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À Propos
Né à Nantes en 1972, Etienne Fleury a obtenu un master en art à l’École
des beaux-arts de Caen (aujourd’hui École supérieure d’arts et médias)
puis, un post diplôme de plasticien intervenant à l’École supérieure d’art
et design d’Amiens. Il rencontre la céramique à l’occasion d’une résidence
de recherche à l’École nationale supérieure d’art de Limoges en 2005.
Novice, il est animé par une pratique du paysage et de l’architecture et
cultive son jardin pour se nourrir de sa terre. Dans un désir d’apprendre à
construire sa maison, il se rend en Inde à l’Earth Institute d’Auroville dans
un programme financé par L’Unesco et à son retour en France, il passe un
Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Afpa de Caen pour travailler sur
des projets bioclimatiques innovants.
Pendant 20 ans, il a conjugué son activité artistique à celle du bâtiment
en tant qu’artisan, à celle de l’enseignement primaire et secondaire en
tant qu’artiste intervenant et enseignant en arts appliqués puis, à celle de
l’enseignement supérieur en tant que technicien principal des métiers d’art
et artiste enseignant.
En 2018, il rencontre Caroline Andrin dans un duo à quatre mains, FAste
(Fleury Andrin studio). Père de deux enfants, il vit et travaille actuellement sur un territoire quadrangulaire entre Caen, Malicorne-sur-Sarthe,
Bruxelles et Monaco où FAste, développe un programme de recherche au
sein du groupe Moines Kaolin.

Vue d’atelier, Piece of Cake, gravure monotype sur plaque de zinc, résidence de création Le
genou vrillé pour l’exposition Ondoiement, Pouldergat, 2016
Photographie ©Ésaïe Fleury Chopin
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Démarche Artistique
Ma pratique est vernaculaire et mes projets sont interdépendants
des espaces dans lesquels j’évolue. À votre rencontre, à celles des
patrimoines immatériels et matériels, aux matériaux opportunistes
à y glaner, je tisse une histoire sur le fil et le canevas d’une oeuvre
apparaît.
Dans l’atelier, l’espace du travail est circonscrit. J’y crains la répétition, le mimétisme, l’assujetissement aux techniques. Travailler en
situation requiert une mobilisation immédiate, c’est le temps de
l’action et de la pensée en mouvement.
La céramique est une alchimie particulière qui associe la peinture
à la sculpture. Dans une science de la matière transformée par le
feu, elle joue la couleur et le volume, le dessin et l’estampe. Elle est
le temps des roches érodées des montagnes, le temps de l’objet entre
mes mains accompagnant ma vie par delà ma mémoire.
.

Mes doutes, dispositif, argile crue, bois de palette, clou de charpente, 2020
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1% Artistique - en cours de réalisation

À l’occasion de la commande publique lancée par la Communauté de
communes du Val de Sarthe dans le cadre de la construction de l’Unisson, futur équipement culturel à la Suze-sur-Sarthe, Étienne Fleury a
été retenu pour créer une œuvre en terre, verre et béton

Extrait du carnet de recherche, collage, aquarelle, 2019
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Le sculpteur dans son travail utilise le langage des matériaux pour donner du
sens à ses oeuvres et l’argile possède de nombreuses qualités plastiques pour le
céramiste.
Aux origines de l’architecture et de l’objet, le travail ancestral de l’argile nous
renvoie aux activités primitives de la danse, du chant et de la peinture. Les
fresques des grottes de Saulges non loin de la vallée de la Sarthe attestent d’une
activité humaine sur ce territoire depuis plus de 20 000 ans et le mural en
céramique, composé d’argiles ocre jaune, rouge et terre de sienne, emprunte à ces
peintures rupestres la chromatique de leurs couleurs vernaculaires.
Le Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne est construit sur
l’ancienne Manufacture Paul Chardon qui produisait autrefois du grès. Dans
la réhabilitation du site, deux fours à bois monumentaux ont notamment été
conservés, ainsi qu’un mur en plâtre servant à la préparation de l’argile et des
sols en brique cassés par le chariot de l’ouvrier. Pour fabriquer de l’argile, il faut
l’extraire des sols, la sécher, l’immerger, la malaxer, la filtrer, la décanter et la
boudiner avant de pouvoir la stocker en cave pendant plusieurs années. A maturité, l’argile conserve encore un pourcentage d’eau trop élevé pour être travaillée et
doit alors être jetée sur du plâtre, pour acquérir une bonne plasticité. Altéré par
un siècle de jets d’argile, le mur en plâtre de l’ancienne Manufacture Chardon est
une mémoire du labeur de ses ouvriers, de la rudesse de ce métier et de leurs gestes
invariablement répétés. Mes empreintes en argile sur le plâtre transposent ce mur
d’un espace à l’autre, les reliant intimement pour créer dans le hall d’entrée de
l’Unisson, une magnificence du savoir-faire céramique et historique de Malicorne.
Ce travail en céramique est réalisé en partenariat avec les Faïenceries d’art de
Malicorne, entreprise du Patrimoine Vivant fondée en 1924 par Emile Tessier
et aujourd’hui dirigée par Stéphane Deschang. Dans le respect de la tradition,
l’entreprise continue d’extraire son argile sur ses terres en appliquant une recette
originale crée par Emile Tessier.
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Le verre, qui fait l’objet d’un mécénat avec l’entreprise Grav’Or située au Mans, introduit ce matériau
dans mon travail et ouvre une perspective diamétralement opposée aux recherches menées en céramique. À
composition géométrique, les surfaces colorées et sablées du verre sont le paysage. Celui du cadastre dessinant les polyèdres d’un territoire segmenté de propriétés privées, celui des forêts de pins maritimes reliant
ces terres à l’océan, celui des sols sableux jonchés de carrières à ciel ouvert. Ici et ailleurs sur les plages, le
sable disparaît peu à peu au profit de nos buildings, de nos autoroutes, de nos miroirs narcisses aveugles à
ce monde qui disparaît.
Le béton, qui fait l’objet d’un partenariat avec l’entreprise Sagir qui réalise le gros oeuvre du bâtiment, est
composé d’un sable vernaculaire à grains ronds provenant d’une carrière de la région. La coulée du mur
montre des imperfections, telles des courbes géologiques dans le béton dévoilant à nu ces petits cailloux qui
dans leur modestie, sont la clé de voûte du bâtiment.

