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En tant qu’artiste plasticienne, je me suis beaucoup intéressée au 
visage humain. 

Pendant des années, toutes sortes de technologies m’ont permis 
d’explorer le registre du visage. 

De 2020 à 2022, retenue par le Covid en Bourgogne, j’ai éprouvé le 
désir de retrouver l’argile de mon enfance et découvert  
le chemin de la poterie de la Bâtisse à Saint-Sauveur en Puisaye  
où j’ai réalisé des sculptures céramiques en grès de Saint-Amand. 

Ces sculptures sont d’abord modelées en argile. 
Après une première cuisson à grand feu, elles sont peintes à la main 
puis recouvertes d’une couche d’émail transparente et cuites encore 
une fois . 

Chaque pièce est unique et mesure entre 18 et 40 cm de hauteur sans 
son socle .
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série des « Nexus » n°1, grès émaillé 32 cm x 20 cm x 18 cm 



En réalisant la première série des sculptures céramiques, j’ai pensé à 
l'écrivain Philip K. Dick que j’ai découvert en 1976 et dont l'œuvre 
m’a accompagnée pendant plus de quinze années. 

Cet univers fait de leurres, de simulacres, de réalités truquées, de 
souvenirs artificiels m’a fascinée. 

En 1988 pour célébrer le dixième anniversaire du Centre Pompidou 
j’ai réalisé avec Tod Machover un opéra video à partir du roman 
"VALIS" dans le forum du Centre. 

Dans Blade Runner, le film que Ridley Scott réalisa à partir de la 
nouvelle "Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?", on 
découvre le visage des NEXUS 

Ces androïds sont très semblables aux humains mais ils n'ont pas de 
souvenirs à part ceux qui leur sont inculqués artificiellement et, de ce 
fait, ils sont incapables d'éprouver une émotion. 

C’est à cela qu’on les reconnait. 

C’est pourquoi certains des NEXUS en grès ont la partie gauche de 
leur visage aveugle.

4



5

« Nexus » et « Faunes », grès émaillé différentes dimensions 
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série des « Nexus » n°2 d’après K. Dick, grès émaillé 28 cm x 15 cm x 15 cm 
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série des « Nexus » n°3 d’après K. Dick, grès émaillé 28 cm x 15 cm x 15 cm 
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série des « Nexus » n°4 d’après K. Dick, grès émaillé 25 cm x 15 cm x 15 cm 
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série des « Nexus » n°2 d’après K. Dick, grès émaillé 28 cm x 15 cm x 15 cm 
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série des « Nexus » n°5 d’après K. Dick, grès émaillé 25 cm x 18 cm x 15 cm 



Faunes 

À l'heure où ce bois d'or et de cendres 
se teinte, une fête s'exalte en 

la feuillée éteinte. 

Mallarmé, ‘l’après-midi d’un faune’
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série « Faunes », épreuve en argile 25 cm x 30 cm x 35 cm 
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série « Faunes » n°1 & 2, grès émaillé 25 cm x 30 cm x 35 cm 
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série « Faunes »  n° 2 grès émaillé 25 cm x 30 cm x 35 cm 
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série « Faunes » n°3, grès émaillé 25 cm x 30 cm x 35cm 
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série « Faunes » n°2,  grès émaillé 25 cm x 30 cm x 35 cm 
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série « Faunes » n°3,  grès émaillé 18 cm x 15 cm x18 cm 



Autres sculptures
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Série « Masque aux yeux » n°1,  grès émaillé 18 cm x 22 cm x 12 cm 
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Série « Masque aux yeux » n°3 , grès émaillé 35 cm x 22 cm x 20 cm 
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Série « Masque aux yeux » n°2 , grès émaillé 35 cm x 22 cm x 20 cm 
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« Untitled », grès émaillé 21 cm x 15 cm x 16 cm  
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« Untitled », grès émaillé 21 cm x 15 cm x 16 cm  
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« Silencio »,  grès émaillé  43cm x 22cm x 15cm
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« Femme-poisson », grès émaillé 30 cm x 45 cm x 35 cm 



Licornes 

Un jour, j’ai trouvé sur le sable rejeté par la mer 
 un petit animal de corail qui a servi de modèle 

à une série de licornes. 

La licorne est un personnage de légende merveilleux 
et un peu inquiétant, porteur 

de mystères et d’univers parallèles. 

Les miennes n’ont pas de corne. Elles forment  
un petit troupeau souriant et familier.
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Corail, Seychelles 2020 
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« LICORNE » 1 & 2, grès émaillé 22 cm x10 cm x13 cm 
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« LICORNE » 1,  grès émaillé 22 cm x10 cm x13 cm 



Un grand merci à Anne-Sophie qui anime  
la poterie de La Bâtisse avec patience  

et compétence et a su faire vivre l’exceptionnel 
atelier de Francois Solano. 
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