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Jeanne Bonnefoy-Mercuriali 
“Eastern Maze”         
  "
Exposition: 20.09. - 10.10. 2015 
Vernissage: samedi 19 septembre, 11h30 - 17h

en présence de l’artiste, dans le cadre du "Parcours Céramique Carougeois"
"
horaires durant le Parcours Céramique: 19.09. - 27.09. 2015

mardi au vendredi: 11h - 18h30

samedi-dimanche: 11h - 17h

dimanche 27.09.: 11h - 16h
"
Nous sommes heureux de vous inviter à 
notre  prochaine exposition, dans le cadre 
du Parcours Céramique Carougeois 2015.


Jeanne Bonnefoy-Mercuriali (1980) voyage 
depuis plusieurs années entre son atelier 
français en Eure et Loir et le Moyen-Orient. 
Ses créations, à la frontière entre l’art et 
l’artisanat, conjuguent inspirations 
traditionnelles et formes contemporaines, 
pièces utilitaires et ambitions artistiques. 
Un séjour d’un an et demi au Yémen 
(2008-2009) lui a permis d’appréhender la 
technique du colombin et d’engager un 
travail sur l’art sud-arabique antique. Elle 
poursuivit sa démarche en Palestine, en 

s'inspirant des pièces antiques et aussi en 
travaillant en étroite collaboration avec des 
potiers de la ville d'Hébron. La série "Jeux 
d'anses" est le résultat de ce travail à 
Jérusalem-Est.


Ancienne stagiaire SEMA de Michel 
Lorenzi, Maître d’Art en moulage, 
Jeanne Bonnefoy-Mercuriali travaille 
conjointement la terre et le plâtre en 
ayant recours aux techniques du 
colombin, du moule à pièces, de 
l’émaillage ou de la patine… 
techniques qu'elle affectionne 
particulièrement, lui imposant un 
rythme lent et constant. 
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La série «Jeux d’anses» est le résultat 
d’un travail de réinterprétation des pièces 
antiques que Jeanne Bonnefoy-Mercuriali 
restaurait en Palestine. Sa démarche 
artistique s’est nourrie de sa volonté de 
rendre présent l’endroit où elle vivait. 
L’artiste dit ceci de son expérience à 
Jerusalem : “Comment rendre présent 
l’endroit où l’on vit au-delà des 
inspirations culturelles et sensorielles, ou 
plutôt comment créer des objets qu’on ne 
pourrait véritablement jamais faire 
ailleurs ? La réponse semblait alors 
évidente : il fallait s’astreindre à modeler la 
terre du pays et la cuire avec les potiers 
qui savent la travailler.” S’astreindre ainsi à 
modeler la terre locale des potiers 
d’Hébron influença profondément sa 
pratique vers un réel dépouillement. 

De retour en France, elle décline ce travail 
sur les anses qui désormais, en plus de 
danser autour des pots, les font s’enlacer 
et se retenir.


""
Rejoignez-nous dans le cadre du 
Parcours Céramique Carougeois. 

L’exposition se prolongera jusqu’au 10 
octobre aux horaires usuels du Salon 
Vert.  Pour plus d’infomations veuillez 
prendre contact avec la galerie.


Jeux d'anses, 2011, terre patinée"
26 x 13, 35 x 15, 41 x 15 cm

La ronde 2, 2015, grès patiné,  h 25 x dia 65 cm

La ronde 2, 2015, détail


