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artistes passés au crible
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Les céramiques
de Vallauris
4

M

arie-Pascale Suhard, expert en céramiques de Vallauris, l’affirme :
la céramique de Vallauris est une valeur d’avenir. Les goûts
évoluent, la nouvelle génération décore ses intérieurs
différemment de ses aînés et les années 1950 ont le vent
en poupe : autant d’arguments en faveur des céramiques de Vallauris. L’?il
du grand public se fait à ces nouvelles tendances qui créent un décor très
gai, comme l’époque le fut elle-même. Pourtant, face à un grand
nombre d’artistes, célèbres au moins connus, devent une telle variété
de pièces, de couleurs, de formes, il est difficile de se repérer. Pour
se retrouver dans ce foisonnement artistique qu’est Vallauris, MariePascale Suhard propose d’aborder les artistes, non pas un par un, car ils
sont trop nombreux, mais de sortir quelques-uns du lot. En occultant volontairement les plus
grands : Pablo Picasso, Georges Jouve ou François Raty, dont les oeuvres sont difficilement
abordables, elle a choisi dix d’entre eux. Cinq artistes reconnus mais encore abordables et cinq
a u t res «en devenir» méritant une attention particulière des collectionneurs. ◆
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L’École de Vallauris
Par rapprochement avec l’École de Paris en peinture, nous pouvons parler d’École de Vallauris pour la
céramique des années 1950 dans cette ville. En effet, nous retrouvons les trois unités : de temps, de lieu et de style et une
grande diversité d’artistes, critères qui justifient une telle appellation.
La période la plus riche de la production de Vallauris se situe après la Deuxième Guerre mondiale, et dure jusqu’à la fin
des années soixante. Voici notre unité de temps.
Comme Paris et ses centres connus (Montparnasse, Montmartre, etc.), Vallauris abritait à cette époque une centaine
d’ateliers de poterie. L’unité de lieu est ainsi respectée.
L’unité de style apparait avec la qualité de la terre même de Vallauris, argile rouge, souple, utilisée depuis longtemps
pour la production culinaire, excluant grès et porcelaine. Grâce aux propriétés de cette terre, les potiers peuvent
appliquer des émaux extrêmement variés – en couleur, épaisseur, brillance ou matité – et imaginer tous les types de
décors.
Se dégage donc un style général fait de liberté, de créativité, de richesse des formes et des décors, ainsi que de couleurs
généralement fortes et gaies. Ce village crée des poteries culinaires depuis le XVe siècle, et continue sur sa lancée jusqu’à
la dernière guerre. Mais, l’arrivée de Pablo Picasso à Vallauris envoie une sorte d’électrochoc dans la création
céramique. Artiste mondialement connu, Picasso passe en 1946 à l’atelier Madoura et y réalise quelques sculptures en
argile de Vallauris, promettant de revenir l’année suivante. Ce qu’il fit et, conquis par les possibilités de cette terre, il se
lance alors dans des recherches étonnantes et une production impressionnante durant environ dix-huit mois. Fidèle à sa
créativité exceptionnelle, il innove totalement, crée un nouveau rapport entre forme et décor, entre poterie culinaire et
poterie artistique, et fait passer l’artisan au statut d’artiste, la Poterie devenant la Céramique.

