qui inclut d’anticiper, de
conceptualiser, pour y être efficace. Aussi, le contact avec
la matière amène vers des idées plus spontanées que je
ne m’interdis pas, elles ne peuvent qu’être proches de
mon intention, un écart qui amène souvent vers autre
chose. C’est ce lien avec la matière qui me pousse à faire,
à questionner, je suis attaché à son potentiel plastique et
à la technicité qu’elle requiert mais est-ce là la finalité ?

« Mon travail est conditionné par mes moyens
de production. Les ateliers
n’ont jamais été fixes. »
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Marge d’erreur – 2014
faïence, cuisson bois
220 x 174 x 165 cm

actuelles, que symbolisent d’ailleurs les bouches d’égouts
car elles dissimulent le réseau d’énergies dont ont dépend.
Le défournement est comme une fouille où tout
est à redécouvrir, où chaque objet porte l’impact du
temps. C’est une perte de contrôle, les résultats aléatoires
questionnent mes attentes, mon savoir-faire.
C’est aussi l’implication dans la tradition qui m’intéresse. On en acquiert une indépendance matérielle
qui permet de projeter une
expression sur un médium.
Cette matérialité n’est
pas pour moi un détour à
l’idée, bien que l’on puisse
en devenir dépendant. La
pratiquer c’est l’impliquer, notamment face au détachement actuel pour la technique, souvent sous-traitée.
Aujourd’hui les formes d’expression se libéralisent en
même temps qu’elle s’homogénéisent, comme une
forme de tendance de l’art avec le terme générique de
contemporain. Je tiens beaucoup à la pluralité des pratiques sans distinctions et une certaine singularité existe
dans la tradition, un héritage ancré dans l’artisanat mais
actif et révélateur de nos sociétés.

feu, face aux éléments, en territoire inconnu. J’attends
un évènement qui marque l’arrêt de l’expérience.
Le four est montré sans son carcan réfractaire,
comme au défournement, restituant l’expérience. Les
supports réfractaires deviennent alors des socles pour
les œuvres que sont les pots. Les œuvres elles-mêmes
supportent des socles, le tout formant un agrégat
indissociable, vestige d’un artisanat en désuétude.

« Sous le terme dépotoir, je mets
en scène la déviance d’un potier face
à l’obsolescence de sa production. »
Dans ces pièces, c’est l’amenuisement de la fiabilité
qui m’intéresse. Les procédés choisis provoquent de
plus en plus d’aléas. En partant d’un outil présent, le
logiciel, un dessin théorique est établi, gage de fiabilité.
Il pourrait être imprimé mais en le confrontant aux réalités de la matière, la question est posée de la viabilité
des techniques artisanales, de leur légitimité à exister
dans le présent.
J’aimerais que vous nous parliez du travail que
vous avez réalisé dans le cadre d’un concours lancé
par la Municipalité de la ville de Limoges et qui mêle
concept, forme et sons. Pourriez-vous nous parler de
cette œuvre polysémique bien particulière ?
FB –

FB – Dans vos travaux récents, mais antérieurs également, vous explorez la modernité en lui empruntant certains objets de consommation courante (de
la vaisselle, des cassettes à bandes magnétiques) ou
urbains (des empreintes de couvercles de voirie) pour
les refaçonner et leur donner une forme parfois énigmatique ou alors propre au céramiste, je pense aux
actes manqués, qui prennent valeur de témoins. On
ne peut s’empêcher en les regardant de penser à des
vestiges archéologiques, mais issus de notre époque.
Une manière de parler du présent ?
ST – Les enfournements sont des compositions pensées
pour résister à la fournaise. Une architecture composée
de pots et supports réfractaires s’érige au plus près des
parois du four qu’il faut rentabiliser.
Dans « Actes manqués » (fig. 3) et « Marge d’erreur »
(fig. 4), j’applique précisément cette technique mais
y introduit un biais, une erreur préméditée. L’effort
de production et d’enfournement sont invalidés, le
savoir-faire est sacrifié.
Pour « Marge d’erreur », je me suis fixé un protocole.
La pièce devait matérialiser l’intérieur de mon four à
bois. Aux prémisses, j’ai établi une esquisse à l’aide d’un
logiciel 3D. Les pots sont copiés-collés et placés dans un
espace virtuel, en apesanteur. Ce procédé et sa mise en
œuvre sont immatériels mais d’une précision sans faille.
Je suis ensuite passé à la réalisation des éléments de
manière totalement artisanale dans laquelle une forme
d’interprétation opère. Le travail artisanal considère
chaque artefact, il ne tient pas qu’à une précision ou à
la reproduction d’un objet à l’identique.
Les supports réfractaires sont eux-mêmes façonnés
avec la même argile utilisée pour tourner les pots. Le tout
est recomposé dans le four selon les plans en 3D. Lors
de la cuisson, le montage ne résiste pas. Le poids des
pots fait plier les plaques qui s’affaissent sur d’autres
pots, la gravité est retrouvée. Je suis alors tributaire du

Mon association du son à la céramique provient de
l’hypothèse émise par Georges Charpack, prix Nobel de
physique, qui prétend qu’un son pourrait être enregistré dans l’argile lorsque le potier tourne, à la manière
du phonographe. Le corps du potier opère comme
membrane réceptrice, ses outils ou ses mains comme
stylet. L’argile, lui, capte et enregistre les vibrations
ambiantes. Je m’intéresse à l’idée que l’argile puisse être
un support d’une mémoire directe. J’en ai fait plusieurs
interprétations dont [limɔʒ] (fig. 5) fait partie.
ST –
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L’intitulé du concours était de créer une œuvre qui
représenterait la ville de Limoges... S’en suivit une résidence de trois mois au sein de la manufacture Royal
Limoges. Ma réponse fût de matérialiser mon énonciation
du mot « Limoges » en utilisant son spectre sonore (ou
waveform). Cette mesure est la retranscription visuelle
d’un son, selon sa fréquence. La pièce est composée d’une
cinquantaine de disques, conçus comme des assiettes
puis empilés sur un axe, me permettant de reconstituer le
visuel au plus fidèle. Le projet reprend les techniques

FB – Vos travaux récents réunis sous l’appellation
« dépotoirs » s’inscrivent dans la continuité de votre
expression mais d’une manière assez radicale. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

Dépotoir – 2014
« Clé de voûte »
porcelaine émaillée, cuisson gaz
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ST – Sous le terme dépotoir (fig. 6), je mets en scène la
déviance d’un potier face à l’obsolescence de sa production et de son statut que j’évoque précédemment.
Là, il sacrifie, se trompe, contraint par l’urgence de fuir
un atelier en feu, lieu de sa dépression, de son immersion dans sa pratique, isolé du monde. Les pots sont
immédiatement jetés dans son sceau ou agglomérés
spontanément comme pour se libérer d’une frustration.
En résulte des agglomérats, des déchets d’un atelier
dans l’incapacité de produire. C’est un manifeste d’une
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Planche – 2014
grès émaillé, cuisson bois
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