“[...] Le projet d’Etienne Fleury se distingue de la sculpture publique du fait qu’il est
non seulement ornemental mais également fonctionnel, qu’il s’insère dans un champ
d’interaction entre le végétal, l’animal et l’humain. À l’heure où bientôt tout le paysage
sera marqué de la présence humaine, on peut affirmer qu’il ne peut plus y avoir de
regard innocent sur la nature et l’appréhension du paysage s’opère bien plutôt comme
une association d’images préexistantes. C’est ce qu’analyse admirablement Anne
Cauquelin dans L’invention du paysage : « piégés innocemment, nous contemplions non
pas une extériorité, comme nous le croyions, mais nos propres fabriques intellectuelles.
Croyant sortir de nous-mêmes par une extase providentielle, nous entrions tout bonnement dans l’admiration de nos propres façons de voir». [...] ”
Yann Ricordel,
Critique d’art, de cinéma et chercheur indépendant en histoire de l’art contemporain
Extrait du feuillet de la commande publique Fais comme l’oiseau, parc de la Bonde,
Communauté urbaine de Cherbourg, 2011

1
(Anne Cauquelin, L’invention du paysage, Paris, Presses universitaires de France, 2002, p. 18)

Dessiné par l’agence Quéré-Juan architectes, ce bâtiment à l’esprit fonctionnel et
rationnel est doté d’un auditorium, d’une grande salle de danse et de plusieurs
salles de musique.
Pour que mon travail puisse dialoguer avec celui de l’architecte, l’oeuvre en terre,
verre et béton est à l’échelle du bâtiment. Visible depuis l’extérieur, elle participe
à son identité visuelle investissant l’espace du hall d’entrée au travers sa baie
vitrée. À son pied, le mural monumental fait corps avec l’architecture et offre au
visiteur une rencontre immersive par la diversité de ses plans de lecture.

3900
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1 . Réservation dans mur béton, 2 . Éléments en céramique (faïence de Malicorne, faïence
blanche cellulosée, grès, porcelaine), 3 . Éléments en verre securit coloré, 4 . Dimensions de
la réservation (DAO Jean-Yves Jarossey), 5 . Dessin du projet
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5

Test à la truelle, réalisé in situ sur chantier de gros oeuvre, réservation dans béton banché,
partenariat Sagir Batiment
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Pause de la réservation dans banche, partenariat Sagir Batiment

Étienne Fleury - 1% artistique, équipement culturel du Val de Sarthe - Avancement de projet - Tous droits réservés, 2021
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Décoffrage du mur en béton banché, fin de la première tranche de travaux, partenariat Sagir
Batiment
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Poème Du Géomètre
Centre d’art île Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe
Résidence de création du 19 avril au 18 juin 2021
Exposition personnelle du 18 juin au 29 août 2021

Invité en résidence de création au Centre d’art de l’île Moulinsart dans
le cadre du 1% artistique qui prendra place dans le futur équipement
culturel à la Suze-sur-Sarthe, cette exposition pensée comme un point
d’étape à la commande, présente les recherches d’Etienne Fleury
alliant terre, verre et béton où paysage, architecture et histoire patrimoniale dialoguent dans une composition cartographique. Il réalise
in-situ une installation topographique avec les élèves de l’École de la
Renardière

Visuel de l’exposition, cadastre de l’ensemble des communes de la Communauté de communes du Val de Sarthe. DGFiP Cadastre © Droits de l’Etat réservés ® 31/12/2018
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La Mosaïque Qui Affleure Sous Le Portrait

À l’occasion de la commande publique qu’il réalise
dans le cadre de la construction de l’Unisson,
équipement public culturel et artistique du Val de
Sarthe, Étienne Fleury expose son travail et ses
collaborations au centre d’art de l’Île de Moulinsart.
Artiste reconnu pour son expertise de la céramique
et sa capacité à (se) jouer des formes et des
techniques qui en émaillent l’histoire, Étienne
Fleury entrelace son savoir-faire à de nouvelles
expérimentations, à de nouvelles matières, mais
aussi à une oeuvre ancrée dans les relations nouées
ici, que ce soit avec les maçons, les entreprises ou
les habitant•e•s du territoire.
Les matériaux employés et les liens tissés font corps,
et dévoilent, plus qu’une oeuvre, le profil d’une
démarche.
Lors de la conférence qu’il prononça devant le
laboratoire d’archéologie de l’Ecole normale
supérieure en 2009, Pascal Quignard évoque
l’anecdote quasi mythologique qui veut que la fille
du potier Dibutadès, avant que son amant ne parte
pour la guerre, en traça au charbon les contours sur
le mur contre lequel il se tenait.
Pline l’Ancien, dans son Histoire naturelle (livre
XXXV), précise que «le père appliqua de l’argile
sur ce trait, et en fit un modèle qu’il mit au feu avec
ses autres poteries».

