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LE FAIRE ARTISANAL 

Les métiers d’art et l’artisanat sont issus et font partie de notre culture historique et               

artistique. C’est un alliage subtil entre transmission des savoir-faire, respect de tradition et             

ouverture créative. Les métiers d’art sont répartis en seize domaines d’activités et            

deux-cent-quatre-vingt-une disciplines allant de la céramique et du textile, au verre; du            

spectacle à la gastronomie. Tous ces domaines ouvrent à une création dynamique comme à              

une création innovante. Tous sont facteurs de création, il en découle une nouvelle génération              

d’artisans. Celle-ci aspire à un style de vie valorisant et dynamisant par l’artisanat, assurant              

ainsi une transmission de ces savoir-faire d’exception.  

D’un point de vue historique, la collaboration et la co-création apparaissent très tôt             

dans le domaine de l’art. Au cours du XXème siècle, des groupes, associations et collectifs               

d’artistes s’inscrivent dans les mouvements dadaïste, surréaliste ou ceux issus du Bauhaus où             

ils s’exercent à plusieurs mains. Entre artistes, en duo, en collectif, ces collaborations étaient              

exceptionnelles. Avant-gardistes, des groupes de créateurs inventent des nouveaux modes de           

vie et de production conduisant à envisager des formes de partage de la conception, des               

savoir-faire et de la diffusion participant ainsi d’un processus évolutif de l’acte de création. 

 

 

Le matériau céramique est une matière d’échange et de partage. Ce matériau peut être              

façonné de diverses manières, amenant à un résultat inattendu. La céramique est avant tout              

une communauté. Un réseau proche qui persiste par l’envie d’apprendre et de partager son              

univers comme son savoir-faire.  

 

De ce fait, plusieurs réflexions se font autour de la collaboration comme le processus              

de création, la répartition des rôles, l'identité au sein d’un projet et l’émulation créative.  

Comment s'élabore un projet en co-création ? Comment coexister dans une production en             

duo ? Quelles sont les effets d’une collaboration ?  
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 LIEU DE RENCONTRE 

La transmission et le partage de connaissance ne peuvent s’imaginer seuls. La            

collaboration et la co-création prennent une place importante dans le DNMADe Matériaux.            

La nécessaire union de deux univers permet un travail approfondi et aide à la progression de                

l’un et de l’autre.  

 

C’est à travers les rencontres que l’ambition du partage se développe. Les            

confrontations de point de vue permettent d’appréhender un nouveau regard. 1 

Croiser toutes les compétences et les approches permet également d’atteindre une création            

innovante. Le fait de ne plus être seul face à un sujet permet de stimuler et de faire évoluer les                    

idées à travers ce duo, repousser ses limites. 

Envisager la collaboration entre artistes appartenant à des domaines divers, éprouvant le            

besoin de s’associer ponctuellement afin d’enrichir sa vision artistique. 

 

Dans les années 1970, des groupes de céramistes se forment pour partager les             

innovations mais aussi transmettre des pratiques ancestrales2, telles que la découverte du            

raku, les nouvelles techniques de four ou encore les expérimentations techniques. Ils se             

retrouvent dans plusieurs endroits en France pour des rencontres professionnelles, dans un            

premier temps à la Borne en 1962 par le biais d'expositions mais aussi les marchés de potier                 

créés en 1972. De nos jours, ces échanges se font plus facilement, ceux-ci se sont multipliés.3                

Des ateliers collectifs s’implantent dans les grandes villes telles que Clay Atelier dans le              

11ème arrondissement de Paris et à Montreuil. Les créateurs céramistes échangent plus            

facilement et naturellement leurs essais et techniques, notamment lors des sorties de four sur              

les résultats d'effet d’émaux ou encore à travers une entre aide durant les étapes de               

conception comme le tournage ou le montage de pièce, mais certains préfèrent conserver             

leurs secrets. On retrouve ces artisans dans leur propre atelier et non dans des lieux partagés.  

 

  

1 Marie Preston, « Héritages et modalité des pratiques artistiques de co-création », Co-création, Édition CAC 
Brétigny et éditions empire, 2019, p.28. 
2 Bernard Leach, la  transmission de maître élève, dans l’idée de partage, popularise les techniques d'extrême 
orient. Et inculquer poterie anglaise, puis française et allemande  
3 Flora Bajard, Les céramistes d’art en France sens du travail et styles de vie, Edition : Presses universitaires de 
Rennes, 2018, p.185. 
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 PRATIQUE COLLECTIVE 

Le faire ensemble, signifie évoluer ensemble et s’entraider. Dans une communauté           

comme celle de la céramique, cette expérience humaine commune est réunie par le matériau              

et par l’envie de le transformer. La notion du faire peut être définie comme processus de                

transformation, de construction, de façonnage comme processus de partage. 

 

La plupart des créateurs en duo s'expriment à travers le même matériau, mais on              

trouve aussi des exemples contraires, où des matières différentes se mêlent et se complètent              

dans des productions communes. Comme l’association verre et pierre, dans le cas de Minéral              

design.4 Un alliage de plusieurs matériaux entraîne diverses techniques et différentes étapes            

de conception. Les praticiens développent une intimité avec leurs matériaux de prédilection et             

partagent donc leurs sensibilités lors d’une pratique collective.  

