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Le mot du président
Créer avec la porcelaine fait partie d’une véritable aventure : il faut être investi 
d’une passion, d’une persévérance et d’une connaissance de ces savoir-faire.
La porcelaine n’est pas une science exacte, c’est une approche de recherche 
progressive et lente, de l’idée au dessin, il y a un vrai parcours pour pouvoir 
aboutir à une production.
Je pense aussi que la porcelaine est une matière de modernité. Les artistes 



sont en train de le comprendre. Auparavant cantonnée dans les arts 
de la table, la porcelaine par son côté non gélifère, permet de travailler 
l’architecture. Par sa résistance au feu, elle devient également une porcelaine 
culinaire, ce qui n’est pas négligeable dans le design où il y a un véritable 
retour vers ce matériau de prédilection avec les designers culinaires. Par sa 
translucidité et sa finesse, elle est un élément merveilleux pour créer des 
objets de lumière. Toutes ces qualités avaient été bien comprises lors des 
premières productions de Limoges, le Musée Adrien Dubouché en est le 
témoin avec les prouesses techniques de Pouyat, Haviland… présentées dans 
les expositions universelles. Nous la retrouvons également dans la période 
1925-1930 dans les éléments d’architecture qui ornent de nombreuses 
villes : fontaines, parements de porcelaine…
Voilà plus de deux siècles que Limoges fabrique de la porcelaine, nous 
sommes une ville qui porte l’appellation « capitale des arts du feu ». 
Il est important que dans cette ville fourmillent des ateliers d’artistes, 
d’artisans qui sont le berceau d’un fil conducteur pour les savoir-faire. 
Ils permettent une souplesse de recherche et de création beaucoup plus 
malléables qu’une industrie qui est dans une préoccupation de production.
ESPRIT PORCELAINE est le témoignage de ces petits ateliers qui portent 
ces savoir-faire dans un objectif de production créative. Aujourd’hui, nous 
nous trouvons dans un mouvement économique de mondialisation. Chaque 
région doit s’appliquer à poursuivre et à recréer ces qualités de création, de 
production, afin que chacun retrouve ses marques dans le temps, pour un 
équilibre économique.
Avec le soutien de la Région Limousin et du Pôle de développement 
économique, ESPRIT PORCELAINE souhaite valoriser sa stratégie 
commerciale par le lancement de sa propre marque et d’un linéaire 
commercial, aidé en cela par des industries porcelainières. 
Par ses 25 ans passés à créer et à fabriquer à LIMOGES, Esprit Porcelaine 
prouve combien les nouvelles générations d’artistes peuvent contribuer à 
défendre ce merveilleux matériau que représente la Porcelaine de Limoges.
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Esprit Porcelaine
ESPRIT PORCELAINE est un collectif de créateurs 
céramistes, diversifiés dans leurs approches des arts du 
feu. Par le brassage de différents horizons artistiques : 
designers, artisans, concepteurs de formes, artistes… 
l’association représente une dynamique de création 
en perpétuel renouvellement et remise en question 
autour de thèmes fédérateurs : le chocolat, le cheval, 
la nature, la lumière, la gastronomie,  polyphonie 
porcelaine, éclats de porcelaine, argile rouge/argile 
blanche… 
Certaines créations sont parfois de véritables prouesses 
techniques car elles associent des matériaux différents 
tels que le verre, le cristal, le bois, l’émail sur cuivre, 
différentes céramiques ; elles revisitent également 
dans un univers contemporain les décors petit feu, les 
émaux grand feu, les pâtes colorées…
L’association a un potentiel humain artistique 
immergé dans la culture porcelaine, ce qui permet 
à tous ses membres de prendre en compte de façon 
quasi instinctive les contraintes du matériau dans 
leur réflexion de recherche. Ces recherches utilisent 
le potentiel que représente la porcelaine de Limoges 
et son industrie. Elles sont orientées autour de l’objet 
et du design pour développer des produits nouveaux 
issus de cette tradition de haute qualité.
 
Vivier d’artistes, laboratoire d’idées, les créateurs 
d’ESPRIT PORCELAINE, à travers des 
particularités personnelles toujours dans le sens de 
l’innovation, œuvrent dans un souci constant de 
renouvellement de l’image qu’ils veulent développer 
de la porcelaine de Limoges.



Nos références
Depuis 1985, ESPRIT PORCELAINE a participé à de nombreuses expositions 
et salons en France et à l’étranger.
 
Expositions en France :
Maison du Limousin, Paris ; École des Beaux-Arts, Perpignan ; Musée National 
Adrien Dubouché, Limoges ; Musée Vivant de la Porcelaine, Foëcy...

Expositions à l’étranger :
Italie : 
Palazzo Roncali, Vigevano ; Fondation Lungarotti, Torgiano, Museo dell’arredo, 
Russi ; Magazzino del sale, Cervia
Allemagne : 
Galerie, Karlsruhe
Portugal : 
Institut franco-portugais, Lisbonne
Ex-Yougoslavie : 
Biennale Internationale de la Céramique, Piran 
Royaume-uni : 
Howard gardens gallery, Cardiff ; Flaxman gallery, Stoke-on-Trent
Espagne : 
Musée de la Céramique, La Bisbal ; galerie Coca, Pedralva ; Castel Palau, La Bisbal
USA : 
Consulats de France, New York et Los Angeles

Salons en france :
Maison & Objet, Paris ; Chocolat, Paris ; Cheval, Paris ;  Bellissimo, Limoges

Salons à l’étranger :
Italie : 
Arte Fiera, Bologne ; Macef, Milan ; Abitare il tempo, Verone ; Salon de l’Artisanat, 
Florence ; Eurochocolate, Perugia



Joao ALCATRAO

Parcours :
Après un BTS en Art Céramique en alternance, il entre à la manu-
facture Royal Limoges et à l’AFPI Limousin. Il a travaillé en tant que 
modeleur pour les manufactures Jacques Pergay et Médard de Noblat 
avant d’intégrer l’ENSA de Limoges-Aubusson pour un stage d’un 
an. C’est à cette période qu’il a choisi d’adhérer à Esprit Porcelaine. 
Depuis 2 ans, il travaille en tant que modeleur de formes aux Porce-
laines de la Fabrique.