Du portrait en négatif - préféré, notons-le, à la
dernière étreinte du dernier matin - naît une
figure en terre cuite se substituant, le temps de son
absence, au corps perdu.
À l’heure où l’art, annonçant les dispositifs
biopolitiques et précédant les algorithmes des
réseaux sociaux, a cherché à désindividualiser les
visages - ou à dévisager les individus -, en leur
attribuant une amplitude générique coupée de
tout rapport à l’incarnation et au corps comme
le firent Bruce Nauman ou Julian Opie et, avant
eux, Kasimir Malevitch ou Oskar Schlemmer,
en les renvoyant à leurs vertus archétypales et
carnavalesques ainsi que le firent James Ensor,
Cindy Sherman ou Paul McCarthy, en les
hybridant avec la technique à la manière d’Orlan
ou d’Andy Warhol, à l’heure aussi où la figuration
n’a jamais été aussi puissante, qu’est-ce qui se
dévoile encore dans l’image d’un visage?
Quelles sont les balafres, les minauderies, les
mascarades ou les métamorphoses qui ont pris
possession de cette face apparente?
Il faut partir du motif dans le tapis, de ce qui se
tapit au fond : si «le Moi procède du Ça» pour
Freud, c’est qu’êtres et identités sont composites,
traversés de fluctuations et d’ambivalences. Ce
tout est son contraire, multiple, éclaté : l’altérité
s’enchâsse comme une pierre de voûte.
Plongeant les yeux dans les yeux des sujets
qu’enregistre inlassablement la photographe
Rineke Dijkstra, artiste emblématique du portrait
contemporain, jeunes femmes en maillots de
bain, jeunes toréadors en habit de lumière maculé
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du sang des bêtes, s’étalent des singularités qui
constituent la part propre à chacun•e : éloquents,
narratifs, épais comme des strates d’histoires dans
lesquelles l’appareil viendrait carotter, ces visages
captent des individualités irréductibles.
Ce n’est encore pas cette option qui a guidé
Étienne Fleury pour sa composition : récusant le
dualisme entre la dissolution de l’identité et son
exaltation, le profil de terre, de verre et de béton
qu’il a réservé dans les murs encore humides de
l’Unisson franchit la frontière érigée comme une
évidence entre le visage-destitution du sujet et le
visage-exacerbation de l’individualité.
Le processus même qui a conduit l’artiste à
juxtaposer matériaux et techniques paraît indiquer
une jouissance particulière à assembler, accorder et
juxtaposer ce qu’une catégorisation pure séparerait.
Si les matières partagent ici le trait commun du
métamorphisme, de la transformation par la
main, la chaleur, ou les deux, leurs qualités jointes
composent une harmonie où la transparence,
la sensualité, l’éclat, la densité, le dévoilement
ou la retenue étalent une palette élaborée sous
l’apparence d’une simple silhouette.
La couleur affecte ici un rôle de premier plan :
jouant sur la paréidolie, ce phénomène cognitif qui
fait reconnaître un chef indien ou un dinosaure
dans les courbes d’un nuage ou dans les angles d’un
billot de bois, Étienne Fleury soumet la vision au
plaisir du puzzle.
Une Amazone, une salamandre, un homme qui
marche, un chien assis, une référence au Bauhaus
cher à l’artiste - l’imagination séduite se prend

à rêver, oublieuse des porcelaines, des faïences,
des grés, des verres sablés ou dépolis qui font la
maestria de l’oeuvre dans son ensemble, un rêve où
l’illusion seule des formes reliées entre elles suffit à
imaginer des contes et des mythologies.
Un récit, des récits, sertis dans le mortier et
autorisant l’union contemplative des animaux et
des herbes folles par-delà les cloisons.
Si l’oeuvre d’Étienne Fleury est une oeuvre ouverte,
au sens qu’Umberto Eco conférait à la capacité
d’autodétermination des spectateurs, c’est que son
adresse est partageable et partagée. Elle appartient
à tou•te•s et n’est la propriété de personne. Toute
captation en serait passagère - c’est sans doute le
sens même de la collectivité.
Affirmer qu’un portrait peut être un patrimoine
commun ne va pas de soi, probablement s’agit-il
d’ailleurs d’un geste politique, qui par son ingénuité
et son authenticité mêmes défie les replis du temps.

profondeurs, en émergeant toutes au même niveau,
ondoyant dans les strates inaccessibles à l’oeil
ainsi que le font les sous-sols, les tesselles de cette
mosaïque sont, comme le mazzocchio dans la
peinture d’Uccello, en même temps que les outils
d’une transfiguration, ou d’une abstraction, de la
diversité en une unité (l’alchimie n’est jamais loin
dès lors qu’on évoque les procédés spécifiques à
la céramique) que la traduction d’une histoire en
une peinture qui finalement sont pareillement
communes et uniques.
Si la profondeur des archives incarnées par la
terre autant que par les êtres qui s’y éploient sourds
sous la peau du béton vibré, si la part sensible
et le métier d’art se recoupent et s’enrichissent
mutuellement, si le territoire prend ici une
dimension qui rejette la carte dans son irréalité,
alors peut-être doit-on reconnaître que ce visage est
celui d’un village.