Dans ces diverses collaborations une question émerge, celle de la répartition des rôles dans la               

création. Chaque collaborateur apporte un élément constructif dans le processus créatif de            

manière égalitaire.  

Différents processus de création à quatre mains sont possibles. Daphné Corregan et Gilles             

Suffren co-créent leurs pièces en réponse à celles de l’autre. Dans un premier temps, Daphné               

Corregan modèle ses pièces comme un dessin contrairement à Gilles Suffren qui passe par la               

maquette et la construction5. Chacun crée un volume sans se concerter avec l’autre puis ils               

échangent leurs productions pour ensuite juxtaposer et assembler d'autres éléments propres à            

leurs univers. Pour la majorité des collaborations, le dialogue et la communication sont             

primordiaux.6 Dans d'autres cas c’est à travers les étapes de production. La partie graphique              

correspond à Daphné et la partie architecture est propre à l'univers de Gilles Suffren avec ses                

jeux d’équilibre. C’est à ce moment-là qu’un dialogue se crée, entre diverses possibilités de              

composition et suggestion.7 Cela pose la question de l’individualité au sein d’un couple :              

comment identifier la place de l’autre ? Dans leurs productions, chaque pièce porte en elle               

deux univers distincts, mais malgré leurs différences elles s’accordent pour former une seule             

pièce, il est alors impossible de reconnaître l’acte de chacun.  

   

4 Pascales Huby, Magazine Atelier D’art 115, Editions Ateliers d'Art, janvier - Février 2015 p. 20-25. 
Visuel, voir annexe page 21. 
5 Visuel, voir annexe page 20.  
6 Marie Preston, «Héritages et modalité des pratiques artistiques de co-création », Co-création, Édition CAC 
Brétigny et éditions empire, 2019, p.24 - 36. 
7 Daphné Corregan et Gilles Suffren, interview, mercredi 18 novembre 2020, voir annexe page 22. 
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À l’inverse de Daphné Corregan et Gilles Suffren, le travail à quatre mains peut se               

faire en simultané. Le duo de créateurs Sophie Taeuber et Jean Arp se complète et s’inspire                

mutuellement. Durant leurs collaborations, s’allient le principe de Sophie Taeuber, la grille,            

et le processus de création de Jean Arp, le hasard8. Un jeu de procédés expérimentaux peut                

s’engager, tout en respectant les principes de chacun. Une composition de rectangles colorés             

et collés aléatoirement sur une grille, nés de leur association : ainsi leurs univers respectifs               

sont harmonisés.9 Cette rencontre aboutit à mettre en commun divers univers, pour n’en             

former qu’un. 

La production en co-création permet de distinguer deux sensibilités. Toutefois,          

certaines collaborations permettent de fusionner des univers dans une harmonie, afin de            

fondre deux identités, tout comme la co-création de Baptiste Sevin et Jaïna Ennequin10. Ces              

collaborations peuvent être simples comme complexes, tout dépend des conceptions mises en            

œuvre, que ce soit entre le choix des formes et des couleurs mais il faut créer une connexion                  

entre artisans-designers11, afin d’obtenir un résultat propre à leur union.12 Comme l'explique            

Baptiste Sevin : “On pourrait donner l’image d’un tissage où l’identité de chacun se croise               

pour donner une trame finale”.13 

 

 

ÉMULATION CRÉATIVE  

La céramique est un matériau incitant la communication et l’échange de ses            

connaissances techniques. La curiosité du procédé de fabrication et l'intérêt commun du            

matériau encouragent à se surpasser, ainsi qu'à expérimenter dans le but de l’apprentissage, le              

perfectionnement technique et l'élargissement de sa culture.  

 

Les pratiques collaboratives sont facteur d’évolution, elles permettent d'augmenter les          

capacités d’agir et de créer.14 Le pouvoir du groupe pousse à se questionner sur le regard de                 

8 Visuel, voir annexe page 20. 
9 Canopé Avril 2018,  consulté en Septembre 2020 
https://www.reseau-canope.fr/sophie-taeuber-arp/sophie-taeuber-arp-transformer-renouveler/rencontre-et-collab
oration-artistique-avec-jean-arp.html . 
10 Visuel, voir annexe page 21. 
11 Guillaume Bardet, L’usage des jours, 365 céramique. Du 21 septembre 2009 au 20 septembre 2010, le 
designer Guillaume Bardet a dessiné un objet par jour. Réalisé par quatorze céramistes de la Drôme. Exposé à la 
cité de la céramique à Sèvres de Janvier à Avril 2012. Visuel, voir annexe page 20.  
12 Marie Preston, « Héritages et modalité des pratiques artistiques de co-création », Co-création, Édition CAC 
Brétigny et éditions empire, 2019, p.28 - 31. 
13  Baptiste Sevin et Jaïna Ennequin, interview, dimanche 15 novembre 2020. voir annexe page 24. 
14 Véronique Goudinoux, «Pratiques de co-création et mondes temporaires», Co-création, Édition CAC 
Brétigny et éditions empire, 2019, p. 90. 
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l’autre et le rapport à soi. De ce fait, il est inévitable de dévoiler une partie intime de notre                   

personne et de laisser place au lâcher prise. La coopération provoque de la vulnérabilité qui               

stimule notre curiosité incitant à la découverte et l’exploration créative. La collaboration est             

une aventure, une expérience humaine intime source d’émulation. Coopérer bouscule nos           

habitudes de faire et peut être facteur de discorde. Ces créateurs restent discrets sur ces               

disputes, et leurs conflits parfois fertiles ainsi que sur l'expression des émotions et notamment              

celle du plaisir, conduisant dans des cas extrêmes à  la suspension de la collaboration. 15 

