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Bernard Utudjian : Clémence, About bricks & flowers sera ta troisième 
exposition personnelle à la galerie Polaris, après Chinese landscape en 
2011 et Wicked flowers en 2013. Cette nouvelle série est encore une 
réponse comme à chacune de tes expositions, à un voyage, ou à la 
découverte d’un nouveau matériau ou d’une forme. Je pense à tes séjours 
à Jingdezhen en Chine, qui ont donné lieu à la série Chinese landscape, 
aux “complets” – vasques sur colonnes très en vogue à la fin du XIXe 
siècle – qui ont donné naissance à la Tang family, ou cette dernière série 
réalisée à partir de briques. Peux-tu nous dire ce qui t’a marqué dans 
cette découverte ?

Clémence van Lunen : J’ai travaillé à partir de briques creuses. Ces 
briques possèdent une architecture intérieure ; je les coupe, les colle, 
les assemble. Je joue avec les vides et pleins, les différentes découpes 
industrielles et leurs rythmes. Cela donne un travail aigu, proche du métal 
peut être ? Loin en tous cas du travail de modelage de la série Wicked 
flowers, pièces modelées à partir de terre de grès informe et travaillée 
plutôt avec rudesse, conservant la trace de ce corps à corps.

Ici, rien de pareil, peu de traces d’intervention.

J’ai joué également à partir des irrégularités de cette terre de brique 
brute, en provenance directe de la carrière proche dans la forêt.

Il y a aussi certainement l’influence d’un voyage en Albanie, où le thème 
des vases d’apparats revient souvent.

Il est très important pour moi de chercher toujours de nouveaux langages- 
surtout si celui utilisé précédemment a connu quelques succès.

Il y a cependant des constances. Frédéric Bodet (Conservateur à la 
Manufacture de Sèvres – Cité de la céramique) me dit que mes fleurs de 
briques continuent à manifester une vitalité plus animale que végétale.

Bernard : Tu sembles partager avec l’une de tes références, Pablo Picasso, 
cette curiosité et ce goût particulier pour la culture populaire et artisanale. 
Je pense aussi ici à Julio Gonzalez et son intérêt pour la soudure apprise 
dans les usines Renault. 
Et quand je regarde la série des Wicked flowers aux formes incongrues, 
ou la série des Dragons chinois, mais aussi les dernières œuvres 
présentées cette année, réalisées avec les  briques, où certaines sont 
posées sur de drôles de soucoupes, je me demande comment tu assumes 
pleinement cette “dérive”  de la forme vers son aspect plus populaire ?

>>> 

Maison ottomane à 
Gjirokastër, Albanie.  
Peintures sur bois, XIXe siècle

about bricks & flowers
Clémence van Lunen / Bernard Utudjian

English translation  
on page 28 
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Clémence : J’ai une passion pour l’art populaire et l’art brut, je les vois 
comme des trésors de potentialités… Thomas Houseago, Franz West, 
Jean-Pierre Pincemin, Philip Guston… J'ai toujours admiré le culot de 
Picasso qui n’a pas hésité à travailler la céramique dans son aspect 
décoratif, d’art appliqué – pots, cruches, assiettes – plutôt que dans son 
registre de sculpture, genre autrement plus côté dans la hiérarchie des arts.

Il y a dans ce nouveau travail une référence à la céramique décorative de 
Picasso, Miro, toi, tu penses à Julio Gonzalez.

Les pots de fleurs, comme les soucoupes sous les pots et leur alignement 
cocasse sont populaires. Il y en a dans toutes les cours d’immeubles. Ils sont là. 

J’aime ce qui n’est pas déjà reconnu comme faisant partie du monde de 
l’art. Le cru plutôt que le décongelé, même si tout chez moi finit au four !

Bernard : Quand je regarde l’enchaînement des différentes séries Doodle, 
Chinese landscape, Wicked flowers, About bricks & flowers ,  tes œuvres 
nous montrent avec évidence le plaisir que tu prends en modelant des 
formes assez voluptueuses, de temps en temps exubérantes, mais aussi 
avec beaucoup d’humour. Comment fais-tu pour nous transmettre dans 
une même pièce cet immense respect et amour que tu sembles avoir pour 
le matériau qu’est la céramique, et en même temps cette insolence et 
liberté que tu as vis à vis de la forme classique de la céramique.

Clémence : C’est justement parce que j’aime la sculpture et que  
j’en maîtrise beaucoup de techniques que je me méfie de la virtuosité.  
Je cherche plutôt ce qui échappe, et c’est peut-être par cette échappée, 
souvent incongrue que chacun peut "copiner“ avec mes pièces.
La sculpture que j’aime est gaillarde, hardie, jubilatoire et elle se laisse 
adopter par une simplicité d’abord.
“Les-fleurs-en-pots-avec-soucoupes“ sont décidément un thème trop 
dérisoire pour susciter  la "bouillasse rationante*“ comme l’appelle mon 
voisin Saverio Lucariello.

Et comme le dit Ignatz Mouse à Krazy Kat :

Krazy Kat ©Les Rêveurs 2016

* in Les Représentatifs. Les Ministeriels. Isthme éditions, 2007.

