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UZà~
De l'atelier au laboratoire, il n'y a qu'un pas que Marc Uzan a franchi
pour explorer un nouvel univers où se mêlent teintes acidulées et formes
industrielles.

L

oin des noirs arrachés. des rouges
éclatants et des crisrallis3rÎons aux
effets précieux que nous lui connaissons, le céramiste cette fois-ci nous
emmène dans un monde d'objets aux
formes contenues qui semblent rctcnir
à la surface les émaux colorés. Rien ne
déborde, ricn n'explose. Pas d'expressivité exacerbée, pas de déchirement non
plus. La couleur, appliquée de manière
très couvrante, confere à ces porcelaines rondeur Ct sérénité. Marc Uzan
ne travaille pas ici à se rendre voyanr.
Ses dernières céramiques.
inspirées
des verres de laboramire. se laissent
douccmcnr apprivoisées, requièrcnr du
temps. de la lenteur même.

Objets Trouvés et vases
communicants
Des jaunes d'or, des parmes, des
rurquoises, des rouges corail, des gris ...
rien que des couleurs subtiles mais
franches qui disent mieux le parti pris
de cçs objets uouvés dans un laboratoire de chimie. S'exposent'" ballons,
entonnoirs, fioles, poires et plein d'ustensiles que les couleurs de Marc Uzan
ont sortis des étagères froides de leur
environnement clinique, un peu à la
manière d'un film noir et blanc que
l'on aurait colorisé pour lui redonner vie. Les cristallisoirs, les flacons et
aunes vases communicants n'ont plus
aucune prétention scientiflque. Ils som
là pour chanter les élans coloristes de
l'artisœ et cela swingue. Rappelez-vous
l'ambiance chromatique des Finies, le
jaune de la bouilloire émaillée, le bleu
du formica, le rouge-corail du buffet. ..
Qu'on ne s'y trompe pas, Marc Uzan
ne surfe pas sur la ligne sensible du
rétro. Au contraire c'est une dimension
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roUte contemporaine qu'il insuffle à ces
formes manufucrurées enveloppées de
teintes vives et qu'il accentue par l'usage
inhabituel dans son travail de matériaux
annexes qui accessoirisent l'objet. Les
durites en caoutchouc habillent la BoÎte
Il transfert, L'Entonnoir se couche sur de
la mousse synthétique pendant que les
Tubes Il essai se balancent sur un suppOrt
en aluminium. Parmi ces te Céramiques
de laboraroire », toutes réalisées en porcelainc, on distingue plusieurs F.unilles.
Il y a celles qui reproduisent fidèlement
les inconrournables
des scientifiques
comme la flole, l'éprouvette ou le mortier. D'aurres, à l'instar de l'Ogive bleue,
sont plus f.1maisÎstes. Enfin, certaines
dont la composition ressemble à ~uelque référence cataloguée, cultivent 1 ambiguïté comme nous l'explique l'artiste:
« Ces objets SOlltdotés d'une jonction imaginaire. Leur utilisation est improbable et
ne manquerait pas de laisser perplexe le
chimiste. » Clin d'œiL Uzan s'amuse et

