FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

Jean-Claude CANONNE, Céramiste d’Art
Présentation sommaire
Identification :
Céramiste d’Art
Personne(s) rencontrée(s) :
Jean-Claude CANONNE
Localisation (région, département,
municipalité) :
Bourgogne, Saône et Loire, Saint-André le
Désert
Indexation :

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Jean-Claude CANONNE
Céramiste d’Art
Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Saint-André le Désert
Adresse : Mazilly
Ville : Saint-André le Désert
Code postal : 71220
Téléphone : 03 85 59 49 10
Adresse de courriel : jean-claude.canonne71@orange.fr
Site Web: http://ceramojc.free.fr
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(B) Description
Description :
Jean-Claude Canonne est céramiste d’art. Il travaille essentiellement le grès et la porcelaine pour
réaliser des pièces uniques décoratives telles que barques, montagnes, coffres, coupes, vases
muraux, plats décoratifs, tableaux-éventails, boîtes à usages, etc. Autour de son savoir-faire, il
développe plusieurs thèmes de créations représentant des compositions de couleurs et de
graphismes ou des paysages abstraits offrant une vue imagée et calligraphiée de la nature : le ciel,
les vols d’oiseaux, les arbres, les reflets d’eaux, les personnages minuscules, etc.
Dans son atelier Jean-Claude Canonne dialogue avec la terre. Il travaille l’argile de sorte que son
imaginaire s’insinue dans la matière pour créer une pièce qui sera transformée par le feu. Selon
différents procédés, il commence par façonner une quantité voulue d’argile crue pour obtenir la
forme désirée. Il pratique de nombreuses techniques telles :
- Le tournage permet de réaliser des pièces circulaires en façonnant la terre humide montée
par pression des mains et d’outils en opposition à la force centrifuge développée par le
mouvement rotatif du tour.
-

Le modelage permet de réaliser des bas-reliefs ou des œuvres en ronde-bosse. La terre de
consistance plastique permet de construire une forme soit par une masse modelée et ensuite
évidée ou par assemblage et collage de plaques d’épaisseur régulière.
Il est utilisé également des moules en plâtre dans lesquels est pressé une plaque d’argile ou
bien est coulée une barbotine (argile à l’état liquide). L’eau sera alors absorbée par la
porosité du plâtre ainsi il se formera au contact de la forme en creux du moule une couche
raffermie et régulière reprenant la forme exacte de la pièce.

-

Après séchage complet, vient ensuite l’étape de la première cuisson appelée communément
biscuit ou dégourdi. C’est une opération essentielle parce qu’elle fixe la forme de la terre. Il
est possible alors de décorer la pièce et de la toucher avec les mains sans la déformer.

« Email dans son seau, violon dans sa boîte1 » : Jean-Claude Canonne décore ses pièces avec ses
propres émaux issus de nombreuses recherches personnelles. Il se procure des minéraux naturels
(quartz, craie, kaolin, feldspaths, oxyde de fer, etc.) auprès des fournisseurs (carrières) qu’il
assemble, mélange, tamise pour les cuire ensuite à grand feu à 1300°C. Il ne suffit pas de posséder
des émaux dans son seau mais de savoir en jouer de sorte à les combiner entre eux pour obtenir
une palette de couleurs infinies. Jean-Claude Canonne les combine par superposition de couches
pour obtenir les couleurs souhaitées. La couleur des émaux crus n’ayant aucun rapport avec celle
obtenue après la cuisson finale, il doit faire le dessin préparatoire et note avec précision les
différents émaux et leurs superpositions. Les émaux ont une consistance liquide et épaisse et sont
posés aux pinceaux, au trempé, à la louche, par vaporisation, à la poire, etc. Afin de délimiter le
graphisme et les couleurs Jean-Claude Canonne utilise diverses méthodes de « réserves » :
paraffine chaude au pinceau, caches au scotch, latex liquide….. Ces matériaux disparaîtront à la
cuisson, les émaux resteront en place jusqu’à leur vitrification sans se mélange conservant le
dessin initial. La pièce biscuitée, décorée doit alors être cuite pour la cuisson définitive à 1300
degrés permettant d’obtenir la vitrification de l’objet et révèle les couleurs définitives des émaux.
Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
1