 

Néanmoins, ajouter du plaisir dans le travail est primordial dans le cas contraire il              

rendrait la tâche fastidieuse.16 Dans les coopérations, le plaisir s’aborde de différentes            

manières. Dans un premier temps, le plaisir de travailler ensemble : Daphné Corregan et              

Gilles Suffren, dans un dialogue à travers les formes, engagent un processus ludique. Issu de               

leur production, le plaisir résulte du fruit de leurs deux univers plastiques. La création peut               

faire émerger des sentiments de satisfaction, de plaisir et même de fierté. Ils ne sont jamais                

prévisibles, les émotions surgissent, inattendues.17 Le plaisir dans une pratique collective est            

souvent sous entendu, de manière implicite. il n'est pas formulé, on le devine par la qualité de                 

communication des productions.18  

 

 

 

LE FAIRE  

La pratique collective permet d’enrichir ses connaissances, à travers le goût du            

partage, ces échanges créatifs sont primordiaux pour la conservation des traditions           

artisanales. La collaboration est un processus de découverte. Coopérer oblige à questionner le             

rapport à soi et à l'autre, développant une curiosité spontanée et instinctive. Co-créer est un               

processus d’ouverture multiple, une découverte de techniques, de matérialités, de méthode,           

un état d’esprit. Une coopération nécessite d'inventer des règles, des procédures, des            

dispositifs adaptés à chacun permettant une bonne entente au sein du duo. Cette nouvelle              

façon de travailler bouleverse nos modes habituels d’agir, incitant à se réinventer, se             

renouveler, à explorer et à expérimenter en continu. Cette expérience humaine engendre une             

15 Pascal Nicolas-Le Strat, «Coopérer un processus à découvrir», Co-création, Édition CAC Brétigny et éditions 
empire, 2019, p. 100-101. 
16 William Morris, L’art et l’artisanat, édition rivages poche petite bibliothèque, 2011, p. 16. 
17Enquête sur les réseaux sociaux, 1er décembre 2020, voir annexe page 27. 
18William Morris, L’art et l’artisanat, édition rivages poche petite bibliothèque, 2011, p. 25. 
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prise de conscience autour de son identité et de son ego. Le travail en commun résulte d'une                 

production harmonieuse19, un mélange de diverses sensibilités fusionnées. À travers cette           

finalité, émerge une émotion semblable à l'exaltation, un sentiment de satisfaction mais aussi             

de fierté suite à l'accomplissement de ce projet.  

Cette réflexion autour du processus de co-création permettra d'élaborer un projet en            

collaboration. Ce projet mettra en avant des principes de co-création et la rencontre de divers               

matériaux en dualité.  

  

19William Morris, L’art et l’artisanat, édition rivages poche petite bibliothèque, 2011, p. 26. 
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LEXIQUE  

Collaboration : étymologiquement, le mot vient du latin co (« avec ») et laborare (« travailler »).                 

Il désigne un processus par lequel deux ou plusieurs personnes ou organisations s’associent pour              

élaborer une œuvre commune (du dessin à la performance) ou un projet artistique commun (revue,               

exposition, etc.) suivant des objectifs partagés. Les collaborations peuvent s’effectuer dans des            

temps synchronés ou non et depuis plusieurs lieux (voir, par exemple, les pratiques en réseau).               

Aujourd’hui, certains artistes préfèrent à ce terme celui de « co-création » ou encore celui de «                 

coopération », qui leur paraît mieux mettre en évidence la réalisation d’une œuvre commune, le               

terme latin opere renvoyant à opus, « œuvre».   

Collectif : Ensemble, généralement assez dense, d'individus groupés naturellement ou rassemblés            

pour une certaine durée par des sentiments, des intérêts, des droits ou des devoirs communs perçus                

comme distincts de ceux des individus qui le composent et tendant à s'exprimer dans une               

organisation commune. Les associations d’artistes, au sens moderne du terme, existent depuis le             

début du XIXe siècle sous des formes diverses correspondant à des enjeux variés (confréries,              

villages et colonies, sociétés d’artistes, communautés, clubs, écoles, groupes, mouvements, etc.).           