Inspiration :
Il puise son inspiration dans tout cet attrait à la nature et dans les 
matières (fleurs, minéraux, plantes…), le mouvement des vagues, 
l’eau, les montagnes, les courbes des femmes, les animaux… « Le 
hasard guide souvent mes mains, je suis mon instinct ; je prends un peu de 
pâte, exécute quelques mouvements, je forme une spirale, je rajoute, enlève 
de la matière… et j’obtiens la chocolatière Gaïa ».

Envies :
Il voudrait repousser les limites de la porcelaine.  Il pense qu’il n’y pas 
de problèmes mais uniquement des solutions. Ce qu’il recherche, c’est 
la liberté de créer, proposer des créations en utilisant les contraintes et 
en les contournant, prendre du plaisir dans son travail pour pouvoir 
en donner aux autres.

Relation à la porcelaine :
Avec la porcelaine, c’est un peu « je t’aime moi non plus… ». Sous ses 
airs de blancheur fine, transparente et fragile, se cache un sacré carac-
tère : il veut un arrondi, elle devient ovale, il veut une ligne parfaite-
ment droite, elle lui donne des courbes et vice-versa. Elle se fend, 
jaunit ou noircit, se tord dans tous les sens… Mais même si parfois il 
lui en veut, il revient toujours à elle.



Marion BONTEMPS
Son parcours
Lors de ses années d’études au lycée, Marion a découvert toute la di-
versité qu’offre la céramique à travers la faïence, le grès et les tech-
niques de décors très différentes. C’est donc presque tout naturelle-
ment, qu’après son bac en arts appliqués option décor sur céramique 
obtenu à Paris, que Marion choisit de rejoindre l’ENSA de Limoges. 
C’est l’occasion pour elle de découvrir une nouvelle ville et la por-
celaine en faisant notamment la rencontre de Christian Couty : « Il 
m’a tant appris sur la porcelaine et il m’a transmis sa passion pour cette 
matière ». Christian lui propose d’intégrer « Esprit Porcelaine ». « Au 
sein de cette association, j’ai pu rencontrer des gens avec qui nous parta-
geons la même passion. »  

Son inspiration
Pour son projet « Puzzle », elle s’est inspirée des repas libanais et 
notamment du plat traditionnel, le mezze, qui se compose d’une mul-
titude de petits plats où les gens se servent et composent leur repas car 
il permet de goûter à tout.  

Ses envies
En dernière année de son cursus à l’ENSA en option Design, elle 
aimerait en sortant pouvoir continuer à travailler dans le domaine de 
la céramique, et peut-être un jour avoir son atelier. 

Sa relation avec la porcelaine
Avant son arrivée à Limoges, la porcelaine lui était inconnue. Elle ne 
connaissait que le modelage de la faïence et du grès, la porcelaine lui 
a fait découvrir une nouvelle technique, celle du moulage. Cette tech-
nique est une façon de pouvoir faire un objet en céramique en série. 
Marion nous a confié que la porcelaine l’a charmée par sa transparence 
et l’élégance qu’elle transmet.



Matthieu BUSSEREAU
Parcours :
Designer de formation, formé à l’ENSA de Limoges pendant 5 années 
entrecoupées d’une année Erasmus en Allemagne. Il a découvert la 
porcelaine pendant sa scolarité à Limoges et s’est fortement intéressé 
à son potentiel créatif. Il a eu le privilège de travailler avec Christian 
Couty et d’assister Jaime Hayon lors de workshops sur la porcelaine.

Inspiration :
Il aime créer des formes caractéristiques à ce que le moulage permet, 
notamment les procédés à double paroi qui permettent d’obtenir des 
volumes à la fois simples d’apparence et étonnants une fois en main. Il 
a aussi envie de développer un travail plus graphique, plus dynamique 
et plus visuel qu’auparavant.

Envies :
Il aimerait aider la porcelaine à sortir de son image traditionnelle 
centrée sur les arts de la table, mais sans la renier pour autant. « Il faut 
cesser d’être sceptique et frileux, il faut anéantir la morosité en diversifiant 
les champs de création ».

Relation à la porcelaine :
C’est un matériau qui se travaille avec le temps, ce n’est pas de 
l’instantané. Il faut concevoir, projeter le résultat, corriger encore et 
encore les défauts que le feu à mis en valeur.



Corinne CHÉ
Parcours :
Après 2 ans de formation professionnelle à l’ENSA de Limoges et à 
l’AFPI (Association de Formation Professionnelle de l’Industrie) du 
Limousin, elle a effectué plusieurs stages en entreprises notamment 
auprès des porcelaines Bernardaud (création) et Médard de Noblat. 
Artiste libre, elle est également membre depuis le mois de mai 2009 
de la pépinière d’entreprises des Ateliers d’Art de France. A exposé ses 
créations personnelles dans plusieurs départements (Haute-Vienne, 
Creuse, Paris).