Citation de Daniel de Montmollin, céramiste suisse connu sous le patronyme de Frère Daniel
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Jean-Claude Canonne travaille le grès et la porcelaine. Le grès est une roche argileuse sédimentaire
provenant de la décomposition des granites. C’est une argile vitrifiable dans sa masse qui devient
étanche après cuisson à 1300° (grès de St Amand en Puisaye). La porcelaine est une pâte (ne se
trouve pas à l’état naturel) composée par le céramiste de kaolin, de quartz et de feldspath. Ses
particularités après cuisson sont de rester très blanches; de se vitrifier et devenir translucide en
faible épaisseur ; et de mettre en valeur la couleur et la texture de l’émail.
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Jean-Claude Canonne façonne la terre directement avec les doigts et quelques instruments
élémentaires tels que spatules, racloirs, stylets, raclettes, pinceaux, etc. Il utilise également des
outils de modeleur (tournasins, ébauchoirs, mirettes, gratte-brosse, etc.) et des outils de tournage
(compas, calibres, rondeaux, etc.) L’élément essentiel de son activité est le four à gaz propane.
Celui-ci a été acheté en 1987 auprès du centre de formation qui a fermé ses portes dans lequel
Jean-Claude Canonne a enseigné son métier (CREAR).
Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Jean-Claude Canonne utilise le tour à potier sur lequel est disposée la motte de terre à façonner. Il
possède un extrudeur qui permet de sortir des tubes d’argiles de diverses formes utiles pour le
façonnage de la pièce. Ces tubes d’argile sont déformés et modelés jusqu’à obtenir la forme de la
pièce souhaitée.
Produits réalisés :
La salle d’exposition de Jean-Claude Canonne est située à quelques pas de son atelier. Les
sculptures décoratives s’inspirent des éléments de la nature sur des thèmes de montagnes et de
paysages façonnés par la mémoire des volcans, des marées, du langage de la terre et des couches
tectoniques. Les vases muraux en forme de bambou ou de montage possèdent parfois des sentiers
escarpés avec un passage sous un pont. Les barques ont des formes qui évoquent des bateaux de
rivière, félouques, sampans, quelquefois boutres ou drakkars, pirogues chargées, barques échouées
en attente de marée, etc. Elles sont réalisées par modelage en grès ou porcelaine, patinées,
émaillées, cuites à 1300°C et certaines sont rehaussées d’or. Les tableaux-éventails sont de
différentes tailles et représentent des arbres ou des vols d’oiseaux. Les coffres sont de grands
formats ou des boîtes meubles décoratives sur pieds ou boîtes d’usage. Son épouse Monica
Trévalinet fabrique des bijoux et des ambroisines (réceptacles) de grandes dimensions pouvant
varier entre 25 à 60cm en grès modelé, recouverts d'émaux superposés et relevés parfois d’ors
(posés au pinceau).
Lieu d'exercice :
Jean-Claude Canonne habite dans le village de Saint André le désert, une commune de 274
habitants située à 15km au Nord Ouest de Cluny entre Salornay-sur-Guy et Saint-Bonnet-de-Joux,
non loin de Cluny. Il a aménagé son lieu de travail dans une salle donnant sur la cour d’entrée de
sa maison. Il souhaiterait se rapprocher davantage du centre de Cluny pour faciliter l’accès aux
clients potentiels qui découvrent aux alentours de ce village les petites pancartes rouges aux
caractères blancs permettant de signaler son atelier.
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Apprentissage et Transmission :
Jean-Claude Canonne était professeur de céramique à l’INFA CREAR (Institut National de
Formation et d'Application – 5,9 rue Anquetil - 94736 NOGENT SUR MARNE Cedex). Cette
expérience lui a permis de transmettre avec passion métier. Il relève toutefois l’incompréhension
qui se pose parfois entre les centres de formation et les professionnels de la céramique. Certains
céramistes reprochent souvent aux centres de formations de dispenser de cours théoriques souvent
isolés de la réalité professionnelle. Jean-Claude Canonne pense au contraire que les centres de
formation sont essentiels pour la survie du métier mais nécessite un partenariat étroit et solide avec
les professionnels. Il faudrait selon lui approfondir davantage l’enseignement aux techniques de la