Dans cet Arcimboldo où les reliefs et les
pigmentations diffèrent sans s’écarteler, c’est la
terre qui devient personnage principal, au sens
propre puisque le travail et la main d’Étienne
Fleury la caressent, la façonnent et la transforment
en tant que matière première, mais aussi au sens
figuré : le portrait dressé dans ces murs semble
bien avant tout être celui d’un territoire, de ses
parcelles, des teintes qui distinguent et ramifient
ses lopins contigus et ses champs démembrés, des
cheminements qui joignent et sinuent entre ses
bords.
Enfouies dans le béton selon différentes
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Jean-Christophe Arcos,

Critique d’art et commissaire d’exposition

Peau de Chagrin
Origine du projet

.
Cartographie de parcelles agricoles
Faïence engobée, 85 x 70 cm, 2012
Résidence de création et exposition personnelle Intime campagne
Centre d’art Le Village, Bazouges-la-Pérouse
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1 . Empreintes réalisées sur des éléments architecturaux de la Manufacture Paul Chardon,
2 . Détail, recherche de calepinage, 3 . Recherche terre & verre, biscuit de faïence, verre
peint, 2020
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Mémoires, 1 . Dessin d’argile au manganèse sur nappe de noël, 2020, 2 . Empreinte à l’argile
sur panneau bois scarifié, biscuit de grès, 2021
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1 . Piece of Cake, in progress, Faïencerie d’art de Malicorne, 2 . Malicorne, d’après le plan
cadastral, faïence émaillée, 2020, 3 . Or de troisième feu sur pain d’argile émaillée de Malicorne, 2021
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“On pourra toujours dire: c’est beau”

.
Assiette à essai sur rebut d’atelier, collaboration avec les Faïenceries d’art de
Malicorne, décor à l’oxyde sur faïence émaillée, 2021

Robert Filiou, à propos du Principe d’équivalence: bien fait, mal fait, pas fait (bois, fer, laine et
feutrine, 200 x 1000 cm, 1968), in Teaching and Learning as Performing arts, 1970
D’après L’oiseau de ciel de René Magritte, huile sur toile, 65,5 x 48 cm, 1966
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Recherches, ci-dessus: biscuit de faïence au manganèse étirée, émail, 2012, ci-contre: biscuit
de faïence de Malicorne, rebus des ateliers d’éducation artistique et culturelle, 2021
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Ateliers d’Éducation Artistique & Culturelle

.
Dessine et modèle ton école en te représentant jouant dans la cour
Biscuit de faïence de Malicorne, dimensions variables, 2021

Avec les classes de Valérie Bousset et Samuel Cheron, École primaire de la Renardière, La
Suze-sur-Sarthe
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Ateliers d’Éducation Artistique & Culturelle

.
Dessine et modèle ton école en te représentant jouant dans la cour
Biscuit de faïence de Malicorne, dimensions variables, 2021

Avec les classes de Valérie Bousset et Samuel Cheron, École primaire de la Renardière, La
Suze-sur-Sarthe
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Ateliers d’Éducation Artistique & Culturelle

.
Dessine et modèle ton école en te représentant jouant dans la cour
Verre sablé, mécénat entreprise Grav’Or, 4 x 60 x 60 cm, 2021

Avec les classes de Valérie Bousset et Samuel Cheron, École primaire de la Renardière, La
Suze-sur-Sarthe
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Matérialité Substantive & Contreparties Confortables
Galerie Rouge, Pont l’abbé
Exposition personnelle du 17 septembre au 24 octobre 2021

“Je ne veux pas de l’amour. Si je me mets à aimer des trucs, je sais que ça va être
pire, que ça sera encore une chose qui me causera du souci. Tout est moins douloureux quand on n’aime pas.” (Clay, in Moins que zéro, Brett Easton Ellis, 1985)
A l’ombre des palmiers, dans la fraîcheur des piscines, Clay (qui peut aussi se
traduire par argile) cherche l’ataraxie en zigzaguant sur les lignes blanches de
Beverly Hills. La quête de la jeunesse dorée que met en scène Bret Easton Ellis
se situe en-dessous de la ligne de flottaison ; elle échappe à tout désir, esquive
n’importe quel sauvetage.
L’environnement idyllique de la douce Californie de Moins que zéro joue à
contre-emploi : le ciel s’y fait lourd et les terrasses ne renvoient que solitude dans
cet envers du décor où l’aisance embrasse un ennui mortel. La pulsion de vie qui
saisissait Stendhal jusque dans l’amertume de ses amours déçues n’aurait alors
plus cours, comme si elle s’était figée dans une angoisse sur papier glacé.
Pourtant ces paradis renvoient à l’artifice. ‘Artifex’ : celui qui pratique un métier
avec art - comme Zeuxis, ce peintre antique moqué par Platon dont les fresques
étaient si parfaites que les oiseaux se cassaient le bec contre les fruits sensuellement contrefaits. Lacan parlait ainsi d’un objet a, qui représente l’écart entre
l’idée de l’objet désiré et sa réalité : jamais réduit, cet écart devient une poussée
qui ne parvient jamais à destination, une somme qui ne peut être totale.
Appuyé sur les ambivalences, le travail d’Etienne Fleury semble s’inscrire dans
un jeu de séduction autant que dans un jeu de dupes, employant le double sens
pour circonscrire illusions perceptives et impasses fantasmatiques. Usant d’un
vocabulaire délibérément pop, ancré dans le quotidien fantasmé de l’abondance,
ses sculptures reproduisent les objets qui peuplent l’iconographie populaire.
Si les apparences se font trompeuses, par la maîtrise des techniques de l’argile,
qui devient porcelaine, grès ou faïence grâce au truchement de l’art du feu,
l’objectif de ces objets réside dans l’artifice. Aucun appétit ne pourra être assouvi
en mordant dans Piece of Cake. Aucun corps ne pourra se soutenir dans l’eau sur
les Bouées avec la grâce des jeux d’été. Aucune richesse ne pourra se refléter dans
les lingots d’or - tout au plus s’y contempler prise au piège.

