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TRAVAIL SUR INVENTAIRE

YANG JIECHANG  
ET LA PÂTE-SUR-PÂTE DE SÈVRES

Sur les 2 485 biens récolés dans 
différentes institutions et administrations 
du département de l’Oise, le rapport fait 
état de 327 biens recherchés, soit 
un taux de disparition d’environ 13 %. 
La Manufacture de Sèvres n’a toujours 
pas récolé ses 6 281 dépôts et il est 
regrettable qu’aucune des 29 demandes 
de plaintes n’ait été suivie d’effet.

Invité à Sèvres, Yang Jiechang collabore avec les artisans décorateurs  
de la manufacture en utilisant la technique oubliée de la pâte-sur-pâte pour  
la réalisation de son œuvre Tale of the 11th Day

  Auguste Delaherche, Vase boule, 1903, 
porcelaine blanche à coulures ocre, rose  
et vert, 18 cm, collection MDO.

 1.  Dans l’atelier des artisans décorateurs  
de la Manufacture de Sèvres.

2. Vue de l’exposition « Tale of the 11th Day », 2021.

L e vase en grès de l’artiste céramiste 
Auguste Delaherche (1857-1940) 
a été déposé en 1922 au musée 
de l’Oise à Beauvais. En 1999, 

lorsqu’il est venu récoler ses œuvres 
déposées au musée, le Cnap n’a pas localisé 
ce bien, considéré comme recherché. Or 

cette « disparition » était en fait imputée à 
l’absence de marquage et de photographie 
du vase, qui ne permettait pas de faire le 
lien entre l’œuvre recherchée du Cnap et 
la pièce du même artiste présente dans 
les collections du musée de Beauvais, 
avec un autre numéro d’inventaire. Ainsi, 
lorsque ce vase a été choisi pour figurer 
dans l’exposition « L’idéal Art nouveau », 
tenue au Palais Lumière d’Évian d’octobre 
2013 à janvier 2014, il y fut présenté 
comme un bien relevant de la collection 
du musée de Beauvais et non comme 
un dépôt du Cnap. Suite à un travail 
scientifique mené conjointement par les 
équipes du Cnap et celles du musée de 
l’Oise, le statut de l’œuvre a pu être clarifié 
en 2019. Le vase fait donc partie des 
œuvres « retrouvées » sans avoir jamais 
réellement disparu. RCV

l’émulation entre ce diplômé de l’Académie 
des beaux-arts de Guangzhou et les 
peintres de Sèvres en a donc permis le 
renouveau. À Sèvres, Yang Jiechang signe 
une série de onze vases intitulée Tale 
of the 11th Day ou Conte du 11e jour, en 
référence au Décaméron de Boccace qui 
se déroule durant dix jours. En imaginant 
la prolongation du 10e jour, Yang Jiechang 
rejoint fondamentalement les grands 

lettrés confucéens qui considéraient 
leurs propres idéaux plus importants 
que n’importe quel système politique et 
nous immerge dans un paradis où toutes 
les créations de la nature semblent vivre 
paisiblement ensemble. Il reprend les 
codes de la peinture traditionnelle chinoise 
et met en scène ses personnages dans 
des paysages paradisiaques, sublimés 
par les fonds aux couleurs subtiles où tout 
n’est qu’amour et harmonie.   RCV

— 
YANG JIECHANG, Tale of the 11th Day,  
jusqu’au 18 décembre, galerie de Sèvres,  
4, place André-Malraux, Paris 1er.  
www.sevresciteceramique.fr

F ormé auprès de grands maîtres 
taoïstes, Yang Jiechang, né en 
1956 à Foshan en Chine, manie 
le pinceau depuis l’âge de 3 ans. 

Initié à la calligraphie et à la peinture 
chinoise traditionnelles, il connaissait déjà 
la technique dite de la pâte-sur-pâte, un 
décor en léger relief réalisé à l’aide de pâte 
de porcelaine liquide étirée au pinceau. 
Mais c’est en visitant la manufacture 
et le musée de Sèvres qu’il s’intéresse 
particulièrement à ce procédé apparu 
dès 1849, qui sera progressivement 
abandonné avant de disparaître au 
début du XXe siècle. La collaboration et 
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À la recherche d’une résidence 
secondaire à l’automne 2019, 
Stéphanie Gachon, historienne de 
l’art et amoureuse du patrimoine, 

a eu un véritable coup de cœur pour ces 
bâtiments en brique et pierre ferreuse ceints 
d’un écrin végétal parsemé de tessons 
anciens. Au cœur de ce site historique, le 
four-chapelle et le grand four, où les années 
d’utilisation ont cristallisé sel et cendres sur 
les parois, lui apparaissent alors comme des 
géants endormis gardant un sanctuaire. Elle 
se donne pour mission de réinvestir l’endroit 
et d’en poursuivre l’aventure. Dès l’été 
2021, elle l’inaugure avec une exposition 
consacrée aux Hirlet, « Du jardin à l’atelier », 
sous la houlette de Chancelia Debraux  
 de la Galerie Prisme.

