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Charlie Reporter

Un abreuvoir à poules ? Un frigo ? Une casserole, qui résiste 
si bien au feu ? Ce sera un pot à lactofermentation. « J’aurais 
peut-être préféré une casserole, raconte Aline, car le pot à lacto, 
c’est un peu bobo, mais on s’est quand même mises d’accord. » 
Carole : « C’est le plus vieux moyen de conserver les aliments 
[la lactofermentation], avec un peu de sel. Sans énergie. À la 
portée de tous. On voulait pousser les gens à agir plus. » Aline : 
« Les tasses à 20 balles, pour moi, c’est un problème. On a voulu 
savoir ce qu’on fait, ce qu’on vend et à qui. Moi, je crois à la 
céramique populaire. Qui appartienne à toutes et tous. »

Qu’est-ce que la lactofermentation ? Un principe qui se 
perd dans la nuit des temps. Oublié depuis la stérilisation et 
la congélation, il consiste à garder des aliments dans une eau 
salée, qui favorise la prolifération de « bonnes bactéries ». Les-
quelles, par un processus de fermentation sans contact avec 
l’air – un galet d’argile plongé dans le pot obture le tout –, pré-
servent et même améliorent la qualité nutritive des légumes ou 
viandes ainsi conservés. Inutile de le dire, les pots qui sortent 
de l’atelier de Donzy sont magnifiques.

S’agit-il d’art, d’artisanat ? De beauté, en tout cas. Et si 
une poterie ainsi conçue était une musique ? Curieusement, 
les deux initiatrices, Mariane et Myriam, ont à voir avec ce 
si vaste univers. Le père de Mariane, mathématicien, était 
un excellent claveciniste, et son frère est chef  d’orchestre de 
musique baroque. L’une des sœurs de Myriam est violoncel-
liste, et son père est prof  de conservatoire et pratique le chant 
grégorien. Myriam : « C’est vrai, la terre est une musique. Je ne 
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M
ariane sursaute, car Camille vient de 
faire tomber deux couvercles en argile, 
qui se brisent. Et son doigt détruit l’équi-
libre du pot qu’elle est en train de tour-
ner. Il passe à travers la mince couche 
d’argile et c’en est fini. Le pot est à re-
commencer en totalité. La terre pourra 
être réutilisée, mais seulement après 

quelques jours, quelques semaines de repos.
Dans le coin du vaste atelier de Donzy-le-National (Saône-

et-Loire), huit filles travaillent du matin au soir, munies 
 d’objets miraculeux, comme des ébauchoirs en bois, des 
 estèques, des mirettes, des gouges, divers couteaux, une in-
dispensable éponge qui dégouline d’une eau lourde, chargée 
d’argile. Il s’agit de modeler, lisser, polir, parfaire avant de cuire 
les objets obtenus dans le four de Myriam, à l’étage.

Parmi les huit femmes, six sont des céramistes profes-
sionnelles. Mais ici, elles sont réunies. Aline Lafollie, chignon 
et yeux bleus, est en train de tournasser, c’est-à-dire d’ôter 
l’argile en trop sur des pots déjà tournés. « Ah ! l’argile, dit-elle. 
On est toquées. J’ai toujours envie de m’installer à l’atelier. Avec 
l’argile, on peut tout faire. Une maison, des chiottes, du carre-
lage, et même des prothèses dentaires. » Elle se marre. Et ajoute : 
« Ce qui se passe entre nous, ce n’est pas seulement de l’amitié. 
Il me semble parfois que c’est amoureux. »

Une rencontre foudroyante a modifié le cours de leur vie. 
Grâce au premier confinement, qui a aussi permis de souf-
fler, et de penser. Carole Minary, boucles blondes et yeux 
sombres : « Mariane, que je connais depuis vingt ans, est ve-
nue me voir. Elle avait envie qu’on crée une sorte de FabLab, 
un atelier collec tif. Et on s’est retrouvées à Cluny l’été passé, 
à se demander comment faire de l’argile une matière à défendre, 
comme nous disons maintenant. Une MAD, comme il y a eu une 
ZAD à Notre-Dame-des-Landes1. »

Myriam, brune et noire : « On a tellement parlé, avec 
 Mariane. Tellement ! Est-ce qu’il y a mieux que la terre ? Depuis 

Il fallait être culotté. Six potières professionnelles 
viennent de passer ensemble des semaines 
à fabriquer des matières à défendre. Des MAD, 
comme il y a eu une ZAD à Notre-Dame-des-
Landes. Leur pari fou – mad signifie « fou » en 
anglais –, c’est d’abattre le règne du plastoc en 
retrouvant l’intelligence de la main. Et le bonheur 
de créer des objets durables. Reportage.