Matérialité Substantive & Contreparties Confortables, dispositif, or de troisième feu sur
faïence émaillée, mobilier de fortune, 2014
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						Jean-Christophe Arcos

À Propos Du Théorème D’Archimède

.
Dispositif, faïence émaillée au cuivre, mobilier de fortune, 2021
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La Théorie Du Rebond

.
Biscuit de grès, installation murale, dimensions variables, 2021
Avec l’aimable participation de Greta Alfaro, In Ictu Oculi, 2009, single channel video, HDV,
colour, sound, 16:9, 10min. 35seg
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Empreintes par mimétisme de jets d’argile, réalisées sur un mur en plâtre altéré
de l’ancienne Manufacture Paul Chardon. L’argile est projetée avec force et
violence sur le plâtre pour révéler l’élasticité de cette matière. L’onde de choc
imprimée dans l’argile semble former des roses

De Faim, De Froid & De Mauvais Traitements

.
Céramique expérimentale, acier calciné, dimensions variables, 2021
En mémoire à Bernard Palissy, céramiste et scientifique de l’école de la Renaissance française, mort à la Bastille en 1589
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De Faim, De Froid & De Mauvais Traitements
Céramique expérimentale, acier calciné, dimensions variables, 2021
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Mes Vieux Démons

.
Ci-dessus: biscuit de faïence engobée, 29 x 32 x 28 cm, 2013
Ci-contre: biscuit de grès engobé, ciment fondu, 27 x 30 x 29 cm, 2013

Étienne Fleury . Portfolio 2019-2021 . Matérialité Substantive & Contreparties Confortables . ©Tous droits réservés, page 28/48

Dans Ces Eaux-Là
Espace muséal d’Andenne, Le Phare
Avec Caroline Andrin, Clémentine Vaultier et Studio FAste
Exposition du 15 juillet 2020 au 14 mars 2021

Inspirés par l’histoire de l’ancienne piscine Art déco réhabilitée en
médiathèque et espace muséal, les trois artistes et le studio FAste
proposent des oeuvres aux analogies troublantes qui dialoguent avec
les collections du musée. L’exposition offre une immersion dans la
céramique à travers sa matérialité, son histoire, ses métamorphoses, sa
dimension ludique et scientifique

Visuel de l’exposition, Léda, FAste, Fleury Andrin studio, résidence de création aux Faïenceries d’art de Malicorne, grès émaillé en réduction à l’ENSAV de La Cambre, dimensions 53 x
48 x 31 cm, 2018-2019. ©Photographie Ivan Citelli
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À Propos Du Théorème D’Archimède
.
Faïence émaillée au cuivre, 44 x 14 cm, 2020
©Photographie Ivan Citelli
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À Propos Du Théorème D’Archimède
Dispositif, faïence émaillée au cuivre, mulcorit extrudé, 2020
©Photographie Ivan Citelli
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Welcome - De l’Alimentaire!
Studio-garden Verrewinkel, art-design-literature-music residency
Maison atelier Olivier Strebelle, Uccle
Résidence de création du 03 au 27 juin 2019
Exposition du 01 au 15 septembre 2019

Eucharistie alimentaire, voici Etienne Fleury, son panier de paille et ses
victuailles. Il nous rejoint pour le repas, et rit, complice des soupières
décoratives des lieux.
De la faïence belge sublimée par l’Histoire ; elles lui sourient à leur tour.
Plus tard, à travers la fenêtre de l’atelier, le céramiste repèrera le rondin
de bois qu’il sacrifiera symboliquement. Moulé, évidé, façonné, martelé, l’objet apparaît comme dans une fable, facétieux et majestueux à
la fois. Promesse d’abondance, entourée de l’œuvre plastique « Piece of
Cake » de Etienne, la soupière conçue en résidence prend place parmi
les autres créations, grès facettés utilitaires.
Nous goûtons visuellement dans WELCOME le transfert de l’inspiration à la concrétisation, avec beaucoup de bonheur en guise de cuisson
lente. Bien que le temps passe vite ici, à l’image d’une cueillette sauvage.
La table est dressée, prenons place, Etienne partage généreusement
avec nous ses créations alimentaires. Son pain et son vin, ses pensées,
son travail, les noisettes et noix de chez lui, sa terre comestible.

