
 

Couleurs, paysages, matières 

Elodie Chanu
Mes céramiques sont un croisement entre

une pensée  picturale et un savoir faire potier.
Le Grès m'apporte le volume et l'émail la couleur.

Ma production est constituée d'un utilitaire
 fonctionnel et créatif tourné, et de pièces

picturales très texturées fabriquées au colombin.

Je fabrique mes émaux et joue à peinturlurer
avec la couleur dans un élan de joie à l'atelier.

Mon univers graphique abstrait 
et fourni de détails laisse place 

à l'interprétation de celui qui observe.

Mes céramiques sont comme des poèmes dont 
nous ne comprenons pas réellement le sens 

mais qui éveillent en nous des sentiments.

En recherche de sens, très jeune, j’ai quitté mes études d’économie et de sociologie pour aller dans une
école d’art avant de finalement suivre une amie qui avait la tête sur les épaules, en CAP tournage ! 
C’est un stage chez Josiane Froidevaux, potière près d’Uzes, qui m’a accueillit avec sa générosité et la
découverte de son mode de vie qui fut une révélation et me fit comprendre que je souhaitais avant tout avoir
une vie rurale au calme. La rencontre avec Dominique Foa  et les stages que j’ai fais chez lui pendant la
formation de la maison de la céramique ont confirmé cela et m’ont donné mes ailes artistiques. 
C’est avant tout des rencontres qui m’ont fait devenir potière et me donnent la force de continuer.
Mes inspirations : l’art flamant, Topor, les impressionnistes, les surréalistes, les anarchistes , Turner,  Barcello,
Anselme Kiffer, et tant d’autres...
De mon atelier je vois d’une fenêtre une cours agricole figée, des vieux tracteurs à l’arrêt, des vielles voitures
en morceaux, un bitume ancestral, reste de l’époque d’une campagne paysanne. De l’autre coté je vois la
vallée, des champs où de jeunes truffiers essaient difficilement de contenter leur propriétaire et souvent deux
gros percherons qui mastiquent de l’herbe. 


