Du 28 mars au 7 mai 2015

Matthew BLAKELY
Ceramic Landscapes
Vernissage le samedi 28 mars 2015 à partir de 18 h. en présence de l’artiste

Né en Grande–Bretagne, Matthew Blakely a émigré en Australie en 1988 où il a suivi des études de
céramique et obtenu la médaille de l’Ecole nationale d’Art de Sydney. Il se fait rapidement connaître
pour son travail sur porcelaine aux riches glaçures de bleu-vert céladon qui n’est pas sans évoquer la
pureté fraîche et vive de la mer en Australie. En 2002, il retourne au Royaume-Uni et crée un nouvel
atelier où il construit trois fours dont un four à bois où il réalise toutes ses pièces. Progressivement,
son travail représente le développement personnel d'une compréhension et d’un lien étroit avec les
paysages de la Grande-Bretagne. Matthew Blakely conçoit en effet ses propres œuvres à partir de
roches, terres et cendres recueillis dans différentes régions anglaises. A cet égard, sa démarche de
recherche des couvertes peut s’apparenter à celle de Daniel de Montmollin en France.
Evoquant un mode de vie contemporain qui nous tient de plus en plus à distance des
caractéristiques physiques de la Terre, et le danger de perdre ainsi notre connexion et notre
dépendance avec elle, Matthew Blakely a engagé une démarche céramique qui nous propose
une nouvelle manière de regarder le paysage qui nous entoure, son histoire et notre relation à lui.
Sur des formes souvent simples permettant au décor d’attirer toute l’attention, la variation des
couleurs semble infinie et souligne le caractère unique de chaque œuvre. Le travail de Matthew
Blakely a obtenu en 2011 une récompense du prestigieux « Arts Council England » à Londres. La
Galerie de l’Ancienne Poste lui consacre sa première exposition personnelle en France.
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Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre,
les grands noms de la céramique contemporaine.