L’usage du terme « collectif » (dans le sens « un collectif d’artistes ») se répand à la fin du XXe                     

siècle pour désigner des regroupements d’artistes aux objectifs eux aussi divers mais dont le point               

commun pourrait être d’affirmer la force de l’action et du projet collectifs avant la singularité des                

membres le constituant. Exceptionnellement, un artiste travaillant seul peut se désigner comme un             

collectif au sens où il se donne pour objectif d’affirmer une position artistique indépendante de               

l’individu qui le compose. Les collectifs peuvent avoir des pratiques et des objectifs variés : créer                

des œuvres ou des événements à plusieurs, exposer ensemble, partager les frais de monstration,              

partager des espaces, des positions idéologiques, politiques et/ou esthétiques, etc. 

Communauté : État, caractère de ce qui est commun à plusieurs personnes. Ensemble de personnes               

vivant en collectivité ou formant une association d'ordre politique, économique ou culturel.  

Communication : Processus par lequel une personne (ou un groupe de personnes) émet un              

message et le transmet à une autre personne. Chose communiquée, contenu de la transmission.              

Communication des connaissances, des idées, des sentiments.  

Co-conception : Manière de concevoir en s’appuyant sur la contribution de plusieurs personnes              

toutes impliquées à des degrés divers dans le processus d'innovation utilisée notamment dans le              
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co-design. 

Co-création : Les pratiques de co-création se distinguent des pratiques de type participatif              

(participation du spectateur) au sens où elles réunissent plusieurs artistes (appartenant ou non à la               

même discipline) pour créer une oeuvre commune, ou bien au sens où un artiste conduit avec                

d’autres (pouvant ne pas être des artistes) un projet artistique. Dans une pratique de type               

participative, le spectateur intervient dans un cadre préalablement défini par l’artiste sans pouvoir             

le modifier. À l’inverse, travailler en co-création repose sur un « partage [de] la responsabilité du                 

développement de la structure et du contenu de l’œuvre en collaboration et dans un dialogue direct                

avec l’artiste » (Pablo Helguera, Education for Socially Engaged Art, Jorge Pinto Books, 2011).  

Créer : Concevoir, imaginer quelque chose de nouveau, donner une forme originale à quelque              

chose. Se référer, partager et réinterpréter des approches artistiques, culturelles, scientifiques           

qu’elles soient historiques ou actuelles. Le projet démontre les capacités à définir un territoire de               

recherche, le développement d’une attitude créativité propre à l’étudiant, la capacité à changer avec              

des partenaires (analyse, repérage de besoin, créativité en partenariat) et les moyens de             

communication adéquat pour porter une démonstration. 

Échange : Action ou fait de donner une chose et d'en recevoir une autre en contrepartie; résultat de                  

cette action. Transaction commerciale par laquelle les mouvements de biens et de services             

s'effectuent soit directement soit par l'intermédiaire d'une monnaie.  

Émulation : Sentiment, considéré comme noble, louable, qui pousse à surpasser ses concurrents             

dans l’acquisition de compétences, de connaissances, dans divers activités socialement          

approuvées. Esprit d’émulation, émulation au travail, émulation mutuelle, généreuse, contagieuse. 

Ensemble : L'un avec l'autre, les uns avec les autres, de manière à former une unité enveloppante                 

ou groupante (les éléments composants étant des personnes, des objets ou des valeurs).Assembler,             

réunir, unir. Cohésion résultant d'un équilibre ou d'une ordonnance harmonieuse des éléments qui             

constituent un tout. Harmonie générale du corps, d'une partie du corps, de l'attitude. 

Faire : Produire, fabriquer, agir. 

Partage : Le fait de partager quelque chose avec quelqu’un, Partager les idées, le point de vue, la                  

façon de penser de qqn. Avoir les mêmes opinions que quelqu’un, Faire partager.  
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Partenariat : Action commune entre organismes différents dans un but déterminé. Le projet             

démontre une aptitude à la démarche de création menée collectivement (articulation de la recherche              

créative en métier d’art et design en lien avec un contexte réel collaboration avec des partenaires                

extérieurs lors des diverses phases de construction du projet, association avec d’autre créateur et              

démarche de Co-création). 

Plaisir : État affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d’un besoin, d’un désir ou               

l’accomplissement d'une activité gratifiante. Ressentir un mouvement, une sensation, un          

sentiment. État affectif agréable, durable, que procure la satisfaction d’un besoin, d’un désir ou              

l'accomplissement d'une activité gratifiante. Faire volontiers, trouver une satisfaction personnelle à           

faire quelque chose.  

Savoir-Faire : Pratique aisée d'un art, d'une discipline, d'une profession, d'une activité suivie;             

habileté manuelle et/ou intellectuelle acquise par l'expérience, par l'apprentissage, dans un           

domaine déterminé.  

Transmettre : Devenir des passeurs de gestes en s’appropriant les connaissances transmises par les              

générations antérieures et en les mettant à l’épreuve dans un acte de création personnelle. 

Transmission : Action de transmettre, de faire passer quelque chose à quelqu’un, résultat de cette               

action. Transmission du langage, du nom, des traditions. Le projet assure une pérennité et une               

excellence de compétence, de savoir-faire et de transmission de savoirs liés aux métiers d’arts et au                

design (gestes, savoirs patrimoniaux, méthodes de conception).  
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INTERVIEW  

Daphne Corregan 

échange par mail, le mercredi 18 novembre 2020  
 

- Comment a commencé votre collaboration ?  