céramique en incitant les céramistes professionnels à former les jeunes aux techniques de leur
métier. Ce rapprochement permettra aux jeunes de conjuguer ces techniques avec leur curiosité
personnelle pour une continuité des savoir-faire.
(C) Historique
Historique général :
La céramique vient du mot grec “keramon” qui désignait l’argile (ou la terre cuite). C’est le travail
de l’argile qui passée par le feu transforme la matière de façon irréversible. L’argile est une
matière qui se trouve en grande quantité sur l’écorce terrestre. Elle est le résultat de la
décomposition chimique des roches feldspathiques par l’action de la chaleur, de la pluie et du gel,
du vent et de la fonte des neiges, qui emmènent les débris, les usent, les broient et les affinent
pendant leur transport.
La technique de la céramique date de 25 000 ans; son passé coïncide avec le développement des
civilisations. Le terme “céramique” est un mot générique qui englobe trois types de céramique: le
grès, la faïence et la porcelaine. Avant la révolution industrielle, les décors se limitaient à cinq
couleurs naturelles (vert pour l’oxyde de cuivre, le rouge pour l’oxyde de fer, le bleu pour l’oxyde
de colbalt, le brun pour l’oxyde de manganèse et le jaune pour l’oxyde d’antimoine). Puis elles
sont devenues illimitées avec la découverte des couleurs chimiques.
La céramique était utilitaire au départ avec une fabrication domestique. Puis elle est devenue un
instrument d’échange sans être encore un moyen de subsistance. La production s’est destinée
progessivement à la vente et les manufactures ont permis de constituer des groupes d’ouvriers
spécialisés qui travaillaient dans un espace commun sur des productions particulières. Puis la
céramique est devenue une expression artistique témoignant de l’art de vivre des civilisations
donnant ainsi des formes et des décorations de plus en plus élaborées.
Le début du grès semble remonter à la fin de l’époque médiévale en Allemagne. La technique du
grès a été mise au point en Chine. Les décors étaient le plus souvent réalisés au bleu de cobalt qui
supportait les hautes températures. Au XVIIème siècle, l’utilisation du grès s’est amoindrie avec le
développement de la faïence et de la porcelaine avec cependant un regain de faveur à partir du
XIXème siècle. La collection commence avec les grès chinois, allemand et français de la
Renaissance et s’épanouit avec le travail des artistes de la fin du XIXème siècle qui utilisaient le
grès comme un moyen d’expression privilégié jusqu’au XXème siècle.
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Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
Jean-Claude Canonne a suivi une formation initiale de céramique, sculpture et de peinture à la
fresque à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués Dupetit-Thouars à Paris. Jusqu’en
1969, il travaillait beaucoup sur les techniques des divers savoir-faire tels que la laque, les
fresques, la sculpture sur pierre et bois, etc. A sa sortie de formation à 20 ans à peine, il est devenu
professeur de dessin dans un lycée technique à Miramas au nord de Marseille. Puis il a travaillé
dans le dessin publicitaire et la reprographie. Parallèlement à son activité de graphiste, c’est la
céramique qui le passionnait. C’est alors qu’il a perfectionné ses techniques acquises pendant sa
formation initiale dans un atelier de céramique. Il a ensuite suivi une formation au sein de
l’Académie de peinture orientale de Paris avec Le Maître de Calligraphie « Ung No Lee », et dans
un atelier de peinture et de sculpture. De 1983 à 1994, il a été professeur de Céramique à l’INFA
CREAR. Il a rencontré son épouse Monica Trévalinet qui exerce le métier de céramiste à ses côtés.
Après la fermeture du centre de formation en 1994, ils ont décidé de s’installer loin de la banlieue
parisienne en Saône-et-Loire. En 1996, ils ont trouvé une maison à Saint André le Désert. Puis en
juin 1997 Jean-Claude Canonne devient « Artiste-Auteur » inscrit à la Maison des Artistes.
(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
✘ Guide
✘ Portes-ouvertes
✘ Exposition
✘ Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes

✘
✘

✘

✘

Site internet
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label Entreprise Patrimoine Vivant
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
Jean-Claude Canonne était président de l’association Poteries En Bourgogne. Elle rassemble
depuis 1992 les professionnels de la céramique en Bourgogne. Cette association a pour objectif de
promouvoir sous toutes ses formes la céramique ainsi que la pratique de la solidarité entre ses
membres. Elle est membre fondateur au sein du Collectif National des Céramistes qui a pour
vocation de représenter le métier de céramiste sur le plan national en partenariat avec les Ateliers
d’Art de France, de constituer un fond de solidarité (Terres de Solidarité) pour venir en aide à ses
membres en difficulté.
Par ailleurs, il évoque la difficulté pour exposer dans des lieux valorisants tels que Paris. Après
toutes les expositions qu’il a réalisées dans toute la France, il constate que son public est pourtant
situé à Paris. Le problème est d’y exposer dans des lieux accessibles financièrement et au passage
du grand public. Il trouve que les prix des stands sur les salons à Paris sont trop élevés par rapport
aux besoins de sa petite entreprise. Les aides régionales et départementales sont inexistantes pour
les statuts d’artistes Maison des Artistes. Il a besoin de rentabiliser son investissement en étant
certain que les résultats seraient garantis en termes de nouvelle clientèle. Il n’est donc pas évident
pour lui de consacrer 1/5 de son chiffre d’affaires pour financer des expositions sur ces salons.
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Jean-Claude Canonne a réalisé de nombreuses expositions régionales et nationales sur des salons
ou dans des marchés depuis 1997 :
-

1989 : réalisation de prototypes de tasses en porcelaine «Un café avec…» organisée par le
VIA et «Jardin des Modes» Designers : Garouste, Bonetti, Dubuisson, Mac Conico,
Szekely, Dumas, Gagnière, Dorner

-

1990 : Salon des « Arts de la Rue », Grand-Palais Paris

-

1994 : Galerie « La Fleur et le Blason », Montmorency

-

1995 : Exposition Internationale d’Art Céramique Contemporaine
Belgique Jodoigne, Prix de la Céramique

-

1998 : Biennale de la Céramique Contemporaine Villeurbanne (69)
« Aquarius » Ecuries St Hugues Cluny

-

1999 : « Les Croisières de l’imaginaire », réfectoire aux Moines Tournus (71)
4ème Salon de St Cergue, Suisse
« Les Arts du Feu », Rennes

-

2000 : invité aux rencontres « Shubertiades », Paris
« Journées de la Céramique », Place St Sulpice Paris
Conférence sur le thème « Le Potier devant la Nature et les Quatre Eléments »
«Les Arts du Feu », Rennes

-

2001 : « Journées de la Céramique », Place St Sulpice, Paris
Conférence sur le thème « L’Argile et le Feu »
5ème salon de St Cergue, Suisse
« Les Arts du Feu », Rennes

-

2002 : « Journées de la Céramique », Place St Sulpice, Paris
Exposition dans le jardin Art’Matures – Lux (71)

-

2003 : Galerie Terra KERAMIEK Delft, Pays-Bas
Exposition à la Maison l’Outil de Troyes
Conférence sur la « terre et le feu »

-

2004 : divers Marché de Potiers : Giroussens, Versailles, Bonnieux, etc.
Invité aux Ecuries St Hugues de Cluny par les artistes du Charolais.
Porte Ouverte dans le cadre des «Journées Nationales de la Céramique»
Exposition personnelle à La Malgouverne de Cluny

-

2005 : «La Couleur, Les peintres de la terre»
Maison de la Céramique contemporaine de Giroussens, St Bertrand de Comminges,
Château de Bressuire
Salon des Métiers d’Art de Toulouse

-

2006 : Salon des Métiers d’Art de Toulouse
Jardins Secrets à Lux (71) « bambous de terre et autres montagnes »