Inspiration :
L’inspiration vient en étant à l’écoute de son environnement en général, 
de détails dans la nature, dans des photos, d’expositions, d’ambiances, 
de sensations ou de réflexions personnelles ou spirituelles. Parfois ce 
sont des matières qui lui donnent l’envie, l’énergie ou voire le besoin 
de créer. « Et puis s’exprimer en créant des formes est pratique pour éviter 
d’utiliser des mots… »

Envies :
Elle a pour objectif de structurer son activité créatrice pour pouvoir en 
vivre et continuer à utiliser la porcelaine pour échanger avec d’autres 
créateurs venus d’horizons différents.

Relation à la porcelaine :
« Je suis Limousine, comme toute ma famille et la porcelaine fait partie de 
notre patrimoine. Je suis fière d’appréhender cette matière noble qui fait 
la renommée de Limoges ». 
La porcelaine a un côté fascinant et elle cherche à apprivoiser ses 
contradictions : elle est à la fois fragile, fine, translucide, sonore mais 
aussi robuste, réfractaire, inoxydable, non poreuse…



Christian COUTY
Parcours :
Après l’obtention du Brevet de spécialité des arts du feu à l’Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs de Limoges, il a exercé la profession de modeleur créateur 
pour les porcelaines Raynaud pendant neuf ans avant de s’impliquer 
entièrement dans l’enseignement puisqu’il est professeur à l’ENSA de 
Limoges depuis trente ans. En 1984, il crée avec trois autres anciens 
étudiants de l’ENAD l’association Art Feu Entreprise, qui deviendra par 
la suite Esprit Porcelaine. Il en assure la présidence pendant quinze ans 
et vient de la reprendre en 2008. Il participe aux expositions, aussi bien 
dans le domaine de la porcelaine que dans le domaine de la mode, qui le 

passionne également. Récemment en 2008, il a été sélectionné pour participer à la 1ère édition du French Art Festival de 
Dubaï et Abu Dhabi ; il a également créé en 1990 une robe en porcelaine riche de plus de deux milles pièces.

Inspiration :
Sa créativité vient des opportunités et des rencontres avec les éléments de sa vie. Impliqué dans une formation technique, 
puis, par choix dans une formation plastique, il découvre toutes les possibilités que peuvent offrir les matières et les 
matériaux, pris dans un cercle sans fin avec cette envie boulimique d’exploiter en particulier la porcelaine. Passionné de 
mode et de design, il puise son inspiration à travers la modernité que véhicule la porcelaine. « Créer est un acte qui s’ouvre à 
vos mains et à votre esprit » ; ces actes sont le moteur de mouvements interactifs toujours en effervescence où l’observation 
et l’imaginaire donnent naissance à de nouvelles générations de formes où il s’applique à éviter les références existantes.

Envies :
Toute nouvelle forme doit trouver sa compatibilité avec la matière choisie pour donner sens à la forme ou à l’objet 
naissant. L’exemple de la ligne Roma est une réflexion entre les matières souple et rigide. Aujourd’hui, son imagination 

va vers la transposition de formes et de matières d’aspect rigide mais qui se 
révèlent être souples.

Relation à la porcelaine :
Il a découvert la porcelaine à travers ses grands parents, fabricants de têtes 
de poupées de porcelaine dans les années 1900-1920. Les récits de sa grand-
mère ont indirectement influencé sa curiosité et son éveil à ce matériau.
Pour lui, la porcelaine est d’une richesse extrême qui le pousse sans 
cesse à rechercher ses limites, ce qui lui permet d’effectuer  une véritable 
interrogation du matériau et une innovation. Ceci fait partie de son 
aventure de recherche où vont se concrétiser ses formes avec ce matériau 
de prédilection pour un imaginaire blanc, froid et où cette rigidité vient se 
sublimer par des formes de mouvances inspirant la légèreté.



Catherine HERVÉ
Parcours :
Autodidacte, différents stages et collaborations lui ont permis 
d’acquérir les techniques tant du décor que de la création de formes.

Inspiration :
Son inspiration est multiple, elle la puise dans la nature ou les 
sentiments qu’elle peut ressentir. « Je m’oriente vers le végétal et l’extrême 
finesse ».

Envies :
« J’ai envie de poursuivre ma recherche autour de l’association du bois et 
de la porcelaine. J’aime que les veines et les gravures se fassent écho pour 
tendre vers une harmonie. » Elle souhaite aussi travailler sur la fragilité 
poussée à l’extrême en jouant avec les épaisseurs et la lumière.

Relation avec la porcelaine :
«C’est une relation physique, son exploration est tellement vaste ! » Elle 
aime la toucher, la graver, jouer avec son épaisseur, sa finesse, sa 
blancheur, sa translucidité, attendre la sortie du four et découvrir le 
résultat.



Delphine JOBARD
Parcours :
Diplômée en Arts Appliqués, Design et Céramique, elle a travaillé 
pour des manufactures de porcelaine : Haviland, Médard de Noblat...

Inspiration :
Elle aime les végétaux et les effets de matières. Ainsi, on peut retrouver 
dans ses créations, son inspiration première, la nature.
« Si je crée, c’est pour susciter une émotion. L’idée de réaliser des pièces à la 
fois originales et novatrices me plait beaucoup ».

Ses envies :
Elle a l’envie de créer des objets design, aussi bien esthétiques que 
fonctionnels. 