Nous vivons ensemble depuis 40 ans mais n'avons jamais véritablement travaillé           

sur des pièces sculpturales ensemble. Nous avions effectivement une         

production plus commerciale au début de notre pratique dans les années 80            

mais il a fallu que notre galerie Empreintes à Ayda décide de faire une série               

d'expositions intitulées Couples en 2015 pour qu'on se décide de travailler           

réellement à quatre mains. Jusque là, malgré un désir pour l'aventure exprimé            

par Gilles, je ne voyais pas comment rentrer dans son travail que je trouve très               

fort et très personnel alors que je considère le mien plus ancré dans un              

vocabulaire "céramique" proche du dessin. 

-  Où vous êtes-vous rencontrés ? 

Nous nous sommes rencontrés à Luminy, Marseille. J'étais aux Beaux arts et lui à              

l'école d'architecture. 

- Comment réalisez-vous votre processus de création ? Par le dessin ? La             

maquette ? Ou directement au contact de la matière ? 

Je dessine pratiquement chaque pièce afin de visualiser les idées que j'ai en tête puis               

pour mieux les développer. Gilles fait des maquettes. Son travail est presque            

toujours lié à une recherche d'équilibre, littéralement, qui l'oblige à régler des soucis             

physiques à petite échelle avant de se lancer sur de grosses pièces. 

- Vous déléguez-vous les tâches, ou travaillez-vous en simultané ? 

Notre travail ensemble est rare et sporadique. Nous avions décidé d'un protocole            

qui était de répondre à un morceau de pièce qui serait proposée par l'autre,              

c'est-à-dire que j'ai fait un petit volume sans concerter Gilles et il réalisé le              

sien de son côté. Puis nous avons échangé nos volumes. Gilles s'est approprié             

le mien et l'a finalisé par un volume juxtaposant et vice versa. Nous nous              

rejoignons au moment de les assembler pour en parler, tenter de nouvelles            

propositions et formuler des suites. Je dois ajouter que même si nous ne             

travaillions pas à proprement dit ensemble sur une même pièce avant cette            
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expérience, nos discussions, critiques et suggestions vont toujours de bon train           

à l'atelier. Nous nous influençons mutuellement et nous respectons nos          

sensibilités et nos analyses. 

- Comment déterminez-vous votre production finale ? 

Il s'agit de petites sculptures à la fois architecturales et légères qui nous amusent              

beaucoup. 

- Quels sont vos projets d’avenir ? Allez-vous continuer votre collaboration           

dans le long terme ? 

Nous avons recommencé l'expérience lors d'une résidence en Finlande et avons           

été de nouveau satisfait par les résultats. Je pense que nous serons amenés à              

reprendre ce travail à un moment donné sans avoir rien prévu de précis ni              

dans le temps, ni de quelle manière. 

- Quels sont les points positifs et négatifs de votre collaboration ?  

Nous sommes assez heureux du résultat de cette collaboration. Nous avons su            

nous respecter et avons chacun apporté notre note personnelle au travail de            

l'autre, ce qui résulte à une œuvre étrange et singulière. 

-  Arrivez-vous à gérer votre identité dans votre collaboration ?  

Tout à fait. 

- En cas de désaccord quelles en sont les conséquences ? 

Nous en discutons, exprimons les pourquois, les sentiments, les doutes et           

recommençons. J'insiste tout de même pour dire que cette collaboration est           

plutôt rare. 

- Partagez-vous les mêmes inspirations ? 

Beaucoup. L'architecture, l'art populaire, l'arte povera, les minimalistes, l'artisanat         

populaire, l'outil, les voyages.... 

-  Quel regard portez-vous sur le travail de l’autre ?  

Un grand respect et admiration je pense. 
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Baptiste Sevin et Jaïna Ennequin 

échange par mail, le dimanche 15 novembre 2020 

 

- Comment a commencé votre collaboration ? Où vous êtes-vous          

rencontrés ? 

Nous nous sommes rencontrés pendant nos études à l’Esad de Reims, au début nous              

nous aidions mutuellement sur nos différents projets de cours puis l’envie de            

commencer à faire rencontrer nos univers à très rapidement surgit avec des projets             

annexes et à partir de là, ce fut comme une évidence. Après le diplôme de fin d’étude                 

de Jaïna en 2017 nous avons monté l’Atelier Baptiste & Jaïna. Nous travaillons et              

vivons ensemble.  

 

- Comment réalisez-vous votre processus de création ? Par le dessin ? La maquette              

? Ou directement au contact de la matière ? 

Cela dépend du projet. 

Il est vrai que nous dessinons beaucoup, des dessins pas forcément définis au départ              

mais qui participent dans un sens au projet, les sérigraphies qui alimentent les différents              

chapitres du projet « La genèse de l’île » illustrent bien ce propos.  

Après nous pouvons aussi bien établir avant toute passage à la matière des plans, des               

modélisations 3D. 