Julie Brunel,
Directrice Studio garden Verrewinkel
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À mon arrivée, quittant les pavés de la ruelle à cet endroit de l’avenue Dolez,
une montée courte mais abrupte m’embarque dans une allée où la végétation
grasse en ce début d’été caniculaire me fait l’effet d’une fraîcheur bienveillante sous
l’ombre de sa densité. Les femmes de bronze d’Olivier Strebelle m’accueillent dans
une jungle habitée par cette maison dessinée par André Jacquemin.
J’ai vécu et travaillé pendant le temps de cette résidence au milieu de ses outils, de
ses sculptures et de ses prototypes avant que sa famille ne vienne vider les lieux.
L’espace était partout imprimé de sa présence, de sa mémoire et un Séquoia débité
en rondins gisait face aux vitres de l’atelier.
Olivier Strebelle avait pour coutume de ramener de ses voyages, de jeunes arbres
pour les planter ici de ses mains. Un demi-siècle a passé, les arbres ont poussé et
ce jardin peuplé d’espèces exotiques comprend notamment un Sophora du Japon
pleureur, récupéré par l’artiste sur le pavillon japonais de l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958. L’arbre majestueux trône dans la cour d’entrée de la
maison et la recouvre de ses branches par delà sa toiture.
Planté sur un côté du jardin, le Séquoia menaçait de tomber sur le voisinage. Du
vivant de l’artiste, la Commune d’Uccle avait ordonné son abattage mais Olivier
Strebelle s’y était fermement opposé. Une tempête aura couché l’arbre peu de
temps après sa mort.
À l’instar de Joseph Beuys qui plantait des arbres et préparait de la soupe dans
une esthétique de sculpture sociale, ce Séquoia se métamorphose en soupière et
prolonge sur la table, ce jardin remarquable.
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Soupières réalisées avec une argile à grès qu’utilisait Olivier Strebelle pour ses moulages. Stockée
dans des bacs et chargée de plâtre, je l’ai nettoyée pour la recycler. Les empreintes sont découpées et
assemblées dans une composition intuitive et l’intérieur des soupières est martelé avec un outil à bord
rond qu’utilisait le sculpteur pour son travail sur le métal.
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Soupière n°1

Soupière n°2

Au bon souvenir de Joseph Beuys qui plantait des arbres

Au bon souvenir de Joseph Beuys qui plantait des arbres

.
Empreinte sur Sequoia abattu en 2007, avenue Dolez, Uccle, argile à grès Olivier
Strebelle, engobe bleu roi, émail blanc d’Espagne, 25 x 23 x 21 cm, 2019
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.
Empreinte sur Sequoia abattu en 2007, avenue Dolez, Uccle, argile à grès Olivier
Strebelle, émail blanc d’Espagne, 37 x 32 x 25 cm, 2019

La Part Du Pauvre

.
Argile récoltée au pied des carrières de grès de Mouen, copeaux de bois d’élagage
glanés en forêt, cuisson primitive, 21 x 12 x 13 cm, 2010
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Piece of Cake & Bowls
Galerie Indigo, Ixelles
Brussels Design September 2020 et 2021

Dans Piece of Cake - traduisez « c’est du gâteau » comme une gourmandise – Etienne Fleury prend des pains de terre, les coupe grossièrement en tranches, formant des carrés sommaires semblant s’approcher
de la forme reconnaissable d’une biscotte. Parfois, la terre est arrachée
sur les bords mais peu importe, le tout est de se débarrasser du protocole de la forme.
Il parvient très vite à ce qui l’intéresse : la couleur, ou plutôt les couleurs, toutes. Les vives, les tendres, les pâles, les dures, les dynamiques,
les alanguies ou bien celles qui font « tâche » sur le biscuit. C’est la
couleur dans son universalité, la couleur menée comme une expérience scientifique semblant conduite avec le plus grand détachement.

			
			
Vue d’atelier, Piece of Cake, in progress, argile à grès Peter Papay, Les Esquisses, résidence de
création Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, 2020
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Marielle Ernould Gandouet
Revue de la Céramique et du Verre n°188

Piece Of Cake

.
Ci-dessus: composition originelle, faïence émaillée, photographie ©Piotr Capiemont, 2011, ci-contre, or de troisième feu sur faïence émaillée, 12 x 12 cm, 2015
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Piece Of Cake

.
Raku, élément 12 x 12 cm, 2015
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Piece Of Cake

.
Grès émaillé, élément 12 x 12 cm, 2020
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Bestiole, n°7

.
Empreinte réalisée sur un Cèdre du Liban abattu en 2021, rue Victor Hugo, Malicorne, grès et émaux Peter Papay, 39 x 32 x 17 cm, 2020

Soupière, n°5

.
Empreinte réalisée sur un Pin maritime abattu dans la forêt de Courcelles, Mezeray, grès Olivier
Strebelle, émaux Peter Papay, 36 x 38 x 26 cm, 2020
Au bon souvenir de Joseph Beuys qui plantait des arbres
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Saladier, grès émaillé, 2020
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Saladier, grès émaillé, 2020
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Bol, grès émaillé, 2021
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ETIENNE FLEURY, Plasticien

Né à Nantes en 1972. Vit et travaille en Normandie
Le moulin de Gruchy, 50810 Saint Jean d’Elle, 1032 Les Belles Portes, 14200 Hérouville-Saint-Clair, France
Siret 450 076 260 00063, tel +336.65.79.50.96, etiennefleury@free.fr
www.instagram.com/_etiennefleury_/, www.instagram.com/f.a.ste/

DIPLOMES
		2000
Master, Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, option art, École des beaux-arts de Caen
			Sculpture: Daniel Pontoreau , Peinture: Gilgian Gelzer, Joël Hubaut et Christophe Cuzin
		