Relation à la porcelaine :
Grâce à sa finesse et à sa légèreté, la porcelaine est un matériau noble 
qui peut s’avérer capricieux et difficile à travailler. 
La porcelaine a de nombreuses qualités : blancheur, finesse, 
translucidité… 
Elle essaie de mettre ces atouts en valeur au travers de gravures 
tout en jouant avec la brillance de l’émail et la matité du biscuit de 
porcelaine.



Gilles MÉRAUD
Son parcours
Après un brevet de technicien spécialisé dans les métiers du bois et 
un Diplôme National d’Arts Plastiques à l’ENSA de Limoges, il est 
parti en Grande-Bretagne réaliser un stage sur le travail des matériaux 
plastiques, les métaux et la réalisation de luminaires. Après obtention 
du Diplôme National Supérieur d’expression Plastique en Design 
il a  travaillé dans le domaine des prototypes industriels comme  
maquettiste, modeleur, responsable de la duplication par moulage 
silicone. Gilles est actuellement technico-commercial en mobilier et 
luminaires contemporains. Il étudie et réalise des projets d’éclairage en 
collaboration avec des architectes, bureaux d’études, entreprises, pour 
le public ou les particuliers.

Son inspiration
Il la puise dans les principes élémentaires physiques, géométriques… 
qui nous entourent, devenus selon lui, si évidents qu’on ne les voit 
plus. Parmi les multiples réflexions sur la création que l’on peut se 
poser, il en est une extrêmement intéressante, qui peut-être traduit le 
mot « design » : les conditions d’apparitions des objets.

Ses envies
S’il a rejoint Esprit Porcelaine, c’est dans le but de trouver d’autres 
applications à la porcelaine en réalisant un travail de prospection et 
proposer ainsi des objets aux formes et fonctions nouvelles. Il souhaite 
notamment associer l’éclairage et ses technologies en constante évolu-
tion à la porcelaine dont les propriétés sont multiples.

Sa relation avec la porcelaine
Il apprécie la plastique de ce matériau, qui, suivant l’épaisseur et la 
texture, permet de contenir ou diffuser la lumière de manière subtile. 
Selon Gilles c’est aussi sur le plan technique qu’elle offre de multiples 
atouts. « C’est un isolant parfait pour les contacts électriques qui offre une 
excellente tenue en température aux sources lumineuses. Cela est une infime 
partie des qualités que peut proposer la porcelaine. » 



Anne MERLET
Parcours :
Après deux ans d’apprentissage en ébénisterie, elle a obtenu le Brevet 
Technique en céramique avant d’être diplômée en Art à l’ENAD 
de Limoges. Elle a par la suite travaillé pendant cinq années dans 
l’industrie avant de rejoindre la porcelaine pour laquelle elle s’investit 
depuis dix ans. Elle est actuellement animatrice en céramique à 
l’Atelier du Musée de la Terre de Puycheny depuis huit ans.

Inspiration :
Les vraies raisons qui la poussent à créer (surtout quand on a cette 
orientation depuis la plus tendre enfance) sont souvent très intimes 
et elle ne les connait pas vraiment. Bien sûr, elle ne peut donner ni 
explication et ni raison : « Je ne crois pas que l’on donne les vraies raisons, 
elles sont secrètes et échappent à notre conscience. »

Envies :
« Concrètement et idéalement, réussir à dégager un salaire honorable qui 
lui permette de vivre, “ grâce ou de grâce ” à la porcelaine ». D’un point 
de vue du sens et de son envie, c’est avant tout donner aux autres à 
rêver, faire partager l’émotion du beau, pas le beau pour le beau. Elle a 
trouvé une phrase de Bachelard qui lui plaît et qui illustre ses envies : 
« L’âme d’un objet trouve le nid d’une immensité ».

Relation à la porcelaine :
De toutes les matières que comptent les Arts du Feu, Anne a une 
préférence pour la porcelaine. Sous l’action du feu elle change d’état, 
qui devient inaltérable, bien qu’elle puisse se casser. Elle aime aussi la 
porcelaine pour ses défauts et ses qualités. La blancheur de la porcelaine 
lui paraît comme un pays infini à explorer. « La meilleure preuve ? Les 
chinois et les artisans du 18ème siècle, aujourd’hui ce sont les designers et 
les créateurs et demain ce seront les scientifiques et l’espace ».
Elle voit en ce matériau une intemporalité qui lui permet d’être 
revisité différemment sans cesse. Elle s’interroge aussi quant au terme 
définissant la porcelaine, matière ou matériau ? « Elle est parfois matière 
(féminine) et alterne parfois avec le masculin (matériau) ».



Guy MEYNARD
Parcours :
Après des études à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Limoges, 
il a rapidement intégré la vie professionnelle en devenant modeleur 
créateur successivement pour les porcelaines Giraud, Akil et Raynaud. 
A également participé à des projets en collaboration avec des artistes 
tels qu’Arman, Christian Tortu, Alberto Pinto et Stéphane Plassier. Il a 
supervisé la conception d’objets d’arts de la table pour Thomas Keller 
(champion du monde de cuisine en 2002), une collection de bijoux 
en porcelaine et en argent. Il a aussi créé des modèles d’objets pour 
Hermès Porcelaine.

Inspiration :
Il aime établir une harmonie entre les vides et les déséquilibres. De 
plus, la forme et la fonction de l’objet ont toute leur importance et il 
y prête une attention toute particulière.

Envies :
Il a envie de faire rêver, de réaliser et de créer des objets qui trouvent 
une place dans le regard et l’esprit, qui observent la création. 

Relation à la porcelaine :
« Je vis au quotidien avec la matière ».



