PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
Ancré au cœur de l’Aspre, en Catalogne du Nord, l’auteur
décrit sa passion, sa vocation de potier, son long apprentissage
en autodidacte et son profond cheminement dans la culture
méditerranéenne.
Amoureux de la tradition, il analyse les cruches vernissées de
Thuir, les poteries noires rustiques de La Bisbal et les carrelages
de terres cuites flammés.
Au fil des ans, il a poursuivi de nombreuses expérimentations
selon des méthodes fondées sur l’observation. Elles lui ont
apporté une étonnante moisson de résultats, les techniques
spécifiques de son atelier et les gestes de son métier.
Il a revisité toute la céramique antique et, grâce à l’étude
scientifique d’une flaque d’eau boueuse, il explique le principe
d’un vernis naturel d’argile type sigillé et révèle son secret de
fabrication.
Entre azur et corail, ses pièces, mystérieux microcosmes
d’ocre et de fumée, témoignent de ses propres recherches. Leurs
couleurs ne naissent que de la seule action des variations programmées de la cuisson au feu de bois.
Cet ouvrage, illustré de nombreuses photographies, relie un
homme à son univers, la culture céramique et la nature. Il invite
à découvrir ses pièces d’argile et de lumière, tout en portant un
regard à la fois ludique, poétique et sensible sur le monde.
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C’est par hasard que lui apparut, sur l’épiderme de ses terres
cuites, le bleu éphémère d’un nuage de fumée. Nuée immobile,
prisonnière d’un engobe plus ou moins vitrifié, mémoire d’une
imprégnation diffuse de carbone lors d’une cuisson au feu de
bois.
Parfois, de la profondeur infinie d’un noir laqué, une lueur
grise, bleuâtre, jaillissait, s’intensifiait et se métamorphosait en
mousse violacée-azurée.
Comment fixer ces bleus fugaces ?
Une flaque d’eau boueuse le mit sur la voie …
Ainsi commence l’histoire de Jean-Paul AZAÏS, céramiste dont
les vernis naturels d’argile célèbrent la flaque et la fumée, la terre
et la lumière. Dans Un chemin de terre et de fumée, il raconte son
travail et sa vie passionnée, une vie de recherche, de découverte
et de création uniques.
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