Studio view / vue d'atelier : 
Bricks & Flowers, 2015, H. 97 cm
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Bricks & Flowers 20 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 38 cm Bricks & Flowers 12 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 43 cm
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Bricks & Flowers 8 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H.70 cm
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Bricks & Flowers 16, 17 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 24 cm, H. 25 cm Bricks & Flowers 14, 15 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 57 cm, H. 54 cm
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Bricks & Flowers 21 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 54 cm Bricks & Flowers 9 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H.53 cm
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Bricks & Flowers - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H.58 cm
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Bricks & Flowers 29, 30, 31, 32  

Stoneware / grès émaillé - 2015  

H. 97 cm, H. 92 cm, H. 75 cm, H. 75cm
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Bricks & Flowers 28 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 117 cm 
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Bricks & Flowers 6 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 87 cm Bricks & Flowers 25 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H.125 cm
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Bricks & Flowers 3 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 62 cm Bricks & Flowers 5 - Stoneware / grès émaillé - 2015  - H. 46 cm 
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Bricks & Flowers 24 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H.70 cm 
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Bricks & Flowers 2 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - H. 50 cm
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Bricks & Flowers 27, 26 - Stoneware / grès émaillé - 2015 - L.60 cm, L. 60 cm Bricks & Flowers 33 - «Grand Bouquet» - Stoneware / grès émaillé - 2015 - L. 49 cm 
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 Bernard Utudjian: About Bricks & Flowers’ will be 
your third personal exhibition at the galerie Polaris, 
after ‘Chinese Landscape Project’ in 2011 and 
‘Wicked Flowers’ in 2013. This new series, is again a 
response, like each of your exhibitions, to a voyage 
or a discovery of a new material or form. I think of 
your journeys to Jingdezhen in China, which inspired 
several of your works, such as your series ‘Chinese 
Landscape, as well  'complets' or columns bearing 
bowls which were very fashionable by the end of 
the nineteenth century and gave birth to your 'Tangs 
Family' or your latest series made out of bricks: can 
you tell us what struck you during this discovery? 

Clémence van Lunen: I started off working with 
hollow bricks. These bricks had an interior architec-
ture; I cut them, I glue them and I assemble them.  
I play with the solids and hollows, the different 
industrial cuts and their rhythms.
This leads to a sharp finished product, close to metal 
maybe? far from the work in the series ‘Wicked 
Flowers’, these pieces were modelled from shapeless 
sandstone and worked rather roughly, with traces of 
the hand-to-hand still present. 
Here, nothing is the same, little traces of interven-
tion. I equally played with the irregularities of raw 
brick earth, directly provided from the quarry in the 
forest.
There is also certainly the influence of a voyage to 
Albania, where the themed vases of pageantry often 
returns. It is very important for me to always search 
for new languages, especially if the one previously 
used had known some success
However, despite all the constancies, Frédéric Bodet 
(curator at “ Manufacture de  Sèvres, cité de la céra-
mique “) told me my flower bricks continue to show 
a more animal than vegetable vitality .

Bernard: You seem to share with one of your 
references, Pablo Picasso, this curiosity and this parti-
cular taste for hand-crafted and popular culture
Here, I also think of Julio Gonzalez 
and his interest for welding that he 
learned in the Renault factories
And when I watch the ‘Wicked 
Flowers’ series formed in incongruous 
shapes, or the ‘Chinese Dragons’ 
series, but also the latest works pre-
sented this year, realized with bricks, 
where some are placed on strange 
saucers, one wonders how you fully 
accepted the "drift" of the form to its 
most popular aspect?

Clémence: I have a passion for folk art and Art 
Brut, which I see treasures of endless potential. I like 
Thomas Houseago, Franz West, Jean-Pierre Pincemin, 
Philip  Guston and I’ve always admired Picasso’s 
audacity. He’s someone who didn’t hesitate to work 
with ceramics in his decorative aspect, applied art:  
pots, jugs, plates, rather than his range of sculptor, a 
genre higher ranked in the hierarchy of art. There is 
in this new work a reference to decorative ceramics 
by Picasso, Miro, - you, you think of Julio Gonzalez. 
The flower pots, as saucers under the pots and their 
comical alignment are popular. There are in all the 
courtyards of the building. They are there. 
I like what is not already recognized as part of the 
art world. Raw rather than thawed, even if eve-
rything with me ends up in the oven!

Bernard: When I look at the sequence of different 
series Doodle, Chinese Landscape , Wicked Flowers, 
About Bricks & Flowers, your works show  with ease 
the pleasure you take in shaping quite voluptuous 
forms, sometimes exuberant, but also with much 
humour.
How do you succeed to put in the same ceramic the 
immense respect and love that you seem to have 
for the material, and at the same time so much 
insolence and freedom?

Clémence: It is precisely because I love sculpting 
and that I mastered many techniques that I am 
wary of virtuosity, rather I seek what escapes, and 
it is perhaps by this escape, often incongruous that 
everyone can "pall around "with my pieces.
The sculpture that I like is sprightly, bold, jubilant 
and lets itself at first be adopted by a simplicity.
"The flowers -in- pots - with- saucers " are decidedly 
too paltry of a theme to spark the ‘ bouillasse 
rationante’ or ‘rational slop’ as my neighbor Saverio 
Lucariello calls it .
And like what Ignatz Mouse says to Krazy Kat:

about bricks & flowers

Krazy Kat ©Les Rêveurs 2016