le néolithique, elle a été de toutes les vies quotidiennes. Pendant 
des siècles, chaque village avait un ou plusieurs ateliers de 

poterie. Tout a été détruit par le plastique, et l’indus-
trialisation. Ce que nous voulons, c’est une sorte 

de militantisme de l’argile, comme réponse glo-
bale au plastique. Et c’est maintenant qu’il 
faut récupérer les savoir-faire. Dans vingt 
ans, il n’y aura plus rien. »

L’atelier est un amas. Un incroyable 
fatras fait de tours – comme ils vont vite ! –, 

de tamis, d’étagères de bois où s’entassent 
pots et couvercles, d’établis, de bocaux, de 

seaux, de tasses, de bassines, d’innombrables 
autres pots, le tout dans une poussière blanche qui 

colle au bas des pantalons. Sur un montant de bois, ces 
mots : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de 
ne pas déranger ceux qui essaient. »

Si l’on a bien compris, deux céramistes, Mariane 
Frisch et Myriam Chemla, se mettent à rêver d’un monde 
fait d’argile. De retrouvailles générales avec ce qu’elles 
nomment l’« intelligence de la main ». Une idée peut-elle 

vaincre les courants historiques les plus hostiles ? 
Elles en parlent, découvrent qu’elles ne sont pas 
seules, invitent tout le monde à Cluny, l’été dernier, 
où près de 40 personnes passent, dont il ne restera que 
six, et deux stagiaires. Elles pensent créer ensemble 
un objet en argile, mais lequel ? Un pot à faisselle ? 

L’argile peut-elle vaincre le plastique ?
Des « MaD GiRLs » à L’œuvRe
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suis pas une virtuose, mais le moment où le geste est 
juste, il te donne la liberté. Il exprime ce que tu es. »

Il suffit d’ouvrir les yeux pour comprendre, et 
entendre, en effet, comme une mélodie. La main de 
Mariane caresse la peau de terre, qui s’élève par ma-
gie. Le mouvement, chaque fois différent, mille fois 
le même. Les doigts glissent et caressent, montent et 
descendent, disparaissent au fond du pot qui tourne, 
ajustent et modifient, domptent la matière en lui donnant 
forme. En lui donnant une vie inespérée. Autour d’elle, 
qui achève de monter un pot qui ne cesse de danser sur 
le tour, Camille prépare l’engobe qui sera déposé sur les 
pots. Ce que c’est ? Une sorte de poussière récupérée dans 
une carrière voisine, qui servira à vitrifier les pots à haute 
température, en leur donnant une couleur unique. Aline 
prépare la barbotine, une pâte d’argile qui permet de 
coller des éléments ou de couler des pièces dans un 
moule de plâtre que Carole est justement en train de 
sortir de leur cachette.

À l’autre bout de l’atelier, Marine Ropton, venue 
comme stagiaire, épluche un couvercle comme on le ferait 
d’une pomme de terre. « Ce qui m’a menée ici, c’est l’idée de 
valeur. Comme un grand questionnement sur ce que l’on fait, 
ce que l’on mange. Moi, je préfère acheter un objet pérenne et 

plus cher, mais plus proche de ce que 
je crois. Oui, l’argile peut casser, à la 
différence du plastique. Mais prendre 
soin est aussi une valeur. L’argile, c’est 
une démarche globale. » La plus jeune 
de toutes, Graziella Guiot – 25 ans –, 
a été l’élève de Mariane dans son ate-
lier de l’Essonne avant de devenir 
son amie. L’une de ses nombreuses 

filles ? Non seulement elle tourne et tournasse comme ses 
aînées – les entours de son poste de travail débordent d’éclats 
d’argile –, mais elle s’occupe avec vaillance de la photo. D’Ins-
tagram. Du site Internet. « Mariane m’a appelée et m’a dit qu’il 
fallait faire quelque chose pour notre métier. Notre pot peut 
être vu comme bobo, mais c’est d’abord un bel objet, par lequel 
chacun peut s’interroger sur sa propre consommation, sur la 
nourriture qu’il consomme. Et pour nous, ici, c’est génial. »

