
 
 

 

Du 20 mai au 6 juillet 2017 

Gisèle Buthod-Garçon 
Présences 

 
 
 

Vernissage le samedi 20 mai 2017 à partir de 18 h. en présence de l’artiste 
 

 

L’artiste céramiste française Gisèle Buthod-Garçon revient à la Galerie de l’Ancienne Poste avec 

une exposition mettant à l’honneur sa nouvelle série de sculptures dans l’esprit des territoires explorés 

depuis plusieurs années, à l’entrecroisement de la sensibilité et de la mémoire. 

 

Exposée au Musée de La Piscine de Roubaix en 2013-2014,  Gisèle Buthod-Garçon s’affirme ici 

pleinement sous des formes abstraites ou suggérées, soulignées par des engobes nuancés ou 

enveloppées d’un émail sensuel. 

 

"C’est la quatrième fois en quinze ans que la Galerie de l’Ancienne Poste présente le travail 

céramique de Gisèle Buthod-Garçon. Composée d’une vingtaine de pièces récentes, l’exposition 

témoigne des recherches de l’artiste, actuelles autant qu’éternelles. Il est des sujets qui ne s’épuisent 

pas.  Dès lors qu’un artiste choisit de décrypter la vie et d’en traduire les états (quiétude, sérénité...), 

les sensations (brise sur l’eau, miroitements éthérés, lumières sur une écorce, « bruit du temps »...), dès 

lors qu’il entend donner une forme et un visage au plus grand que soi, à l’indicible, à l’immémoriale 

trace de la fragilité humaine, il ne peut qu’humblement reprendre le chemin d’un ouvrage mille fois 

esquissé. C’est là que Gisèle Buthod-Garçon aspire à rester, à hauteur de contemplation." 

 

Stéphanie Le Follic-Hadida, Docteur en Histoire de l’Art, extrait du catalogue. 

 

Née en 1954 à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), Gisèle Buthod-Garçon est une "aventurière" 

du raku contemporain (procédé de cuisson du grès à basse température inventé au  XVIe siècle au 

Japon). Depuis trente ans, elle en traque les possibilités, et trace son sillon avec détermination et 

constance ; ses chemins d’exploration sont jalonnés de "signes de pistes" aidant à la lecture des 

créations. 

L’œuvre élégante et puissante de Gisèle Buthod-Garçon est présente dans toutes les collections de 

référence internationale. 

L’exposition réunit une vingtaine d’œuvres présentées dans le catalogue publié pour l’occasion.  

 

 
Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  

 
Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 

les grands noms de la céramique contemporaine. 
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