LE GRÈS AU CHAINEAU :  
UNE HISTOIRE ANCIENNE 

L’activité potière en Puisaye a longtemps 
été incarnée par les ateliers treignycois 
dont plus d’une dizaine fonctionnaient 
encore à la veille de la Première Guerre 
mondiale. Typiques de ce territoire, les 
fours couchés, ouvrages plus longs que 
hauts, ressemblent à des tunnels en 
brique. Sur les trois existant encore à ce 
jour au Chaineau, deux appartiennent aux 
anciennes poteries qui forment la Maison 
du chanoine dont furent propriétaires les 
familles Bernot, puis Grossier, importantes 
dynasties d’artisans en Puisaye. À l’orée 
du XXe siècle, Pierre Grossier fut le dernier 
potier en activité dans le village. Son fils 
Pierre-Armand, qui avait embrassé la 
carrière ecclésiastique mais témoignant 
d’un profond attachement à la région et à 
ses traditions populaires, s’efforça de faire 
vivre l’héritage. En 1951, il favorisa ainsi 
l’acquisition par un couple de céramistes, 
Norbert et Jeanne Pierlot, du château voisin 
de Ratilly, dont lui avait fait don la dernière 
propriétaire et qu’il ne parvenait plus à 
entretenir. De même, bien qu’il transformât 
le four de son père en une petite chapelle, 
il conserva la roue de son tour en guise 
d’autel. Dans un désir de transmission et de 
partage, il légua aussi la maison familiale 
à un couple d’enseignants, les Lepage, 
qui eurent l’idée d’en faire un centre dédié 

Le trio y organisera des rencontres 
exclusivement dédiées à la céramique 
contemporaine.

LE BERCEAU DE L’APCP

Dès 1982, Robert Deblander, Alain 
Gaudebert et Jean-Michel Doix définissent 
un cadre officiel et rédigent les statuts 
de l’Association des potiers créateurs de 
Puisaye (APCP). Les fours couchés sont 
métamorphosés en lieux d’exposition. 
Tous les étés, adhérents et invités animent 
ateliers, conférences et ventes de leurs 
créations. Projections et concerts fidélisent 
un public nombreux qui participe à faire 
de cette période une sorte d’âge d’or au 
souvenir impérissable. Ce sont ces rendez-
vous, mêlant néophytes et professionnels, 
français comme internationaux, qui ont 
fait la renommée, toujours vivace, de la 
Maison du chanoine. Mais en 2005, un 
différend opposant l’association et les 
héritiers Lepage, désireux de récupérer 
leur bien, met fin à cet accord entraînant 
le déménagement du siège de l’APCP au 
couvent de Treigny.
Stéphanie Gachon et son mari, émus 
par ce passé ancré dans les annales 
de la céramique, refusent de laisser se 
perdre cette mémoire dans les limbes. 
Une décision courageuse tant le chantier de 
réhabilitation est conséquent, dans les corps 
de logis comme sur la parcelle de terrain. 
La programmation culturelle, dépendante 
du calendrier des travaux, suivra un rythme 
ralenti. Une cadence, in fine, plus en accord 
avec l’atmosphère paisible de la Maison 
du chanoine, propice à la rêverie et à la 
contemplation.  DELPHINE FROUARD

Grâce à un couple de collectionneurs, la Maison du chanoine, 
témoin privilégié de la tradition potière en pays poyaudin, reprend vie 
petit à petit. Située dans le hameau du Chaineau, non loin de Treigny (89), 
cette demeure, à la fois habitation privée et espace d’exposition, 
accueille désormais le public en saison ou sur demande.

MAISON DU CHANOINE
LA RÉSURRECTION

1.  Grand four, côté carneaux. 
2.  Vue de l’exposition inaugurale 

« Andrée et Michel Hirlet. Du jardin 
à l’atelier, parcours céramique ».