La publicité pour Vallauris se fait alors naturellement et beaucoup d’artistes, plutôt jeunes, sortant souvent d’écoles d’art, se
lancent dans l’aventure de la céramique au soleil de la Provence. Et cohabitent plus ou moins bien avec les potiers traditionnels
et les ateliers existant depuis plusieurs générations. Nous voici donc, comme pour l’École de Paris en peinture, avec une
profusion d’artistes travaillant chacun selon sa propre sensibilité, créant une certaine émulation et un mouvement dynamique
qui fit de Vallauris une ville mondialement connue. ◆
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Les conseils de l’expert
La céramique des années 1950, et celle de Vallauris en particulier, est une spécialité encore
récente sur le marché et les fluctuations de prix sont donc plus importantes que pour d’autres
spécialités plus anciennes qui suivront davantage les cours généraux des antiquités. Il convient
donc de rester assez neutre vis-à-vis des écarts trop importants de cotation. Quoi qu’il arrive,
collectionner les céramiques de Vallauris doit être avant tout un plaisir – plaisir de l’?il, plaisir des
ressemblances ou des dissemblances – et il faut donc acheter ce que l’on aime. Pour commencer,
il faut se faire un peu l’?il, accepter de «se planter» au début comme tout le monde, y compris
les marchands, d’ailleurs ! Il est évident qu’il vaut mieux acheter une céramique impeccable
qu’une céramique ébréchée, mais cela ne doit pas être un handicap si c’est une bonne
pièce : il existe des pièces cassées, ébréchées ou recollées dans tous les musées du monde…
Collectionner par thème ou commencer par hasard, se concentrer sur un ou plusieurs
artistes, sur une couleur, le bicolore par exemple, une forme (bol, coquetier, pichet, vase
boule, etc.), cela crée toujours une accumulation spectaculaire. Quelques grosses pièces
augmenteront le niveau de l’ensemble.
● Les prix : Se pose évidemment le problème du prix qui, justement ne doit pas en être un.
Car ces céramiques sont généralement très abordables et les petites pièces des grands
artistes se trouvent à moins de cent euros. Pour nos cinq valeurs montantes, les vases et pichets
courants, de 20 cm environ, cotent 100 ou 150 euros en moyenne, voire 200 ou plus pour René
Maurel. Est-il utile de rappeler qu’au hasard d’une brocante, vous pourrez faire
une bonne affaire… Les pièces un peu plus grandes ou plus exceptionnelles,
comme les sculptures d’Albert Thiry, ou les très grands Kostanda, seront tout de
suite plus chères et pourront aller jusqu’à 1000 euros pour des tailles de 60 cm.
Comme pour les tableaux, la taille est importante. Les pièces des artistes
reconnus sont deux à trois fois plus chères. Il faut cependant moduler : les pièces
culinaires de Jacques Innocenti se trouvent dans les gammes de prix de Maurel.
En revanche, ses pièces artistiques valent très cher, et pour de belles pièces de
30 cm, on n’est pas loin de 2000 euros. Pour Roger Capron également, les
pièces uniques de sa dernière période seront presque plus chères que ses
céramiques du début. Quant à ses grandes sculptures, pour 1,30 à 1,50 m de haut, il
faut compter environ 10 000 euros. Mais elles sont extrêmement rares sur le marché.
Jean Derval est déjà cher : pour un beau pichet de 20 cm, nous sommes aux alentours
de 500 à 700 euros. Mais il n’a sans doute pas encore atteint sa cote maximale. ◆
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À voir
●
●

Musée National de la céramique de Sèvres (92)
Musée de Vallauris (06) ● Musée de Biot (06)
10

À lire
● L’âge d’or de Vallauris, par Anne Lajoix,
Éditions de l’amateur, 1995.
● La Céramique Française des Années 50,
par Pierre Staudenmeyer, Éditions Norma, 2001.
● Marie-Pascale Suhard est diplômée de l’École du Louvre. Elle est
l’auteur de trois livres : Pyot et Albert Thiry, Roger Collet, Francis Crociani et
L’Atelier Cerenne, et du fascicule Orlando pour l’Espace Orlando. Expert
auprès du CEPOAA, elle est également antiquaire sur les salons depuis huit
ans et rédactrice du site www.vallauris.org. (Voir les coordonnées p. 146)
● Bien sûr, les fluctuations de prix sont inévitables, mais ceux-ci ne peuvent
que globalement monter dans les prochaines années. Et, quoi qu’il arrive,
les belles pièces de toutes les époques restent toujours des valeurs sûres !
qui se marient avec plaisir à tous les styles mobiliers antérieurs. ◆
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1 Valentin : Vase. H. : 41 cm. 2 Innocenti : Plat décor
de femme nue. D. : 22 cm. 3 Capron : Vase diabolo.
4 Portanier : Vase en porcelaine pour Rosenthal. H. :
17,5 cm. 5 Derval : Vase. 6 Collet : Pichet. H. : 16 cm.
7 Kostanda : Plat au cheval. D. : 19 cm.
8 Lespinasse : Poêlon. H. : 6,5 cm.
9 Thiry : Plat aux deux chardons. L. : 41 cm.
10 René Maurel : Ravier. L. : 14 cm.
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valeurs sûres
Roger Capron, Jean Derval, Jacques Innocenti,
Gilbert Portanier, et Gilbert Valentin.
Ces cinq grands artistes, bien connus des collectionneurs, ont une cote stable. Ils font partie de
la génération des débuts de l’aventure de Vallauris, venant d’horizons différents, ayant tous
suivi une école d’art. Ils ont une production de grande qualité, originale et variée, souvent
renouvelée. Ils manient quelquefois plusieurs media, et jouent sur les pièces uniques ou les
pièces de série.

