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L’art de la délicatesse

« Faïence des tourelles »

Au détour d’une belle ferme traditionnelle du
village de Faucon de Barcelonnette, l’atelierboutique « Faïence des Tourelles » ouvre ses
portes sur l’univers délicat de la porcelaine.
Dans l’aile droite de la ferme, le vaste atelier
de Stéphanie est décoré avec goût, déployant
HIW TMrGIW EY\ QSXMJW ½RIQIRX SYVPqW  WIVZMGIW
de table, assiettes décoratives, coupes ajourées,
pieds de lampes, assortiments de salle de bain,
cadeaux de faire-part, reproductions de pièces
anciennes… Du bleu lavande au bleu cobalt, les
camaïeux de bleus règnent. « C’est une couleur
que j’adore travailler et que je maîtrise, une couleur
graphique que j’associe volontiers à des polychromes
composés d’ocre et de vert, chers à l’école de
Moustier », explique Stéphanie absorbée dans un
décor lavande. On ne peut qu’admirer l’équilibre
et la symétrie qui structurent ses compositions.
§5YERHNIWYMWHIZERXQETMrGIFPERGLINITIY\EZSMVYRQSQIRX
HIHSYXI .IPEMWWIEPSVWQSRTMRGIEYQIKYMHIV¨ La faïence fait
partie de la vie de Stéphanie depuis longtemps, puisqu’étudiante,
elle a fait ses armes à Antibes et Vallauris avant de se lancer. En
ouvrant son atelier-boutique, la céramiste a choisi d’exercer
son métier comme elle l’entend. Stéphanie excelle dans les
HqGSVW1SYWXMIVHSRXPIWEVEFIWUYIWVMZEPMWIRXHI½RIWWI'IW
plus grandes pièces nécessitent jusqu’à 20 heures de travail !
Aujourd’hui, son style s’achemine vers des lignes plus épurées.
L’artiste nous ouvre les coulisses de son atelier.

Du biscuit à la pièce décorée
Avant tout, je choisis la forme de mes biscuits et
inspecte chaque pièce avant de la travailler suivant
différentes étapes :
* A l’aide du papier de verre, le ponçage gomme les
imperfections du « biscuit ». Pour un beau résultat, il
faut effectuer ce travail avec minutie en amont.

* Avec un compresseur, je dépoussière
soigneusement la pièce.
* Vient ensuite la phase d’émaillage : « je prépare
d’abord un bain d’émail parfaitement homogène, de
couleur blanche, miel, transparente ou jaune. Tenu par
une pince, le biscuit est trempé dans ce bain. Mon
KIWXIHSMXsXVIVETMHIE½RH´SFXIRMVYRITEVJEMXIHIRWMXq
d’émail. La terre étant poreuse, elle absorbe l’humidité,
WMFMIRUYIP´qQEMPVIWXIIRWYVJEGI¨

§0EHqGSVEXMSRIWXPI
G®YVHIQSRXVEZEMP¨

Chaque pinceau joue un rôle précis. « J’utilise ce pinceau en poil de
QEVXVITSYVPIVIQTPMWWEKI¨. Délicat, le cerné nécessite un pinceau qui
VIHSYFPIHI½RIWWI §4SYVVqEPMWIVYR½PIX NIGLSMWMWYRTMRGIEYTPYW
qTEMWIXIJJIGXYIHIY\TEWWEKIWWYGGIWWMJWkGSRXVIWIRW¨

Le geste
sûr, léger et
précis appose
la signature
au dos de la
pièce.

Un style, des thématiques
Stéphanie affectionne les grotesques de Moustier et leurs personnages
IWTMrKPIW QEMW EYWWM PIW XLqQEXMUYIW ¾SVEPIW EYXSYV HIW ¾IYVW HI
QSRXEKRIWSYHIW¾IYVWHIWGLEQTW

* 10 heures de cuisson, et autant pour le refroidissement
WSRXRqGIWWEMVIWTSYVSFXIRMVYRITMrGI½RMI

Mesurer son geste
L’émail posé, le moment est venu de décorer la pièce. Des gestes tout en
mesure s’aventurent sur les formes parfaitement émaillées. Disposées dans
la palette, les couleurs créées à partir des émaux doivent être homogènes.
Véritable tour de main permettant d’éviter toute bavure, doser l’eau du
QqPERKIW´ETTVIRHEY½PHIW®YZVIW
§%TTY]qIWYVYRIVrKPIIRFSMWQEQEMRWIWXEFMPMWIE½RH´sXVITVqGMWIHERWPI
GIVRq(ITPYWP´qQEMPVqTEVXMIRGSYGLIXVrW½RIWYVPETMrGITSYVVEMXW´qGEMPPIV
au moindre contact. Je commence toujours par le contour du motif avant de
procéder au remplissage par un dégradé. Je travaille sur une tournette pour mettre
à hauteur chaque pièce,
mais aussi pour centrer
PE TMrGI E½R H´IJJIGXYIV
YR½PIXTVqGMW0IQSMRHVI
faux mouvement est
irrattrapable : il y a des
pièces que je ne peux pas
sauver. Et rien que sur une
assiette, il y a six heures
HIXVEZEMP¨

Motifs aux coquelicots

Faïence des Tourelles
Stéphanie Jean
*EYGSRHI&EVGIPSRRIXXI
Tél. : 04 92 81 33 64 / Stephaniejean04@orange.fr
Reportage à Faucon : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
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