Camille NICAUD
Parcours :
Après une formation de trois ans où il a appris le façonnage de la 
céramique, il a travaillé pendant huit années le coulage et le calibrage, 
et par la suite, a assuré pendant 34 ans la fabrication de moules, de 
matrices et de modèles pour l’industrie porcelainière.

Inspiration :
Il a toujours travaillé dans des entreprises qui lui imposaient des 
formes. Désormais, il désire se consacrer à ses propres créations au gré 
de ses envies.

Envies :
Il souhaite créer de nouvelles formes alliant la porcelaine à d’autres 
matériaux. Il a également envie de faire profiter de jeunes créateurs 
de ses quarante-cinq ans d’expérience et de savoir-faire au niveau de 
la fabrication.

Relation à la porcelaine :
Après toute une vie professionnelle dans l’industrie porcelainière, 
il y reste profondément attaché. « Les modifications successives de sa 
composition et l’évolution des procédés de fabrication nous obligent à 
modifier les modèles existants et à adapter les nouveaux outils de production 
actuels ».



Joo-Hyun PARK
Parcours :
Après un cursus universitaire de quatre ans en Corée, son pays 
d’origine, elle a effectué un trimestre d’études en Russie, à Saint-
Pétersbourg. Elle est arrivée en France en 2005 pour préparer un 
Diplôme National d’Arts Plastiques (DNAP) et un Diplôme National 
Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP) en Design à l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Limoges-Aubusson, qu’elle vient 
d’obtenir cette année.

Inspiration :
Pour son service « Origami », elle s’est inspirée d’un pliage japonais, 
très léger et fragile au niveau de la forme. « Lorsque je transmets la 
qualité d’un pliage, c’est aussi la qualité de la porcelaine que je souhaite 
montrer ». Le service « Our Happy Memory » se veut surprenant 
comme à l’ouverture d’un cadeau, ceci a inspiré la forme. Elle aime 
voyager et se nourrit des nombreux voyages qu’elle a pu faire à travers 
le monde (Europe, Russie, Inde, Hong-Kong)…

Envies :
Elle veut créer des objets qui procurent du bonheur et qui suscitent 
des envies artistiques dans notre environnement quotidien. Elle aime 
l’idée de créer des pièces contemporaines qui laissent une part de 
surprise et de jeu pour le spectateur.

Relation à la porcelaine :
Elle aime travailler la porcelaine ;  elle représente pour elle un matériau 
exceptionnel qui existe depuis des milliers d’années et qui, au travers 
d’un objet contemporain, continue à exister au fil du temps.
 



Louise PÉDEL
Son parcours
Après l’obtention du Diplôme National d’Arts Plastiques, Louise 
a choisi de continuer ses études à l’ENSA de Limoges-Aubusson où 
elle est actuellement en cinquième année design. Elle souhaite devenir 
designer mais aimerait en premier lieu exercer dans une entreprise. Elle 
a également réalisé de nombreux stages dans des domaines très variés 
(architecture d’intérieur, scénographie et muséographie, stage chez un 
maître verrier, design d’espace) et a travaillé sur plusieurs workshops. 
En 2008, Louise a rejoint l’Association Esprit Porcelaine. 

Son inspiration
« Si je m’intéresse à la question du design, c’est en grande partie parce que nos relations aux objets ne sont jamais abstraites. » 
Pour elle, les objets sont un moyen de communiquer. En effet, chaque objet a sa propre signification, son propre 
langage. Les transformer ou en créer de nouveaux est un moyen de multiplier leurs voix et par conséquent de multi-
plier les messages que l’on souhaite communiquer à travers ces objets.  « Comme ils me permettent de parler à autrui, 
je veux que les objets portent une partie de moi et que par leur langage, ils se fassent l’écho de mes pensées. Pour le projet 
d’assiette, je suis partie d’un constat : nous sommes faits des gens que l’on rencontre. On porte la trace des gens en nous. J’ai 
voulu interpréter cette idée par le biais des objets. » 

Ses envies
Elle a la volonté, au travers de ses créations, de faire passer des messages, et d’ouvrir un autre langage. Elle souhaite 

que les objets portent la trace d’autres objets qu’ils ont rencontrés. 

Sa relation avec la porcelaine
Le plaisir de la porcelaine réside dans sa fluidité et son extrême sensi-
bilité. Bien que ce matériau soit assez capricieux lors de sa fabrication, 
presque toutes les formes sont envisageables, et c’est ce qui le rend si 
intéressant... Louise fait partie de ceux qui sont tombés amoureux de la 
porcelaine : « C’est une matière que j’ai découvert à Limoges et à laquelle 
je me suis attachée, c’est peut-être étrange de parler comme cela d’un ma-
tériau mais il a en lui une certaine capacité d’attachement car il demande 
beaucoup de rigueur. On ne peut pas tricher avec la porcelaine ».



Jean-Louis PUIVIF
Parcours :
Après une formation en mécanique auto, un détour par le Trésor Public 
et dans une fonderie d’étain et de résine, il a choisi de changer de 
voie et d’entreprendre une formation par l’intermédiaire de la SEMA 
(Société d’Encouragement aux Métiers d’Arts). Il a alors découvert 
le travail de la porcelaine dans des manufactures. « Ceci m’a permis de 
m’exprimer dans la création. »

Inspiration :
« De nombreux éléments me poussent à créer : la nature avec toute cette 
diversité de formes, le regard des autres. Ce qui m’inspire également, c’est 
le contact avec la matière, pouvoir penser une pièce et lui faire prendre 
forme, être acteur de la création. »

Envies :
Il souhaite faire partager aux spectateurs ses émotions et son ressenti 
dans la transposition qu’il fait de la nature car leurs regards et leurs 
expressions l’encouragent à toujours innover. L’utilisation de la 
porcelaine représente pour lui un travail permanent et une recherche 
perpétuelle par l’expérimentation de la matière.