Travailler directement avec la matière est aussi un chemin que nous aimons prendre, il              

faut croire parfois en des heureux hasards, la matière parle d'elle-même et il n’est pas               

possible de prévoir tout en avance. Cette part d’imprévisible beauté est inhérente à la              

céramique justement. Il faut penser au processus le plus juste en fonction du projet. 

 

-  Vous déléguez-vous les tâches, ou travaillez-vous en simultané ?  

La plupart du temps nous travaillons en simultané, mais chacun a ses domaines de              

prédilection, nous nous complétons on dira.  

 

-  Comment déterminez-vous votre production finale? 

Dans l’idéal lorsque ni l’un ni l’autre ne trouve a noter un détail... 

Après, lorsqu'on travaille à deux, il faut savoir faire confiance à l’autre. 

 

24 



 

- Quels sont vos projets d’avenir ? Allez-vous continuer votre collaboration dans le             

long terme ? 

Nous travaillons ensemble et vivons ensemble, c’est une situation particulière de           

travail, très immersive. 

Les choses commencent à se développer et notre duo à s’affiner, donc oui nous allons               

continuer ensemble.  

Nous souhaitons commencer à jouer avec d’autres matières que la céramique, pouvoir            

faire dialoguer les matières, jouer des contrastes. Aussi, penser à l'espace, de la             

scénographie. 

 

-  Quels sont les points positifs et négatifs de votre collaboration ? 

Le plus important est comme dit plus haut de faire confiance à l’autre. 

Nous travaillons et vivons ensemble, la création est omniprésente dans notre vie et c’est              

cela que nous aimons mais il faut savoir faire une pause, s’accorder du temps à côté.  

 

-  Arrivez-vous à gérer votre identité dans votre collaboration ?  

On pourrait donner l’image d’un tissage ou l’identité de chacun se croise pour donner              

une trame finale. 

 

-  En cas de désaccord quelles en sont les conséquences ? 

Encore une fois, faire confiance à l’autre. Parfois nous devons nous déléguer les tâches              

et travailler une étape du projet sans l’avis de l’autre. Mais si l’un n’est pas convaincu                

par le projet, un détail, une forme nous mettons le projet de côté. Nous devons nous                

sentir à l’aise ensemble avec un projet. Travailler en collaboration c’est beaucoup de             

dialogue et de sincérité. On ne cherche pas à convaincre l'autre, il faut qu’il y est une                 

évidence. 

 

-  Partagez-vous les mêmes inspirations ? 

Nous venons d’univers différents et de géographie différentes (inspiration importante           

dans notre travail). Cela est une force. 

 

-  Quel regard portez-vous sur le travail de l’autre ? 

Attentif et passionné. 

Écouter l’autre en gardant un regard critique pour faire grandir le projet. 
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-  Que vous apporte le travail en collectivité ?  

Un regard critique et une pluridisciplinarité. Pouvoir envisager un plus large domaine            

d’application. 

 

-  Pourquoi avez-vous choisi l’orfèvrerie comme lieu de création ? 

A Paris, trouver une surface d’atelier à des prix intéressants n’est pas chose facile. Nous               

avons donc décidé de chercher un espace à partager avec d’autres personnes, en             

l’occurrence avec des anciens collègues et amis d’étude.  

L’orfèvrerie offre cela, en plus de son cadre proche de Paris, ce lieux est chargé               

d’histoire, il a du vécu. Il s’agit des anciens locaux de l’usine Christofle. C’est une               

vraie pépinière de création où se côtoient des artistes, artisans, fondeurs d’art,            

scénographes c’est très enrichissant ! 

Après combien de temps allons nous pouvoir rester dans ces locaux... c’est très instable              

car il s’agit de bails “( baux)” précaires.   
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ENQUÊTE INSTAGRAM 

Quelle est votre relation au plaisir :  

- “Éprouvant et satisfaisant à la fois.” 

- “Le pouvoir de rendre réel l’immatériel (sentiment, imagination, rêve).” 

- “Plaisir de matérialiser mon idée, de la voir exister sous mes mains, d’être une bulle.” 

- “Le plaisir amène de la satisfaction et de la fierté une fois toutes créations terminées.”  

- “Laisser une trace de sa vision de l’art du monde et de la beauté. c’est aussi une forme                  

d’exutoire.”  

- “Pourquoi créons-nous? pour le plaisir que procure le fruit de notre créativité.” 

- “Je prends un certain plaisir à travailler pour ma part, bien sur chaque tâche relative               

aux étapes. Chaque étape d’un projet mais en majorité cela converge vers le plaisir car               

au bout le projet fabrique me donne de la fierté et du plaisir a la fin.”  

- “La satisfaction d’avoir réaliser une création”  

- “Il intervient, s' il intervient. Il n'est jamais prévu donc je ne l'espère pas.” 

- “Si je ressens pas ce sentiment de plaisir en créant, c'est que mon taff sera merdique                

mdr” 

- “Ca peut apporter plusieurs sorte de plaisir, soit le plaisir d’avoir créer ton projet car               

c’est dans un domaine que t’aimes et donc le faire ca te fais plaisir et ca te fait du bien                    

vu que t’aimes ça ou soit t’es satisfaite car t’as créé un truc même si c’est pas dans un                   

domains que t’aimes. dans tous les cas ça apporte de la satisfaction d’arriver au              

résultat. Mais si quelque chose que t’aime faire ca t’en apporte encore plus car le               

temps que t’as passé dessu tu l’as pas compté alors que si t’aime pas forcément ça beh                 

c’est juste de la satisfaction."  

