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r-i ncienne professeur,
i i. ', Christine l-avedèze aime

l* :-, *lrtra nsmettre a ux a utres.
Cette céramiste ignissoise a
créé son atel ier en 2000.
Depuis,  el le forme une dizaine
de personnes par an, dont cer-
tains sont devenus de'grands
artistes: n lessfoges durent
quotre mois. Ce rtoines Per-
sonnes sont là cor elles sou-
haitent changer de métie4
d'outres sont des retroitées qui
veulents'essoyer ù cet art. A la
fin de ces stages,je leur donne
toutes mes recettes, il fout que
lo relève soit ossurée / r. Son
travail consiste à trouver un
éoui l ibre entre la cuisson de
ses æuvres {u il ne fout pos que
ce soittrop ou pas ossez cuit

r), et le mélange des couleurs,
t trouver lo bonne ceuleur est
unvroi cosse-tête r. Pour cela,
el le remol i t  son atel ier  de
tonnes de recettes, souvent
inventées : < ll est rore que j'or-
rive ù retrouver deux fois Io
même chose : tout dépend de
lo pierre, de lo cuisson, du
dosoge. C'est toujours Ia sur-
prise quond je fois une nouvelle
æuvreù.Au total, ce sont 2 000
recettes qui retracent ses
essais, ses exploits.
Cette amoureuse de la nature
aime raconter à travers son art
la dualité des quatre éléments :
noir et blanc, opaque et clair,
foice et grâce : n J'oi besoin de
mouvement, il fout qu'ilY oit
du controste r .  El le aime le

L'artiste expose ses æuvres
à partir du 6 décembie au
centre culturel.

challenge et ne baisse jamais

les bras,  même si  e l le avoue
q ue < /e p/us du ri c'est de mettre
en couleur. Je m'inspire beau-
coup des photos pour cela t.

Mais ce qui  marque I 'esPri t
chez cette personnal i té
enjouée, c'est I'amusement que
lui procure son métier. Elle ne
peint pas mais u borbouille D,
ne se prend pas au sérieux mais
a s'éc/ofe r dans son art.

I Julie Leiroso
. Vous pourrez admiter les

æuvres et découvrÎr cette
artiste au æntre culturel

d'lgny du 6 au 13 décembre
Iors de son exPôsition "Par

I'eau et par le feui ou visiter
son site .'

h ttp : // ate t i e r. co n tr e P o i n t.f r.