se fait farceur. L'ajout même de durites
ou de ms élecuiques sur les Générateurs
accentue le leurre en paraissant indispensables à leur bon fonctionnement.
Les c.i.bles pourtant ne SOnt branchés
à rien sinon au vide. Le céramiste ne
cherche pas spécialement à généraliser
ces techniques mixtes et à employer
d'aurres matériaux que la céramique.
Lc simple usage de la couleur modifie
le starut de l'objet et la perception que
l'on en a. Le spectateur est amené ainsi à
se questionner sur les différentes réalités
que peut recouvrir la notion d'objcts
tels que ces flacons et ces vases regroupés sous le titre « Céramiques de laboraraire ". Marc Uzan ne nomme que uès
rarement ses œuvres, dans cette exposition elles porrcll{ le plus souvem le nom
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répertorié du verre qui l'a inspiré: fiole,
bécher, éyrouvene. Les autres comme
le TrallSjormmeur font référence à des
modèles standards de l'industrie ou
se nommenr tels les verres ~ponymes
Céramique li expérience comme pour
renouer avec la desrinarion première du
laboratoire: la Recherche. Retour au
point de déparr car c'est précisément au
cœur de j'expérience que se situe l'arr de
Marc Uzan. Retour à l'atelier.
Sérendipité
Larristc, dont on connaît le parcours :\modidacre, est un découvreur
adepte du trouve ce que ru ne cherchais
pns il, toujours prêt à accueillir de f.1çon
positive les incidents de cuisson et les
effets inattendus. L'l palette inédite
de ses Céramiques de laborawire»
est l'héritage des travaux qu'il avait
précédemment menés. En mouvement
perpétuel ses créations s'enchajnem et
l'cmraÎncm wujours vers des découver·
tes qu'il n'a pas préméditées. Il cultive
la sérendipité. Cette démarche, parfois
déroutame pour les collecrionnèurs,
explique la diversité de son sryle cr
reste essemielle pour l'artiste toujours
en quêre de nouvelles sensations. Pour
autam le céramiste ne laisse pas le
hasard s'emparer complètement de son
art. Il sait être précis et méthodique,
comme en témoignent ses émaux de
haute température, fil conducteur de
son travail. D'ailleurs quand on l'in·
terroge sur les sources d'inspiration qui
l'om guidé jusqu'à ce laboratoire ima·
ginaire, Marc Uzan répond: la couleur.
Depuis plus d'un an, avec une applica·
tion quasi obsessionnelle, il cherchait à
obtenir des roses. Finalemem, ce colo·
ris ne s'est pas révélé aussi porreur qu'il
l'espérait mais l'a conduit vers d'aU[res
teimes. Il y a eu les magniflques bleus
proches de ceux qui éclairent les ver·
reries romaines, des bleus turquoise et
marine qu'i! aime à opposer, accoler ct
juxtaposer. Puis est venu un jaune écla·
tant, solaire, contraire et faire·valoir
du gris. Marc Uzan aime la substance
colorame et son potentiel. «fl y a
Il
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la palerre de couleurs développée a généré
cesformes neutres el anonymes issues du
monde scientifique et industriel.» Les
teimes som mises en valeur par un
système de c1oisonnemem.
Le noir
qui ourle les cols cerne la couleur dans
un espace délimité er fait barrage à sa
diffusion en séparant très nerrement la
paroi interne de l'enveloppe extérieure.
Sur les cristallisoirs cr les bâtées, dom
les formes inrrinsèques se rapprochent
des modèles classiques du potier, le bol,
la coupe. les aplats colorés SOnt comenus par une arête franche. Le céramiste
tire profit de l'amincissemenr de la pâte
pour éclairer d'un filet clair les émaux.
L1 dualité caractérise routes ces pièces
bicolores. Ici la profondeur d'un jaune
est mise en relief par un intérieur bleu,
ailleurs la subtilité du lilas est révélée
par le rose pâle. Avec ces émaux très
pointus et ces formes abouties, Marc
Uz.1n dissimule «le lnbeur qu'il J a
derri;!? cettefaçade La simplicité des
lignes et des volumes n'est qu'apparente. Elle est le fruit d'un' rournage
très lem et appliqué dit à la façon de
Sèvres qui ne laisse aucune trace physique sur la pâte. Avec les glaçures au
conrraire, différents effets se font jour
en surface, du très onctueux jaune
brilJanr au cristallin rouge corail en
passant par le velouté poudré du bleu.
Que dire encore de ces gris étOnnants
à la fois minéraux et métalliques qui
engendrent des compositions issues de
l'industrie comme les Générateurs auto·
nomes ou des formes plus organiques
comme le mortier et son pilon. Avec
l'usage de cette couleur, l'adéquation
entre la matière er la forme est totale.
Marc Uzan serait-il en passe de devenir
un designer? Non, car le céramiste n'a

pas la volonré de faire produire et de
diffuser l'objet à grande échelle. Bien
au contraire chaque rièce née du tour
ct sortie du four est considérée comme
un essai. Un essai concluanr que l'artiste déclare déflnitif et abouti mais qui
dénué de toute fonction utilitaire reste
seulement porteur de l'acte créateur er
véhicule de la poésie qui en émane. •
VÉRONIQUE

• À la galerie de

l'Ancienne Poste. Toucy
(Yonne) du 12 mai au
5 juillet. â la galerie Loes
& Reinier, Deventer (Pays·
Bas) du 9 septembre au
6 octobre 2012.

TAVERNE

N.

des couleurs qui exaltem, d'autres au
contraire qui accablem, c'estpourquoi je
ne lesai pas utilisées en solo mais toujours
en association avec mIe autre couleur
en général très lumineuse. Les émaux
sont traités en aplat, j'ai soigneusement
évité les dégradés, superpositions et les
émaux hétérogènes. Aimi posées, ce som
les couleurs qui induisent les/onnes. lei,
N"184

MAI·JUIN

2012

LA REVUE

DE LA C~RAMIQUE

ET

ou

VERRE

1