Roger Capron (1922-2006) suit les cours de l’École
des Arts appliqués à l’industrie de 1939 à 1944, avec Robert
Picault, et Jean Derval. Il fonde avec eux l’atelier Callis à
Vallauris en 1947, puis, très vite son propre atelier. Son
?uvre peut se résumer à trois périodes : la pre m i è rejusqu’en
1963 est la plus connue, et la plus collectionnée. C’est
l’époque de la création de pièces de séries avec un décor fait
main, peint ou décor à la réserve de paraffine, aux couleurs
gaies et franches. Sa deuxième époque, jusqu’en 1980
e n v i ron, est plus tournée vers la céramique architecturale et
l’introduction du grès dans sa production. Sa troisième et
dernière période voit apparaître ses grandes sculptures
étonnantes en raku, ainsi que quelques vases en pièce
unique, encore peu connus, mais déjà très chers. ◆
■

■ Jean Derval (1925-2010) suit également les cours
de l’École des Arts appliqués avec Roger Capron et Robert
Picault. Il débute la poterie à Saint-Amand-en-Puisaye dans
l’atelier de Picaglio, puis séjourne à La Borne où il
rencontre Paul Beyer. En 1947, il retrouve ses amis et
fonde l’atelier Callis, qu’il quitte en 1949 pour travailler
deux ans à l’atelier Madoura, côtoyant ainsi Pablo Picasso.
Il fonde son propre atelier en 1951, Le Portail, créant de
merveilleuses céramiques, toutes pièces uniques. Il puise
son inspiration dans l’art religieux et la mythologie
grecque, tendant souvent vers l’abstraction cubique. Il
réalise également de nombreux décors architecturaux en
bas-relief, ou haut-relief, ainsi que des sculptures pour
différentes municipalités. ◆

■ Pot à tabac. H. : 25 cm.

■ Grand

■ Pichet

anthropomorphe.

vase de 1994.
H. : 39 cm.
■ Sculpture. H. : 23 cm.
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■ Jacques

Innocenti (1926-1958) est né à Paris, mais passe son
enfance entre Bourges et Le Havre. De 1946 à 1949, il suit les
cours de l’École des Arts décoratifs de la rue d’Ulm à Paris.
Très vite, en 1949, il ouvre un petit atelier rue Sicard à
Vallauris, aidé par sa jolie femme Nydia Ronin. En
1954, après le décès de ses parents, Odette et Ljuba
Naumovitch, Jacques Innocenti reprend leurs locaux,
à la Poterie du Grand Chêne, et s’installe avec sa
famille chemin des Mauruches, dans une maison
appartenant à Roger Capron. Sa production courante
s’intensifie et atteint une qualité exceptionnelle pour
ses pièces artistiques. Son décès prématuré, à l’âge de
t rente-deux ans, plonge Vallauris dans le deuil. ◆

■

Coupelle à l’oiseau. D. : 15 cm. et vase. H. : 18 cm.

■ Gilbert Portanier (1926) est né à Cannes et suit les
cours de l’École des Beaux-arts de Paris de 1945 à 1948. Il
fonde l’Atelier du Triptyque, à Vallauris, avec Francine Del
Pierre et Albert Diato. Atelier qui ne fonctionnera que
quelques mois. Il poursuit sa formation dans différents
ateliers, avant d’ouvrir le sien en 1954. Il produit de très
belles céramiques aux décors abstraits, intégrant souvent
la personne humaine, ainsi que quelques vases d’édition
de 1973 à 1980. Il travaille avec Rosenthal dès 1964. Très
n o m b reuses expositions et médailles. ◆
■ Vase-bouteille.

H. : 41 cm.

■ Vase

en porcelaine pour Rosenthal. H. : 17,5 cm

Gilbert Valentin (1928-2001), né
à Nancy, part en 1946 à Dieulefit pour
s’initier à la céramique. Puis à Vierzon, où
il suit les cours de l’École Nationale de
Céramique. En sortant, il travaille comme
ingénieur à la Faïencerie de Lunéville. En
1950, il s’installe à Vallauris, avec sa femme
Lilette, et ouvre son atelier Les Archanges. Il
crée de belles et fortes céramiques, alternant
couleurs douces et couleurs fortes, lisses et
brillantes ou mates et granuleuses. Dès les
années soixante, il produit des panneaux
de céramique, puis des lithographies,
des tissages, et enfin des sculptures en
métal, qui, alliées à la céramique,
forment
d’étonnantes
métasculptures. ◆
■

■ Vase. H. : 37 cm.

