
LA CÉRAMISTE DE PELOUSEY 

Lors de la journée du Couvige nous avons eu le plaisir de découvrir les très belles réalisations  de Sylvie 

Buatois. 

La technique d’émaillage japonaise du raku (Bonheur dans le hasard) correspond parfaitement  à la per-

sonnalité d’une artiste qui travaille la terre depuis l'âge de sept ans. Quelques personnages mytholo-

giques font partie de ses œuvres, mais c’est le monde animal qui a la priorité dans ses fabrications. C’est 

donc avec un grand plaisir que nous avons pu assister à une démonstration de son talent dans la réalisa-

tion d’un hérisson. 

Malaxage de la terre, suivi de la mise en forme du hérisson (un évidage s’impose afin d’éviter l’éclatement 

lors de la cuisson). Puis Sylvie creuse les oreilles au doigt avant de sculpter les piquants avec des ciseaux. 

C’est à l’aide d’une simple vis que les narines et les yeux sont  réalisés. Et maintenant notre hérisson est 

parti pour quinze jours de séchage avant une première cuisson lente appelée ‘’biscuit’’. 



S’en suivra  une mise en teinte au pinceau ou par trempage dans des solutions d’émaux colorés, puis  une 

seconde cuisson lente au four électrique pour obtenir la céramique. Le four atteindra les  1040° néces-

saires à la fonte des émaux en 10 heures. Il lui en faudra autant pour refroidir.             

La technique plus rapide d’émaillage dite du Raku est beaucoup plus spectaculaire. Elle nécessite une très 

grande maitrise et n’est pas exempte d’une réelle dangerosité.            

Après une cuisson au gaz de 45 minutes, l’objet est sorti du four et déposé dans de la paille qui s’en-

flamme. Le charbon de bois se dépose alors dans les craquelures d’émail.            

Après quelques minutes de refroidissement et un lavage intense dans une bassine d’eau, les céramiques 

prennent leur aspect définitif.                  

C’est grâce à cette technique que Sylvie personnalise au mieux ses fabrications car« à quelques secondes 

près, la couleur aura une autre nuance ».                    

Un grand merci à Sylvie Buatois pour ces moments très riches.           

Ses réalisations seront exposées à la Galerie de l’Ancienne Poste à Besançon du 16 au 22 décembre 2017 

Michel AIROLDI 