- “Quand je fais de la “création” avec envie que ça parte de moi que, je ressens du bien                  

être ça me détend / relaxe, je suis plutôt fière de moi à la finalité si j’ai réussi à faire                    

un résultat dans mes attentes. La création est un moment où on est dans notre bulle,                

dans nos émotions.” 

- “La perte de la notion du temps.”  

- “Le plaisir est essentiel pour concevoir quelque chose dont on pourra parler dans 10              

ans.” 

- “Sans plaisir/satisfaction pourquoi créer ?”  

- “Elle varie, en fonction de si je le fais pour moi ou pour quelqu'un, si le projet se                  

transforme trop et qu’il ne me plait plus il va plus devenir une tâche à exécuter et                 
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généralement je vais y aller a reculons et je vais possiblement rendre quelque chose de               

bâclé.” 

- “Pour moi c'est la stimulation de l’imaginaire qui crée ce plaisir. De plus, le résultat                

apporte aussi beaucoup de plaisir, lorsqu’il est satisfaisant, c’est l’accomplissement          

d’une idée.”  

- “Quand on crée quelque chose de nos mains on sent une fierté, un plaisir justement               

d’avoir réussi à faire quelque chose par nous mêmes. On a envie de le partager avec                

nos proches pour montrer ce qu’on a réussi à faire et aussi avoir un peu un jugement                 

de leurs pars pour savoir s' il trouve ça bien. Le plaisir est très important dans mon                 

quotidien je trouve que le plaisir et le bonheur sont très liés tout en étant différent. Le                 

plaisir est une émotion éphémère, le bonheur c’est sur la longue durée. Mais le plaisir               

vient souvent d’une envie que l’on a tout de suite et quand nous l’avons nous               

ressentons cette émotion. Ce sont des petites choses du quotidien qui rendent            

quelqu'un heureux.”  

 

Ressentir du plaisir à faire son travail est-il tabou de ton point de vue ?  

- “Pas du tout, ça me semble d’ailleurs indissociable.” 

- “Non ce n’est pas un tabou pour moi mais je pense que dans la société ça peut l'être                  

en général.” 

- “Absolument pas je pense que c’est une très bonne chose qui devrait être plus              

répandue.” 

- “Non pour moi si tu ressens du plaisir en travaillant c’est que tu as trouvé ta voie et tu                   

es heureux.” 

- “Oui pour les autres, on peut avoir des aprioris.” 

- “Non mais rare, semble réserver à ceux qui exercent leurs passions.” 

- “Oui jalousie, bizarrerie, prétention.”  

- “Les gens passionnés ressentent du plaisir en travaillant, en permanence, surtout les            

artistes. Les gens qui travaillent et font un travail qui aiment leur procurer de la un                

sentiment de reconnaissance. La société le reconnaît. Il travaille par passion et non             

pour un travail alimentaire mais ils arrivent à vivre de leur métier. les gens              

reconnaissent comme quelque chose de positif et créatif dans le domaine artistique et             

donc valorisé.” 

- “Non, je pense que c’est nécessaire pour faire du bon travail il faut l'aimer.” 
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- “Du tout au contraire et le diffuser, le partager ou le transmettre en parlant etc peut                

motiver. Un grand nombre de personnes autour de soi, s’agissant d’une discipline            

similaire ou opposée.” 

- “Pas du tout, ça me prouve que je ne me suis pas trompée de voie et ça me rassure                   

pour l’avenir. Si aujourd’hui je ressens du plaisir à créer j’espère que ça veut dire que                

j’en prendrai toute ma vie!” 

- “Non, car il n'y a rien de plus agréable que de prendre du plaisir à travailler et de le                   

faire savoir ! Mon entourage n’a jamais était “envieux” ou “jaloux” lorsque j’évoque             

le plaisir pris dans mon travail, j’ai toujours eu, justement, des réponses très             

positives.” 

- “Je pense qu'au contraire, être épanouie au travail ne peut qu' être bien vue. Quand on                

est heureux de ce qu'on fait, on le partage avec nos proches, on parle des choses qui                 

nous passionnent. À mon sens cela ne peut qu' être bien vu et justement rendre notre                

entourage fier de nous et heureux pour nous.” 

- “Pour moi c’est pas tabou au contraire c’est un point positif dont on devrait pouvoir               

parler justement. Ça veut dire qu’on a la chance d’avoir trouver qlq chose qui nous               

correspond.” 

 

Est-ce que tu penses que c’est un luxe de ressentir du plaisir ? 

- “Pas du tout, ressentir du plaisir peut être dans des petites choses simples au              

quotidien.” 

- “C’est devenu un luxe dans certain domaine car il est lié à l’argent et au temps, classe                 

social.” 

- “Je pense que oui , malheureusement ce n’est pas donné à tout le monde de ressentir                

un vrai plaisir.” 

