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La rencontre avec Hisham et Muhammad Husayn Fakhouri fut le fruit d’un périple en même temps 
qu’une véritable découverte personnelle, bien loin des ateliers de poterie d’inspiration arménienne 
(dont certains sont tenus par leurs cousins) qui accueillent habituellement les visiteurs d'Hébron. Il 
fallut traverser la ville, contourner son centre épineux pour pénétrer après de nombreux détours 
dans une vaste zone industrielle embrumée par la poussière des tailleurs de pierre. C’est là, dans 
une large rue où se succèdent plusieurs ateliers que travaille la famille Fakhouri, potiers depuis de 
nombreuses générations comme l’indique son patronyme. A droite, les bacs de décantation de 
terre suivent la pente naturelle sur laquelle ont été construits les bâtiments dans les années 1980. 
Chaque frère y a son atelier, son tour et sa production, le plus souvent de type utilitaire mais 
parfois aussi d’inspiration antique. Un peu plus haut, les fours cuisent les pièces pendant une 
dizaine d’heures, brûlant petits bois et pneus. Leurs productions sont ensuite vendues dans la 
ville, mais aussi ailleurs en Cisjordanie et à Jérusalem.


Pendant presque deux ans, j’ai façonné leur terre et cuit mes pièces dans leurs fours. Chaque pot 
emprunta la route entre Jérusalem et Hébron, cru puis cuit, acceptant plus ou moins les 
secousses et les checkpoints. Car 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. Alors que cette 
question prenait encore plus de sens considérant la situation politique en Palestine, trouver de la 
terre locale ne fut pas évident. En effet, très peu de potiers la produisent encore et la céramique 
décorée d’inspiration arménienne a systématiquement recours à de la terre italienne importée. 
S’adapter ainsi à cette terre d’Hébron, d’une qualité souvent aléatoire, influença la pratique de la 
céramique vers un dépouillement toujours plus grand. Aux difficultés techniques répondirent alors 
de manière apparemment paradoxale un geste simplifié et un rapport de plus en plus direct avec 
la terre. Des petites scies et des cartes de téléphone pour le façonnage suffirent, puis l’application 
d’une patine pour finaliser la pièce. La sobriété des pièces n’est que le reflet de cette démarche 
minimale, qui une fois maîtrisée, offre une immense liberté. Parallèlement, le travail de restauration 
de céramique antique que j’ai entrepris sous la direction de Jean-Baptiste Humbert à l’Ecole 
biblique et archéologique française de Jérusalem fut une grande source d’inspiration et de 
réflexion. Le galbe des profils de certaines jarres et notamment ces anses si imposantes des 
amphores de Tell Keisan ont été des éléments particulièrement forts dans l’élaboration de cette 
série intitulée « Jeux d’anses ».


La terre palestinienne demeura difficile à travailler aux colombins, capricieuse une fois cuite 
malgré le savoir-faire des frères Fakhouri, notamment du fait des grains de chaux qui la 
composent. Peu de pièces ressortent entières de cette expérience, malgré les heures de travail 
dans l’atelier de Jérusalem et les nombreux aller-retour à Hébron, contrastant avec la profusion de 
la production de la famille Fakhouri. Mais la simple présence de ces pièces révèle la nécessité 
d’une telle démarche, qui prit au fil des mois la forme d’un engagement, dans lequel il fallut 
s’adapter aux contraintes techniques sans pour autant faire de compromis formels, afin que 
chaque pièce soit à la fois objet et histoire.
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