■ Vase. H. : 21 cm.
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valeurs montantes
Roger Collet, Alexandre Kostanda, Jean de Lespinasse,
René Maurel, Albert Thiry.

Pour un collectionneur, sortir des valeurs sûres, ou reconnues, peut être une solution amusante et
ludique. On peut effectivement «miser» sur des artistes qui ne sont pas encore très chers, en
espérant que leur cote monte. Le choix est vaste. Nous avons choisi ces artistes pour la qualité de
leurs ?uvres qui les font remarquer ou au contraire, à cause de Leur sous-cotassions tel Kostanda.
L’incidence des parutions, comme pour Albert Thiry et Roger Collet, est aussi un critère
déclenchant.

■ Roger Collet (1933-2008) est d’origine suisse.
Diplômé de l’École de Céramique de Chavannes-Renens en
1952, il vient à Paris deux ans plus tard pour travailler chez
les frères Cloutiers. Puis il ?uvre à Vallauris dans différents
ateliers dont celui du Vieux Moulin, l’atelier Capron, et celui
de Juliette Derel. Il ouvre son atelier en 1966 et produit des
céramiques d’une grande perfection, recouverts d’émaux
unis, aux teintes douces et subtiles. ◆

A l e x a n d re Kostanda (1921-2007), d’origine
russe, est né en Pologne. Ses parents s'installent en France,
à Vallauris dès 1930. Sa mère, Irène, est alors décoratrice
«au ripolin» chez Louis Giraud. Alexandre
Kostanda y est apprenti en 1936. En 1942, il
s’installe à Cluny, et à la fin de la guerre,
enseigne la poterie au centre
d’apprentissage des Faïenceries de
Longchamp, en Côte d’Or. De retour à
Vallauris en 1949 pour diriger l’atelier
Louis Giraud, il ouvre son propre
atelier en 1953, travaillant la terre de
Vallauris mélangée à du grès de Cluny.
Belle production aux décors abstraits,
graffités, ou mouchetés. ◆
■

■ Vase Hibou. H. : 38 cm.

■ Ensemble

■ Vase cylindre. H. : 12 cm.

■ Deux vases bouteilles.
Grès marron. H. : 27 cm.
Porcelaine céladon. H. : 26 cm.
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de céramique décor moucheté.
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Jean de Lespinasse ( ?-1979) est
résistant pendant la guerre sur la Côte d’Azur,
puis crée une entreprise d’artisanat, et enfin la
SOCFRA avec sa femme. Il produit en grande
quantité, dans ses ateliers de Nice, de belles
céramiques qu’il vend dans différents magasins
en France et à l’étranger. Céramiques aux
décors fins, souvent d’inspiration
médiévale. Fermeture de l’Atelier à
son décès en 1979. ◆
■

■ Coupe. H. : 21 cm et Pichet à alcool. H. : 19,5 cm.

René Maurel (1910-1986) est
diplômé de l’École des Arts appliqués
en 1926. Il fréquente l’atelier de la
Grande Chaumière jusqu’à la guerre,
puis se réfugie à Montpellier où il suit les
cours de l’École de céramique de
Fontcarade. En 1945, il travaille à Vallauris,
dans l’atelier Louis Giraud,
puis ouvre son atelier où il
accueille François Raty. En
1955, il s’installe à Tourrettessur-Loup et revient à la peinture
en 1974. ◆
■

Albert (1932-2009) et Pyot (née en 1933)
T h i r y ont ouvert leur atelier en 1962.

■

Autodidacte, Albert a commencé à travailler à
l’Atelier du Tapis Vert. Pyot suit les cours de l’École
des Arts décoratifs de Nice, et commence à
travailler chez Louis Giraud. Ils ont une belle
production de céramiques en terre chamottée.
Albert produit également de grandes et drôles
sculptures. ◆
■ Soldat

à l’oiseau.
H. : 64 cm.

■ Personnage.
H. : 49 cm.

■ Chevrette.
H. : 19,5 cm.

■ Vase cornet. H. : 23 cm.
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