-

2007 : Salons des Métiers d’Art Nimagine et Toulouse, Steenwerck
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-

2008 : Salons NIMAGINE, ARTISA, Marchés de Potiers de Pierrefonds
Invité de l’APCP couvent de Treigny

-

2009 : Journées Nationales de la Céramique», exposition personnelle à Cluny (71)
Céramique sur Seine Melun Prix du Public, Steenwerck, Tupiniers de Lyon

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Jean-Claude Canonne est inscrit sur l’Annuaire Officiel des Métiers d’Art de France
(www.metiersdart-artisanat.com) et sur l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel du Ministère
de la Culture. Il expose ses sculptures décoratives dans la salle d’exposition de l’association
« Atelier Pluriel ». Il s’est regroupé avec 5 autres ateliers de métiers d’art du Clunisois pour créer
cette association afin d’ouvrir ensemble une boutique à Cluny. Celle-ci a pour objectif de les
rapprocher du centre de Cluny parce que leurs ateliers sont souvent isolés dans les communes
notamment celle de Saint-André le Désert.
Documentation / éléments bibliographiques/inventaires déjà réalisés :
Centre de ressources de l’Institut National des Métiers d’Art (INMA)
23, avenue Daumesnil – 75012 Paris. Tél. : 01 55 78 85 85. info@eurosema.com
Le savoir-faire de Jean-Claude Canonne a été valorisé par plusieurs extraits dans des articles de
presses ou magazines :
-

Extrait d’article Exposition thématique «La Revue de la Céramique et du Verre », JuilletAoût 2005, Ariane Grenon

-

Numéro 150, 66, Jean-Claude Canonne, La tectonique des couleurs, Monique Pierlot,
septembre-octobre 2006

-

Ateliers d’Art, N°50, mars-avril 2004

Pour la fabrication des émaux, Jean-Claude Canonne s’inspire des écrits du céramiste suisse
Daniel de Montmollin. Celui-ci appelé aussi Frères Daniel de Taizé a découvert à Cluny en 1949
l’art de l’émaillage. Il est réputé pour ses recherches sur les techniques d’émaillage. Il est l’auteur
de divers ouvrages sur la poterie et les arts du feu aujourd’hui encore utiles aux céramistes :
-

« Pratique des Emaux de grès 1300°C – Minéraux, Roches, Cendres », Daniel de
Montmollin, La Revue de la Céramique et du Verre, 01.02.2005
« La Face cachée de la Terre », Daniel de Montmollin, Fata Morgana – 08.09.2004
« La Poterie », Daniel de Montmollin, Robert Morel Le Bien - 1965

(E) Mesures de sauvegarde
Compte tenu de sa qualité de professeur à l’INFA CREAR, Jean-Claude Canonne participe chaque
année au jury sur les travaux concernant la formation «émail» au CNIFOP. Il apporte ainsi sa
connaissance du métier de céramiste et en suit l’évolution. Le CNIFOP est situé à Saint Amand en
Puisaye, ville de céramique. Ce centre de formation qui émane d’une tradition locale encore très
présente et dont l’origine remonte au moins au XVIIème siècle reçoit amateurs, artisans, salariés,
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artistes et chercheurs céramistes afin d’apprendre ou de perfectionner les techniques du métier de
céramiste.
La Bourgogne a vu naître ces 30 dernières années un nombre croissant de très petites entreprises
de production céramique. Compte tenu de la multiplicité des statuts de céramistes, il semble
difficile selon Jean-Claude Canonne pour les artistes indépendants méconnus de communiquer sur
le métier de céramiste. Cette communication auprès des médias est selon lui trop centrée sur des
orientations parfois déjà connues. Elle lui permettrait pourtant une impulsion de son activité et une
promotion du métier.
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : 10 novembre 2009, Saint-André le Désert, Bourgogne
Date de la fiche d’inventaire : 02 décembre 2009
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Lamia GABRIEL
Nom du rédacteur de la fiche : Lamia GABRIEL
Nom du photographe : Lamia GABRIEL