La prof  (de poterie) du groupe, Camille Schpilberg, 
 approuve. Bonne connaisseuse de la chimie de la matière, elle 
rappelle ses trois états : solide, liquide et finalement gazeux. 
Même la terre ? « Même. Je crois que je suis venue à la céramique 
parce que c’est une alchimie. Et notre groupe l’est aussi. » Mais 
tout soudain, branle-bas de combat : Myriam vient de décou-
vrir à l’étage une fournée qui ne correspond pas à la couleur 
voulue. En effet, les pots sont sombres, quand ils devraient être 
dorés. D’autres filles montent, très dépitées. Un quart d’heure 
plus tard, Mariane, qui n’était pas là, arrive, monte, affolée, 
et retourne la situation, sourire aux lèvres : « Mais c’est très 

beau ! On dirait un gâteau un peu trop cuit ! »
Ces gâteaux-là seront-ils présentés aux Journées de la céra-

mique de la place Saint-Sulpice, à Paris (lire l’entretien ci-des-
sous) ? Sans doute. Ce rendez-vous prisé de tous les céramistes 
de France et de Navarre, d’Europe et d’au-delà, sera un test. S’il 
est réussi, si les acheteurs des pots de lactofermentation sont 
au rendez-vous, d’autres aventures sont à craindre. Jusqu’où 
iront-elles ? L’argile peut-elle vraiment vaincre le plastique ? 
On n’en est pas là. Graziella applique un tampon en laiton sur 
les pots à peine achevés. Les voilà estampillés d’un magnifique 
« Faire argile ». On a très envie d’y croire. l

1. Il faut se rendre sur le site du groupe Faire argile 
( faireargile.fr). On y trouvera de beaux textes, 
dont une déclaration d’intention, et un délicieux 
« Journal de bord » des journées d’août 2021, avec photos.
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« c’est maintenant 
qu’il faut récupérer 

les savoir-faire. 
dans vingt ans, 

il n’y aura plus rien »

Mariane Frisch, créatrice des Journées de la céramique 
Charlie Hebdo : Vous avez créé 
les Journées de la céramique, qui 
commencent sur la place parisienne 
de Saint-Sulpice le 23 septembre. 
Le succès de l’association 
ParisPotier est impressionnant, 
mais comment est-ce né ?
Mariane Frisch : Quand j’ai commencé ce 
métier, la vie des céramistes était un peu 
difficile. Il y avait de moins en moins de 
boutiques pour vendre notre travail, 
les galeries restaient plutôt dédiées 
à la génération précédente. 
En 1995, je commençais à 
me lasser d’aller de villes en 
marchés déballer mon petit 
matériel. Au retour d’un voyage 
en Hollande, encore sur la 
route, une sorte de colère m’est montée 
au nez. Je ne voulais plus faire ça. Tout 
ce bordel, tous ces voyages pour rien, ou 
si peu. Alors j’ai rassemblé mes esprits. 
L’argile, les objets faits avec la main, usuels 
ou non… La terre est notre histoire depuis la 
nuit des temps. J’ai pensé qu’en présentant 
au public les plus belles réalisations, au bon 
endroit, ça pourrait marcher. 

Il ne restait plus qu’à convaincre…
J’ai commencé à chercher un lieu à Paris. 
Pour beaucoup, la poterie, c’était les 

années 1970, le fromage de chèvre et les 
cheveux longs ! Je n’étais pas très connue 
dans la profession, et je faisais le tour des 
bureaux de la mairie, à l’époque de Chirac. 
Il m’a fallu insister (rires). Je me rappelle 
ce mec, dans son grand bureau doré, qui 
me recevait pour la cinquième fois et qui 
m’a dit : « Vous, vous ne lâchez jamais ! » Il 
faut dire que j’avais refusé sa proposition 
du quai de la Tournelle, puis de la place de 
la Bastille, aussi moche que bruyante. Et au 

bout de deux ans, en juin 1997, 100 potiers 
se sont installés place Saint-Sulpice, 
chacun dans sa minuscule baraque de 9 m2, 
transformée en écrin. Depuis, le succès 
nous a dépassés. Pendant seize ans, chaque 
année, les ventes ont augmenté de 20 %, et 
après, de 10 %. Il est impossible de compter 
les visiteurs sur une place ouverte, mais il y 
en a beaucoup : 15 000, 20 000, plus ?

Et pourtant, vous êtes partie…
Oui, au bout de vingt années, à la suite de 
désaccords et de malentendus, j’ai préféré 
m’éclipser. Mon départ a été une grosse 
épreuve, mais cette fête de la beauté 
continue, et moi, je me suis lancée avec 
une amie, Myriam, dans une autre aventure, 
celle de Faire argile (lire le reportage). 
Le lien est évident, et d’ailleurs, nous y 
présenterons cette année nos premières 
réalisations. J’ai l’impression d’une vraie 
continuité. La rencontre entre notre geste, 
qui remonte au néolithique au moins, et 
cette merveilleuse matière qu’est l’argile 
permet, je le crois, de repenser notre monde 
à l’heure de la dévastation écologique.

Propos recueillis par F. N.

• Vernissage, place Saint-Sulpice (Paris 6e), 
jeudi 23 septembre, de 11 heures à 13 heures. 
Expo du 23 au 26 septembre.
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