2002
Post-diplôme, Centre de Formation des Plasticiens Intervenants, Ecole supérieure d’art et de design d’Amiens
EXPOSITIONS PERSONNELLES
		2003
Loving room, Galerie du grand Wazoo, Amiens
		2007
Waterproof, commissariat Clotilde Boitel, salle basse Rostropovitch, Ecole d’art du Beauvaisis, Beauvais
		2008
Noodle, commissariat David Lemaresquier, Le Radar, Bayeux
		2012
Intime campagne, commissariat David Chevrier, Le Village, site d’expérimentation artistique, Bazouges-la-Pérouse
		2014
Piece of Cake, Talents Opéra, commissariat Anne Moreau, Ateliers d’Art de France, Paris
		2016
Ondoiement, Le Genou Vrillé, Pouldergat
		2016
Un long voyage, avec Pierre le Saint, La Nouvelle Manufacture, Saint Martin-de-Valamas
		2019
Welcome - De l’Alimentaire!, commissariat Julie Brunel, Studio garden Verrewinkel, Uccle
		
2020
Brussels design september, avec Sofi Van Saltbommel, Galerie Indigo, Ixelles
		2021
Poème du géomètre, Centre d’art Île Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe
		2021
Matérialité substantive & contreparties confortables, Galerie Rouge, Pont l’Abbé
EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)
		2001
Site en Ligne, installation architecturale, symposium international en milieu naturel, bois de la Ligne, Silly
		2001
Camping 2000, Galerie Bernard Jordan, Paris
		2002
La petite fabrique, Ecole Supérieure d’arts et design, Amiens
		2011
Eau, commissariat Stéphanie Le Follic-Hadida, Galerie Collection, Ateliers d’Art de France, Paris
		2011
Wunderkammer, Lage Egal artist-run-space, commissariat Pierre Granoux, Berlin
		2011
S’imbriquer autour de la Brique, commissariat Clotilde Boitel, Maladrerie-St-Lazare, Beauvais
		2011
Construire, Élever la matière, commissariat Yves Sabourin, 16ème Biennale internationale de céramique, Couvent des cordeliers, Chateauroux
		2013
Ceramic Event V, commissariat Laurence Van Nieuwenhoven, Galerie de LÔ, Forest, Bruxelles
		2013
La céramique, un art engagé, commissariat Eric Berthon, Galerie Accro Terre, Paris
		2013
C14, salon de la céramique contemporaine, commissariat Laurence Crespin, Paris
		2014
Ceramic Event VI, commissariat Laurence Van Nieuwenhoven, Hôtel Molière, Bruxelles
		2014
Sans titre, avec Farida le Suavé et Philippe François, 2Angles, Flers, Les ateliers du Carré Rouge, Carrouges
		2015
Festin, commissariat Anne Laure Roussille, Galerie Collection, Ateliers d’Art de France, Paris
		2017
Objets du désir, commissariat Daniela Zuniga, Alma espace d’art, Paris
		2020
Dans ces eaux-là, avec Caroline Andrin, Clémentine Vaultier et FAste, Musée de la céramique, Le Phare, Andenne
		2021
Piece of Cake & Bowls, Brussels design september, Galerie Indigo, Ixelles
		2021
DeVisu, DRAC Normandie et Académie de Normandie, Le Radar, Bayeux
Étienne Fleury . Portfolio 2019-2021 . Curriculum Vitae . ©Tous droits réservés, page 45/48

ESPACE PUBLIC
		2001
		2001
		2004
		2005
			
		2007
		2008
		2012
		2015
		2021

Camping 2000, group show, installation architecturale, Parc François Mitterrand, Romans-sur-Ysère
Observatoire, installation architecturale, Parc de la colline aux oiseaux, collectif Amavada, Service Culturel de la Ville de Caen
Des jeux dans ma ville, projet pour un renouvellement urbain, architectes-urbanistes Eliet & Lehmann, Ville d’Hérouville-Saint-Clair
Le Jardin des cinq sens, création d’un jardin pédagogique avec les élèves des écoles de la ville de Lisieux, Parc du Château de Saint-Germain-de-Livet, en partenariats avec
les Service Culturel et Espaces Verts de la Ville de Lisieux et l’Inspection Académique de Normandie
Fondation d’une micro-nation, création d’accessoires et assistant scénographe, spectacle de rue, Stage National Réalisation, Ministère Jeunesse et Sports, Collectif Amavada, Caen
Une micro-nation en exil, installation architecturale pour un spectacle de rue, Stage National Réalisation, Ministère Jeunesse et Sports, Collectif Amavada, Caen
Fais comme l’oiseau, création pérenne de micro-architectures ornithologiques, Parc de la Bonde, Communauté urbaine de Cherbourg
Notre dame du Village, création pérenne d’un ensemble de statuaires, budget exceptionnel de l’Assemblée Nationale, Bazouges-la-Pérouse
Poème du géomètre, 1% artistique, Communauté de communes du Val de Sarthe, Quéré - Juan architectes, en cours de réalisation

RESIDENCES DE RECHERCHE ET DE CREATION
		2005
Ecole nationale supérieure d’art de Limoges, atelier des arts du feu
		
2007
Ecole d’art du Beauvaisis, Beauvais, exposition Waterproof
		
2011
Briquèterie Dewulf, Allone, Ets Raoult fils, Le Molay-Littry, exposition S’imbriquer autour de la brique
		
2012
Centre d’art Le Village, Bazouges-la-Pérouse, exposition Intime campagne
		
2014
Ets Céraquitaine, Bordeaux, salon C14
		
2015
Faïenceries d’art de Malicorne, commande publique Notre dame du Village
		
2016
Le Genou vrillé, Pouldergat, exposition Ondoiement
		
2019
Studio garden Verrewinkel, Uccle, exposition Welcome -De l’Alimentaire!
		
2020/21 Musée de la faïence et de la céramique de Malicorne, Les Esquisses, 1% artistique
		