Relation à la porcelaine : 
Ce qui l’attire, c’est pouvoir utiliser la porcelaine en décoration 
intérieure et extérieure et lui faire prendre vie dans des usages atypiques 
comme la décoration d’espaces verts ou le détournement d’objets à 
des fins artistiques. « J’admire sa blancheur, sa translucidité. Je l’apprécie 
pour ses propriétés mécaniques, sa robustesse, sa fragilité. Je la considère 
comme une matière vivante. »



Marie-Evelyne SAVORGNAN
Parcours :
Après deux années d’études aux Beaux-arts de Toulouse, elle a eu 
la chance de faire en Italie, plus précisément à Faënza, une école de 
restauration de céramiques. Suite à ces deux années italiennes, elle 
a suivi un cursus de trois années d’études aux Arts Décoratifs de 
Limoges, avant d’adhérer à l’association Esprit Porcelaine et de créer 
son propre atelier personnel à Toulouse. Depuis 2006, ses créations 
sont également exposées à la Galerie du Canal à Limoges.

Inspiration :
Elle puise son inspiration au plus profond d’elle -même, « j’ai besoin de 
créer mon propre monde de formes, mon écriture personnelle qui donne vie à 
un univers poétique qui offre un moment de magie et d’enchantement ».

Envies :
Elle s’investit de plus en plus dans des projets de création de 
décorations murales, autour de l’espace, d’objets créés spécialement 
pour l’aménagement de lieux spécifiques, et de préférence de 
grandes dimensions comme des lustres, des luminaires ou des pièces 
volumineuses.

Relation à la porcelaine :
Elle aime la porcelaine et l’a choisie pour son extrême blancheur qui 
contraste avec ses émaux colorés, pour sa finesse qui confère élégance 
et raffinement aux formes, pour sa translucidité qui laisse apparaître 
les nuances des gravures.



Sophie VILLALONGA
Parcours :
Après son diplôme de Design aux Beaux-arts d’Orléans, elle a suivi un 
an de formation à l’ENSA de Limoges pour y apprendre les techniques 
de la porcelaine. Elle a ensuite effectué plusieurs stages dans les 
manufactures Raynaud et Haviland. Elle est actuellement designer et 
directrice artistique pour les porcelaines Médard de Noblat où elle 
conçoit les collections de formes et de décors, les ambiances, les visuels 
et les photos, les stands de la marque.

Inspiration :
Elle n’a pas de source d’inspiration précise ; une herbe, un son, 
une matière, une couleur, un tableau, une ambiance… tout et rien 
l’inspirent à la fois. Ainsi, si une belle exposition de photos, de costumes, 
d’arts primitifs vont lui donner mille inspirations, c’est parfois aussi 
un moment d’oisiveté qui va faire naître un projet important. Ces 
moments d’apparente paresse sont en réalité de précieux instants de 
concentration où les idées fusent. « J’aime assez l’idée qu’un objet qui 
n’existait pas, va voir le jour entre mes mains et fera partie désormais de 
l’environnement quotidien ».

Envies :
Elle aimerait s’éloigner des arts de la table pour explorer d’autres 
univers tout aussi passionnants tel que celui des accessoires de mode. 
Ce champ d’action l’inspire par ses multiples possibilités de mélanges 
de matières, de fantaisie, de préciosité, d’extravagance et de liberté.

Relation à la porcelaine :
Elle l’aborde toujours avec autant de passion que d’appréhension, car 
elle sait que même avec des années de pratique, la belle est toujours 
aussi capricieuse et indécise sur ce qu’elle voudra bien lui donner. 
Elle s’en détache parfois pour essayer de lui faire dire autre chose sur 
son habituelle apparence. Elle aime utiliser ses qualités mais  aussi lui 
donner un autre visage et la trouver là où on ne l’attend pas. C’est vers 
cette exploration qu’elle va tenter de s’aventurer de plus en plus, pour 
être surprise et garder la magie du premier jour.
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Esprit Porcelaine, Parcours...

1984 
ART FEU ENTREPRISE, association loi 1901 voit le jour à l’initiative de quatre 
anciens étudiants de l’Ecole Nationale d’Art Décoratif de Limoges, artistes libres 
et professionnels des industries de porcelaine.
Ce groupe de créateurs a pour objectifs principaux de promouvoir la créativité au 
sein des entreprises porcelainières de Limoges, de réunir et confronter des expéri-
ences dans la recherche artistique, d’organiser diverses manifestations, stages tech-
niques, expositions, salons…

1992
Les créateurs affirment plus que jamais leur goût pour les formes nouvelles issues 
d’une recherche qui caractérise leur volonté de maintenir au plus haut niveau l’image 
de la porcelaine de Limoges.
Art Feu entreprise devient ESPRIT PORCELAINE.

