
Dans le cadre du 15e Parcours céramique 
carougeois en septembre 2017, Le Salon Vert 
accueille une exposition de l’artiste anglaise Ka-
tharine Morling. La série d’oeuvres présentées 
sont des sculptures en porcelaine dans le style 
monochrome très particulier du travail de Mor-
ling. Ces porcelaines blanches sont cuites sans 
vernis et augmentées de détails tracés en noirs 
qui confèrent à ces oeuvres l’aspect de dessins 
en trois dimensions.
 
Katharine Morling vit et travaille en Angleterre. 
Après une année propédeutique en arts visuels 
elle a passé six ans à développer son travail en 
voyageant à travers le monde, puis est revenue 
en Grande-Bretagne pour suivre des études en 
psychologie au Penwith College à Penzance. 
Elle s’est ensuite inscrite au Falmouth College 
en section céramique. Après avoir obtenu son 
diplôme elle a  déménagé au Sud de Londres où 
elle a installé son premier atelier à Cockpit Arts, 
puis a suivi les cours du Royal College of Art au 
département verre et céramique. Elle a pu y dé-
velopper de nouvelles idées et trouver une nou-
velle direction pour son travail. Elle a aujourd’hui 
beaucoup de succès sur le plan international et 
a gagné de nombreux prix. En 2003 elle a monté 
son propre atelier et y offre des stages de céra-
mique.

Butterfly cabinet, 2016
porcelaine, teinture noire et boîte antique

60 x 75 cm
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Le thème des oeuvres de Katharine Morling est 
inspiré de fragments de son histoire person-
nelle, car elle travaille de manière instinctive. 
Son travail reflète ses recherches intérieures, 
incarnées sous la forme de scènes domestiques 
étrangement familières. Elle doit sans cesse se 
convaincre qu’elle peut communiquer à l’aide de 
ce medium. L’artiste commence par remplir des 
carnets de croquis puis sélectionne ceux dont 
elle désire s’inspirer pour réaliser ses oeuvres. 
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Chaque pièce qu’elle crée mène à la suivante 
dans le cadre d’une oeuvre qui se construit de 
manière presque organique. Elle réfléchit   à la 
forme qu’elle veut donner à ces objets, puis éla-
bore la structure interne et externe nécessaires 
à leur réalisation. Elle utilise ensuite de l’argile, 
quelques outils et tout son talent pour les créer. 
Trois assistants lui apportent leur aide dans son 
atelier car le processus est long et fastidieux.

Portrait de Katharine Morling dans son atelier

Katharine Morling désire présenter ses céra-
miques de manière à ce que le spectateur doive 
y accorder un second regard pour bien les per-
cevoir, parce que le matériau utilisé n’est pas 
immédiatement reconnaissable, en miroir de son 
processus de création où elle doit contempler 
une seconde fois sa vie intérieure.

Locked and chained, 2016
porcelaine et teinture noire,
hauteur: 38 cm