2021
Centre d’art île Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe, exposition Poème du géomètre
BOURSES DE CREATION
		2005
		
2014
		
2020
		
2020

Aide individuelle à la création, DRAC Normandie
Allocation d’installation d’atelier, DRAC Normandie
Aide individuelle à la création, DRAC Normandie
Aide à la création, RN13bis, Région Normandie

PUBLICATIONS
		2001
		
2003
		
2007
		
2011
		
2011
		
2013
		
2020
		
2021
		
2021

La maison / maisons d’âme et de terre, dossier d’argile n°9, Argile éditions, Camille Virot
Revue Jeunes Créateurs, Young Blood #12, article
Catalogue de l’exposition personnelle Waterproof, Ecole d’art du Beauvaisis
Catalogue de l’exposition collective S’imbriquer autour de la brique, Silvana Editoriale
Catalogue de l’exposition collective Construire, élever la matière, 16e Biennale internationale de céramique de Châteauroux
Article, Magazine Ateliers d’art n°108, Les Éditions Ateliers d’art de France
Article, Magazine Ateliers d’art n°146, Les Éditions Ateliers d’art de France
Article, Revue de la céramique et du verre n°237, Les Éditions Atelier d’art de France
Catalogue de l’exposition personnelle Poème du géomètre, Centre d’art île Moulinsart, Fillé-sur-Sarthe

COLLABORATION ARTISTIQUE / Duo avec Caroline Andrin/ FAste, Fleury-Andrin studio
		2018/19 Résidence de création, Faïenceries d’art de Malicorne
		
2019/20 Résidence de création, Le Logoscope, Laboratoire de recherche Moines Kaolin, Monaco
		
2019/20 Résidence de création, Musée de la faïence et de la céramique, Les Esquisses, Malicorne- sur-Sarthe
		
2021
Oeuvres à quatre mains présentées dans l’exposition personnelle de Caroline Andrin, La part animale, Corps étranger, Eleven Steens, Bruxelles
		
2021
On the Edge, exposition des membres sélectionnés, 49th Congrès of International Academy of Ceramics, Rovaniemi, Posio, Finlande
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PROJET CURATORIAL
		2000/01 La Galerie Mobile, une galerie d’art contemporain dans ma voiture, Caen
ASSISTANT D’ARTISTE
		2001
		
2013
		
2016
		
2017

Shigeru Ban, exposition Tokyo, New York, Paris, Galerie d’architecture, Paris - Assistant à la scénographie et au montage de l’exposition
Romain Lepage, exposition Use your illusion, 102ter, Caen - Réalisation d’un plâtre
Cédric Guillermo, exposition Passe-moi la clé de 13, 2Angles, Flers er Le Phakt, Rennes - Accompagnement technique à la réalisation de céramiques
Chantal Sanier, exposition Subodore, Centre des Monuments Nationaux, Palais Royal, Paris - Réalisation de céramiques monumentales

AUTRES ETUDES/ FORMATIONS
		2001
CAPES en arts plastiques, Rectorat de Caen
		
2003
Arches, Vaults & Domes - Theory & Mansory, Auroville Earth Institute, Tamil Nadu, India
		
2007
CAP plâtrier, AFPA, Caen
		
2011
Technicien principal des métiers d’art, CNFPT, Caen
AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
		2001/09 Artiste intervenant, Inspection Académique et Rectorat de Caen
			Ateliers d’initiation à la pratique artistique : paysage, architecture, céramique. Écoles maternelles, primaires, collèges et lycées
		
2004
Enseignant en arts plastiques, Union régionale de l’enseignement catholique de Normandie
			Lycée général
		
2007/ 08 Artisan spécialisé du bâtiment
			Construction de maisons individuelles bio-climatiques
		
2009/12 Technicien principal des métiers d’art, Ecole supérieure d’arts et médias de Caen
			Création des ateliers céramique, moulage et textile, conduite des marchés publics d’équipements, enseignement d’atelier auprès des étudiants
		2011
Artiste intervenant, DRH, KPMG Normandie
		
2011
Artiste intervenant, DRH, Conseil Général du Calvados
		
2013
Artiste Enseignant, Ecole d’art du Beauvaisis, Beauvais
			Workshops, classe préparatoire aux écoles supérieures d’art
		
2014
Professeur de céramique, Ecole d’art du Beauvaisis, Beauvais
			Ateliers péri-scolaires, cours pour adultes, classe préparatoire aux écoles supérieures d’art, coordination des expositions
		
2014
Artiste Enseignant, Ecole nationale supérieure d’art de Limoges
		
Workshop, master design céramique
		
2014/17 Enseignant en arts appliqués, Rectorat de Caen
			Lycées professionnels
		
2016/17 Enseignant en arts plastiques, Greta Sud Normandie
			Cours pour adultes
		
2017
Assistant d’enseignement artistique, Les Ateliers du Centre d’Art, Alençon
			Cours pour adultes
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
			Maîtrise des techniques de la céramique, du moulage plâtre et composite
			
Maîtrise des techniques de la construction ossature bois, des murs en pisé, des appareillages en terre cuite et stabilisée
			
Expérience de l’enseignement périscolaire, de l’enseignement secondaire, de l’enseignement professionnel et de l’enseignement supérieur
			
Expérience des marchés publics des services d’installation de machines et d’équipements d’ateliers
			
Expérience des marchés publics des services de prestations intellectuelles
			
Autonomie, permis B et véhicule utilitaire
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