2004
Nouveau départ pour une aventure chocolat...
Suite à une rencontre avec un professionnel du chocolat, ESPRIT PORCELAINE  a 
émis l’idée de lancer une collection de chocolatières et de travailler avec des 
professionnels de ce secteur. La proposition a rencontré un accueil très favorable de 
la part des créateurs et un concours a été organisé au sein de l’association. 
Cette opération a connu un vif succès et une réalité qui s’est concrétisée par une édi-
tion de 16 modèles. Un catalogue a ensuite été sponsorisé. 
Cette collection est maintenant fabriquée par les porcelaines Carpenet à Saint-Léo-
nard de Noblat et diffusée sur le marché international : salons professionnels, salons 
grand public, grands magasins, professionnels du chocolat, site Internet…

2007
« Une scène d’intérieur qui vous bluffe !!! »
ESPRIT PORCELAINE souhaite faire de ses énergies une réalité économique et 
une concrétisation dans le développement des projets. Un projet d’édition est né 
autour duquel tous les membres de l’association se sont mobilisés une nouvelle fois 
sur un thème qui ouvre un champ large d’application. 



Les créateurs ont travaillé sur des pièces étonnantes qui trompent l’œil, pouvant être aussi bien des objets, du 
mobilier, que des éléments d’architecture.
Le but de ce projet est en particulier de pointer du doigt l’existence d’une création contemporaine en Limousin et 
toutes les réalités commerciales qui peuvent exister pour les développer.
Toute la partie recherche, création et réalisation de modèles est prise en charge par chaque créateur.
En contrepartie nous avons besoin de l’apport des collectivités pour la matérialisation industrielle (production de 
moules et prototypages), ainsi que pour le développement de marchés commerciaux.

2009
ESPRIT PORCELAINE  fête son 25ème anniversaire.
Un parcours jalonné de hauts et de bas mais avec cette passion pour la porcelaine qui se manifeste toujours au 
niveau de l’esprit créatif du groupe. La manifestation anniversaire se déroulera du 14 décembre 2009 au 23 
janvier 2010 dans le hall de la Bibliothèque Francophone Multimédia et au musée national Adrien Dubouché à 
Limoges.

Esprit Porcelaine, Projet...

CRÉER EN REGION LIMOUSIN
Les objectifs sont les suivants :
- dynamiser la création dans le milieu de la porcelaine.
- intensifier les relations avec les industriels 
- fabriquer en région Limousin
- présenter nos productions contemporaines, centrées sur l’objet, avec un regard actuel sur l’esthétique et les

désirs des futurs consommateurs.
- mener une réflexion permanente sur les nouveaux modes de comportements.
Ce projet est également un support de communication pour valoriser le produit au-delà de la région.
Le challenge pour la porcelaine de Limoges et son positionnement est de rester dans des créations de conception 
originale et complexe afin de contrer la concurrence mondiale et le marché parallèle de la contrefaçon, trop gé-
néralisé actuellement dans ce secteur.
C’est dans ce sens que nous travaillons et souhaitons avancer pour développer la création porcelaine.

L’ÉMOTION, UNE VALEUR AJOUTEE
Le public, sans cesse sollicité par des créations dans les multiples boutiques de décoration attrayantes, est en per-
pétuel désir de surprise, d’émotion, en quête d’objets avec « une âme »,
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à très forte valeur ajoutée, car il va les inscrire dans son habitat.
Il est important de savoir que le poste des dépenses des français concernant l’habitat représente 63%.
Mais comme l’offre s’uniformise et se banalise, les entreprises doivent se démarquer pour survivre car « pour sédu-
ire, une marque doit affirmer son identité et être porteuse de  sens […] » affirme Gilles Muller, coordinateur de 
PARIS CAPITALE DE LA CRÉATION.
Si les entreprises ne veulent pas que la baisse des quotas asiatiques leur soit fatale, elles doivent prendre conscience 
qu’il faut impérativement  s’entourer de designers pour donner une valeur ajoutée à leurs produits, et susciter 
l’émotion.

UN ANCRAGE EN MILIEU INDUSTRIEL
Les porcelainiers qui sont conscients de cette démarche, doivent pouvoir rencontrer une offre accessible, plus im-
médiate, à travers un tissu de créateurs locaux, afin d’être encore plus réactifs. 
Nous insistons sur le caractère concret et les applications directes que peuvent avoir tous les projets développés et 
par-là même, l’immédiateté de la réalisation de ceux-ci pour les entreprises.
Nous en voulons pour preuve les différentes collaborations qui ont déjà eu lieu et ont été fructueuses (plus d’une 
trentaine…), certaines de celles-ci ont ensuite été concrétisées par des embauches et participent comme cadres 
stratégiques à la pérennisation de certaines sociétés de Limoges. 
Tout le potentiel économique et le vivier de créateurs que peut représenter l’ensemble de l’association ne demande 
qu’à se développer.
Toutes ces collaborations et ces rencontres ont été  rendues possibles grâce à la synergie du groupe.

UNE VALEUR PATRIMONIALE ET CULTURELLE
Il est important de rappeler que la richesse intellectuelle et culturelle que représente l’association est essentiellement 
locale. 
En effet, la région Limousin doit prendre conscience que si de nombreuses manufactures ont souvent fait appel à un 
noyau artistique parisien afin de valoriser leur image, elles ont un peu trop oublié que leur propre environnement 
était peuplé de créateurs de talent, issus pour la plupart d’un établissement d’enseignement artistique supérieur 
limougeaud : l’ENSA, structure de recherche et de formation spécialisée sur les arts et les différentes techniques des 
arts du feu, avec des cours dispensés par de grands professionnels de la céramique, anciens salariés de manufactures 
et autres personnalités du monde de l’ART et du DESIGN. 
Nous avons d’ailleurs à ce titre, signé une convention de partenariat avec l’ENSA afin de faciliter la réalisation de 
prototypages et la rencontre avec des étudiants.
Sortent de là des créateurs de grand talent, qui ont soif de travailler en partenariat avec les industries locales, les 
professionnels de la gastronomie, les institutions  telles que le Pôle Européen de la Céramique,  la Ville de Limoges 
qui fait appel régulièrement à nous pour des projets (fontaine du square des Emailleurs,  aménagements des parcs 



de la ville…) et l’association est là pour faire ce lien, les guider, les parrainer, les faire se rencontrer. 
L’association a un potentiel humain artistique immergé dans la culture porcelaine, ce qui permet à tous ses 
membres de prendre en compte de façon quasi instinctive les contraintes du matériau dans leur réflexion de 
recherche. 
La richesse humaine de notre association est faite d’une créativité de la jeunesse