- “Oui, ça se cultive.” 

- “Oui. Le travail, qui relève du labeur, est une notion négative. Les nobles ne              

travaillent pas.”  

- “Non c’est juste que souvent on se rend pas compte que l’on en ressent car on pense à                  

après.” 

- “Une très grande chance et motivation qui nous fait qu’évoluer avec passion et envie              

en tous cas.” 

- “Non, tout le monde devrait y avoir accès, le plaisir est une motivation majeure."  
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- “Oui je pense vraiment que ça devient un luxe. Dans le sens que dans un idéal                

d’artiste chaque projet nous plait et nous pousse à créer alors que la réalité est bien                

différente. On se retrouve souvent obligé de produire pour produire, je trouve ça rare              

les projets sur lesquels je vais prendre du plaisir tout du long.” 

- “Peut être, mais je crois que ce plaisir est vraiment le fruit d’un travail parfois long et                 

difficile, et donc je ne vois pas pourquoi ce serait un luxe.”  

- “Clairement c’est un luxe, car y’en a plein qui ressentent aucun plaisir dans ce qu’il               

font je pense donc le fait d’en ressentir c’est un plus ça veut dire que t’aimes ce que tu                   

fais. Fin ils en ressentent la mode ils sont satisfaits d’eux à la fin mais pas autant que                  

si le temps qu’il avait passé sur leur création était du “bon” temps.” 
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ABSTRACT 

Crafts are part of our historical and artistic culture. It is a subtle combination of               

transmission of know-how, respect for tradition and creative openness / opening. The result is              

a new generation of artisans, who aspire to a life-style that enhances and energizes through               

craftsmanship, thereby providing transmission to the exceptional know-how. From a          

historical point of view, co-creating appears early in the field of art. Between artists, in pairs,                

in groups this collaboration was exceptional. Avant gard groups of creators invent new ways              

of life and production leading to the consideration of forms, of sharing of design, know-how               

and spreading thus participating in an evolutionary process of the act of creation. 

As a result, multiple reflections are made around the collaborative creation process,            

the distribution of roles, identity within a project and creative emulation. How is a co-creation               

project developed ? How to coexist in a duo production ? What are the consequences of                

collaboration ? 

 

It is through the meetings that the ambition of sharing develops. The confrontations of              

points of view allow to apprehend a new perspective. In the 1970s, groups of ceramists were                

formed to share the innovations of the time of new kiln techniques or technical experiments.               

They met in multiple places in France for professional meetings, through exhibitions but also              

the pottery markets created in 1972. Today exchanges are easier, pottery markets have             

multiplied. Collective workshops take place in big cities. As a result, a group of ceramic               

designers exchange their tests and techniques more easily and naturally, but some prefer the              

preserved ones. 

 

In collective practices, most duo designers express themselves through the same           

material, but there are also examples of the contrary, where different materials mix and              

complement each other in common productions. These various collaborations are an           

emerging issue, that of the distribution of roles in creation. Each collaborator brings a helpful               

element  in the  creative process in an egalitarian way. 

Many creative processes are possible with four hands. Daphné Corregan and Gilles            

Suffren co-create volumes on their respective sides. They exchange their productions and            

then juxtapose and assemble other elements specific to their universes. The question of             

identity within a couple. Identify the place of the other. For the majority of them, dialogue                

and communication are essential. In other cases, it is through the step of production that they                

can identify their respective universes.  
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On the contrary, four-handed work can be done simultaneously. Combining Sophie           

Taeuber's principle, the grid and Jean Arp's creative process, a random process. A set of               

experimental procedures is committed to respecting their principles. The goal of a            

collaboration is to distinguish two sensibilities but in harmony and symbiosis.These           

collaborations can be simple or complex, everything depends on the designs implemented,            

the choice of shapes and colors, but it is necessary to create a connection between these two                 

craftsmen-designers, in order to obtain a result proper to their union. One could give the               

image of a weaving where the identity of each one crosses to give a final weave. 

 

Collaborative practices are a factor of evolution, they boost creative capacity. The            

power of the group pushes us to question the look of the other and of oneself . Cooperation is                   

changing our habits and can be a factor of discord, some of these points remain silent, as does                  

the relationship to emotions, especially pleasure. 

Pleasure is approached in different ways in collaboration. In the first instance, the             

pleasure of working together, Daphné Corregan and Gilles Suffren, in a dialogue through             

forms, engage in a playful process. Resulting from their production, pleasure is the fruit of               

their two universes. Creation can give rise to feelings of satisfaction, pleasure and even pride.               

Pleasure in a collective practice is approached more as if it were implicit. It is not formulated,                 

it is guessed by the communication of the productions. 

This human experience generates an awareness of one's identity and ego. Working            

together is the result of a harmonious production, a blend of various sensibilities fused              

together. Through this finality, an emotion similar to exaltation emerges, a feeling of             

satisfaction but also of pride following the accomplishment of this project.  

 

The process of collaboration extends to the relationship to the material. Can we             

transpose this reflection to the materials ? Does the meeting of various materials and              

characteristics create harmony in this diversity? 
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