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LES FRU ITS DE LA TERRE
D'ERNA AAnONEN

Créée en 1997, la galerie de IU.ncienne Poste accueille la fine fleur
de la céramique contemporaine. Elle présente cet été l'œuvre de la
Finlandaise Erna Aaltonen. Après une formation dans le domaine
du design, Erna Aaltonen (née en 1 951) décide en 1986 de se consa.
crer à la céramique. Dix ans plus tard, elle ouvre son atelier au sein
des anciennes forges de Fiskars, lieu mythique dont la fondation
remonte au milieu du xvïï' siècle. Dans l'atelier de la céramiste, les
fours électriques ont remplacé le traditionnel feu de bois et la
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rudesse des ustensiles produits par la forge n'est plus qu'un lointain
souvenir. Rien de tranchant ni de contondant dans l'univers d'Erna
Aaltonen, tout en rondeur l L'artiste crée des objets aux formes
minimales. Leurs courbes portent les promesses des beaux. fruits
mûrs. Comme eux, elles ne se coulent pas dans le moule parfait de
la géométrie mais s'autorisent de subtiles irrégularités. Impercep'
tibles au premier abord, celles-ci leur donnent une richesse secrète,
celle de la vie même. Car ces << vases )> à la panse généreuse ne sont
pas élaborés sur un tour. Erna Aaltonen étale la terre crue en une
large plaque dans laquelle elle découpe des bandes. Les formes s'éla
borent à partir de ces bandes superposées. Pour ne pas compro
mettre la solidité de ces frêles édiâces, elle attend qu'une bande soit
sèche avant d'en ajouter une autre. Ce délicat travail accompli, elle
griffe la surface avec une scie dentelée qui lui donne la rugosité d'une
écorce. Après une première cuisson, l'objet reçoit sa couleur, obte-
nue avec des oxydes aux teintes douces. « .r/ y a dans so/z univers
sereitt quelque chose des natures mortes du peintre italien Giorgio
Moratïdi dota ïes vases, ïes pots, ïes carafes habiter! des compositions
sï/encïez4ses et apaïsanfes )>, écrit notre collaborateur Guillaume
Mord dans le catalogue. J. c
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