
 

  



INVITATION A LA REVERIE  

A TRAVERS  LE TRAVAIL  DE TROIS CREATRICES. 

 

Gaëlle BUCHAUDON 

Céramiste 

 Gaëlle Buchaudon nous emporte dans son univers avec le style de 

décor épuré porté sur ces créations, conjoncture d’écritures et de 

symboles qui laisse entrevoir une certaine influence asiatique.  

 

 

 

« Je travaille le grès de la Puisaye par tournage ou quelques fois à la 

plaque. Mes pièces sont ensuite engobées de porcelaine puis 

biscuitées à 980°. Le décor  est réalisé à l'aide de mélanges 

d'oxydes. Les pièces sont ensuite émaillées puis cuites à 1280°. 



 

 

J'aime le geste, le suivre, le guider, le retenir, le lâcher. 

Je m'inspire de la nature, de l'écriture, de textes ou de signes  dans 

chaque composition. Je recherche quelque chose d'harmonieux et de 

vivant. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bernadette DUCERF 

Céramiste 

Des créations de maisonnettes pour les petits ? 

Pas sûr ; Bernadette Ducerf vous l’explique et chacun peut projeter 

ses  rêves ou y cacher ses secrets. 

 

 

 

 



« Il y quelques années, j’ai acheté  une maison à Salornay sur Guye.  

Le lieu avait une histoire et j’avais besoin de me mettre au diapason  

avec ceux qui m’avaient précédé ici. L’idée me vint de leur faire une 

place symbolique.  

Je pris alors connaissance d’une tradition animiste encore très vivace 

en Thailande et au Laos qui consiste, quand on a un projet de 

construction, de planter une maquette de l’habitation identique à celle 

qu’on va construire à l’entrée du terrain sur des socles d’environ 1,30 

m de haut. Ces petites maisons sont destinées à accueillir les esprits 

des lieux et protègent la grande. Cette idée  est poétique. 

Ces maisons sont aussi les maisons de poupées que je n’ai pas eues. 

Elles abritent tous les rêves, tous les fantasmes … Elles feraient 

bonne compagnies avec les arbres à souhait, et les attrapes–rêves… »   

  

 

 
 

 

 



Bernadette LE MEE 

Aquarelliste 

Les personnages de Bernadette Le Mée nous sont présentés dans différentes 

situations de la vie courante, mais dans une mise en scène fantastique et si 

leurs pieds sont sur terre, leur esprit semble être dans les airs pour nous 

embarquer en voyage.  

 

 

Dans quel monde? Là où l’on rejoint l’imaginaire, la poésie, la tendresse où l’on 

retrouve son âme d’enfant avec tous les possibles. L’artiste nous emmène dans 

son monde de couleurs magnifiques, de formes douces, avec une singularité du 

trait. 

 

Ces trois artistes sont à découvrir absolument ! 