à l’art. Chaque été dès la fin des années 
1960, les pièces de Robert Deblander, 
Anne Kjærsgaard, Jean Linard ou Alain 
Gaudebert furent régulièrement exposées. 
Ce n’est qu’à la mort de son mari, en 1976, 
que Madame Lepage confia le relais de ces 
manifestations à Robert Deblander, Alain 
Gaudebert et Jean-Michel Doix.  

— 
MAISON DU CHANOINE,  
34, rue du Chanoine-Grossier, Le Chaineau, 
Treigny (89). www.maisonduchanoine.com
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yang jiechang depicts the superiority of nature on a series of embossed vases

A SERIES OF ELEVEN VASES DECORATED WITH UNIQUE TEXTURES
 

chinese ar!st yang jiechang presents his new unconven!onal artwork at galerie de sèvres in paris. !tled ‘tale of the

11th day’, the exhibi!on accommodates a series of eleven embossed vases clad in a pastel pale"e of colors, that

represent paradisiacal sceneries. his overall work follows the pâte-sur-pâte (paste-on-paste) technique —a light relief

decora!on process made with liquid porcelain paste spread with a brush while the vase is s!ll raw— adding a unique

texture to the pieces. 

 

the vases are decorated with the ar!st’s drawings, depic!ng the dominance of nature, released of rules and limits. in

this context, the ar!st envisions the tale of the eleventh day, where humans and animals coexist, communicate and

mate. ‘play with each other or make love to each other, and the whole seems in harmony and love,’ as he described in

the video.

all images courtesy of gregory copitet ©jeanne bucher jaeger

 

 

THE SUPERIORITY OF NATURE DEVOID OF LAWS 
 

yang jiechang learned about this decora!on method in china, and he shi#ed his interest even more into this process,

visi!ng the manufacture and the museum of sèvres. this technique appeared in sèvres in 1849 and almost was

disappeared at the beginning of the 20th century. however, the ar!st and the museum’s cra#smen joined their forces

to revive this unusual and demanding technique.

 

dubbed ‘tale of the 11th day’, it refers to the ‘decameron’ (based on the greek ‘ten-day work’) wri"en by giovanni

boccaccio. in this narra!ve, the ar!st emphasizes the superiority of nature over the laws of civilized society and

religion, imagining an idyllic ambiance for all beings, immersing into subtle muted colors.

art 231 shares connec!ons: +110

! " #

in alliance with 

POPULAR NOW ART!

publish my work

PRODUCT LIBRARY

ARCHITONIC
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a 22.5-meter-tall,
sculptural hanging
garden with the help
of robots11k views

maxim zhestkov
simulates budding
digital creatures that
will overtake the
metaverse12k views

what would the world
look like without us?
asks photographer
romain veillon

11k views

pharrell williams &
daniel arsham help
launch a coali!on of
NFT creators

11k views

yang jiechang depicts
the superiority of
nature on a series of
embossed vases

10k views
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exhibi!on info:

 

name: tale of the 11th day

ar!st: yang jiechang

dates: from 16.10.2021 to 18.12.2021

loca!on: galerie de sèvres, paris, france

  

chris!na petridou I designboom nov 25, 2021
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Bowl, création de Takuro Kuwata en porcelaine et émail, exposée au Musée d’art
moderne.
Tadayuri Minamoto
Bowl, création de Takuro Kuwata en porcelaine et émail, exposée au Musée d’art
moderne.  Tadayuri Minamoto
« Les flammes, l’âge de la céramique »,  jusqu’au 6 février au Musée d’art moderne
de Paris. Rens. : 01.53.67.40.00, mam.paris.fr Un vaste panorama à travers 350 œuvres
depuis le Néolithique, accompagné d’explications sur les techniques.
« Par le feu, la couleur »,  jusqu’au 27 février au Musée des beaux-arts de Lyon. Rens.
: 04.72.10.17.40, mba-lyon.fr Une belle sélection de céramiques contemporaines très
variées, des délicates anémones en porcelaine de Françoise Joris aux concrétions
telluriques d’Anne Verdier ou Camille Virot. Catalogue coédité avec Snoeck, 29 €, 170 p.
« Tale of the 11  th  Day »,  à la Galerie de  Sèvres,  4 place André-Malraux, Paris 1  er  .
Sur onze vases somptueux inspirés du Décaméron de Boccace, le Chinois Yang
Jiechang, invité de la Manufacture, revisite la technique du pâte-sur-pâte qui menaçait
de tomber dans l’oubli. La fournée 2021 du « grand feu » sera exposée début 2022.
À découvrir  Une nouvelle PAC a minima
La nouvelle mouture de la politique agricole commune (PAC) va être votée mardi
23 novembre au
lire la suite 
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