UNE VITRINE CONTEMPORAINE
Nous sommes présents aujourd’hui de façon permanente à Limoges, grâce à la Galerie Médard de Noblat dans 
leur nouvel espace à Boisseuil. Ceci nous permet d’avoir une visibilité plus grande, complétant toutes les autres 
expositions que nous pouvons faire par ailleurs, nous permettant d’avoir un certain nombre de retombées presse 
ou radio, un lieu pour accueillir ces médias, un tremplin pour les artistes grâce à de nombreuses ventes et des 
rencontres à fort potentiel.

LA PROMOTION DU DESIGN
Le design, la création, la recherche, représentent une force attractive stratégique et incontestable pour les visiteurs 
dont la curiosité est aiguisée par une profusion d’objets originaux, sensibles et un sentiment d’exceptionnel et de 
rareté.
Il est bon, en plus des vitrines présentant les prestigieuses manufactures qui ont porté et continuent à porter Li-
moges, de savoir et faire savoir que ce label existe aussi car il y a de jeunes créateurs qui cherchent des formes, des 
univers, des décors, de nouveaux concepts, pour faire que Limoges soit ancrée dans la modernité.
Nous nous attachons à défendre ces valeurs depuis les tous débuts de l’association, mais aujourd’hui plus que 
jamais.

PÉPINIÈRE DE NOUVEAUX TALENTS
L’association, par le brassage de différents horizons artistiques, représente une dynamique de création en perpétuel 
renouvellement et remise en question par des thèmes fédérateurs : mélanges de matières, argile rouge et blanche, 
terre et porcelaine,  le chocolat, le cheval, la nature, la lumière, la gastronomie… 
Vitrine d’objets contemporains, elle n’est donc pas destinée à être immuable, statique et redondante, notre press-
book est là pour le prouver.
Nous pouvons être un formidable outil de communication pour la région Limousin en étant acteurs avec nos 
armes que sont LA CRÉATION ET LA PORCELAINE.



ES
PR
IT

PO
RC
EL
AI
NE

Créa
teu

rs 
à L

im
og

es

Ils nous soutiennent pour ce projet

La Région Limousin
La Région Limousin et le Pôle Economie et Emploi nous permettent de réaliser ce 
projet d’envergure. Ils réitèrent chaque année leur confiance en nous accordant des 
subventions indispensables au développement de nos projets.

La ville de Limoges
Depuis de nombreuses années, la ville de Limoges soutient l’Association. Elle a con-
tribué à cet événement par la mise à disposition du hall de la BFM, la réalisation de 
matériel d’exposition ainsi que des supports de communication.

La Bibliothèque Francophone Multimédia
La BFM de Limoges a également œuvré pour rendre ce projet possible en investis-
sant ses forces dans la réalisation et le prêt de matériel pour l’exposition et en travail-
lant en étroite collaboration avec les membres d’Esprit Porcelaine.

Le Musée National Adrien Dubouché
Partenaire d’Esprit Porcelaine depuis de nombreuses années, le Musée National 
Adrien Dubouché dirigé et Mme Chantal Meslin-Perrier, conservateur général et 
directeur du musée, accueillent une exposition des créations qui ne peuvent être 
présentées à la BFM et erçoivent au Musée les journalistes présents lors du voyage 
de presse.



Le Crédit Mutuel 
Le Crédit Mutuel soutient notre manifestation 
et nous sollicite pour une invitation client avec 
visite privée de l’exposition.

La Banque Tarneaud 
Dans le cadre de sa politique de mécénat cul-
turel, la Banque Tarneaud a choisi de soutenir 
financièrement la création sonore spécialement 
réalisée par Monsieur Laurent Chassain pour 
cet événement.

La SNCF 
Le service communication et le service de dével-
oppement des projets de la Délégation Régio-
nale de la SNCF à Limoges ont contribué au 
projet d’Esprit Porcelaine en réalisant un parte-
nariat concernant le transport des journalistes et 
des créateurs dans le cadre du voyage de presse.

La Maif 
La Maif a choisi d’apporter son soutien à Esprit 
Porcelaine.

Le Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif a choisi d’apporter son 
soutien à Esprit Porcelaine.

CHAMPAGNE

L’Hôtel Best Western - Le Richelieu 
Monsieur et Madame Roulière nous soutien-
nent également dans le cadre du voyage 
puisqu’ils ont le plaisir d’accueillir les journali-
stes pendant le voyage de presse.

La galerie NTE
La galerie NTE contribue au prêt de matériel 
d’éclairage.

Les Maîtres du Piano
Ils ont fait confiance à Esprit Porcelaine en met-
tant gracieusement à disposition du matériel 
dans le cadre de la création sonore réalisée par 
Monsieur Laurent Chassain.

Champagne Christian Senez
Partenaire du cocktail de la soirée 
d’inauguration.

Les industries Porcelainières partenaires :

Médard de Noblat
Porcelaines de La Fabrique
Porcelaine Carpenet
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