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FRELUQUET
Florent DUBOIS
[ Céramiques & dessins ]

17.09 > 11.12.2022
Pour finir une saison 2022 consacrée à l’humain sur une note d’humour et
de dérision, l’Atelier Blanc invite Florent Dubois, céramiste, dessinateur, et
peintre. En s’inspirant des visages et figures qui peuplent notre quotidien,
il crée des formes festives et colorées, alimentées par son amour pour le
grotesque, les masques, les farandoles et la musique.
« Florent Dubois donne à ses céramiques des titres comme des prénoms. Au
sein de la population grandissante qu’elles constituent, chaque faciès vient
formuler un état de l’inépuisable registre des expressions du vivant. Ses
bibelots ont du caractère. Formes creuses, elles sont des esprits frappeurs
ayant temporairement élu domicile dans une coque d’argile, avant d’en
posséder une autre.
Toutes endossent des mimiques pour mieux jouer les comédiennes, campant
des affections fluctuantes, immortalisées dans la terre muette et figée. Le
costume devrait permettre l’exubérance.
Souvent dotés de becs et d’anses, les objets flirtent avec le vocabulaire
péjoratif de l’attrape-poussière. Recouvrir, cacher, déguiser ou encore
tromper permettent d’exister un instant, en se faisant connaître ou au
contraire en cherchant à ne pas être reconnu.
Gloire et anonymat cristallisent les désirs ambivalents qui sont en jeu sur la
toile. Imbibé de narcissisme, le théâtre social des réseaux devient un vaste
bal masqué. Et pour des cruches, partager du contenu est un comble. »
Joël Riff, Configurer ses identifiants (extrait),
Revue de la Céramique et du Verre, n° 223 nov déc 2018

Vernissage en présence de l’artiste
vendredi 16.09 à 18h [ à L’Atelier Blanc ]
Visites accompagnées . entrée libre
samedis 01.10 et 3.12 et vendredi 4.11 à 17h [ à L’Atelier Blanc ]
Atelier de création pour les 7 -11 ans . 5 euros par enfant
vendredi 04.11 de 10h à 11h30 [ à L’Atelier Blanc ]
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Florent Dubois, Éclair café
32x24 cm, technique mixte sur papier, 2022
Courtesy Florent Dubois
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# [ À L’ATELIER BLANC ]
FLORENT DUBOIS
Né en 1990 à Besançon.
Il vit et travaille à Cherbourg en Cotentin.

« Les dessins de Florent Dubois sont
fréquemment inspirés d’images d’objets
anthropomorphes trouvés sur ebay, et ses
céramiques ont souvent des visages. À force de
travail, il a donc constitué de petites sociétés de
personnages dessinés et sculptés. Ce sont ces
sociétés qui m’intéressent ici. Car la définition
des formes qu’elles pourraient ou devraient
prendre constitue un problème nouveau dans
son travail.
Auparavant, il était focalisé sur la définition
d’une méthode de travail – appropriation,
transformation, déformation, accumulation,
collage – méthode qui lui a permis d’inventer
progressivement un style graphique et pictural
immédiatement reconnaissable (ses séries de
personnages colorés sur fond blanc, couverts de
tâches), et, une fois transposée au médium de la
céramique à partir de 2009, un style sculptural
immédiatement reconnaissable (ses séries de
créatures mi-pot, mi-humanoïde).
[…] ces dernières années, il a produit, encore
et encore, testant de nouveaux types de fonds,
d’étonnantes combinaisons de collages et de
peintures, de céramiques trouvées et produites
par ses soins, expérimentant sur les cuissons, les
émaux, les mélanges de pastel et d’acrylique,
les cadres, raffinant en somme de plus en plus
ses procédés de production.
Et il se trouve désormais devant une masse
de dessins et de sculptures lourdes et
encombrantes. D’où cette alternative : continuer
comme si de rien n’était à produire des pièces,
quitte à recouvrir avec gloutonnerie la surface
du globe de ses productions ou commencer à
imaginer des principes d’organisation.»
Extraits du texte de Jill Gasparina Le Comte
de France, issu du Catalogue monographique
de Florent Dubois Simple Gift, 2018, Tombolo
Presses.

A l’Atelier Blanc

Florent Dubois,Queenie
20x16cm, céramique émaillée, 2018
Vue d’atelier © courtsey Florent Dubois

Parcours
Diplômé de l’ENSBA de Lyon, Florent Dubois a
enseigné du 2014 à 2018 le dessin et la peinture
aux enfants et adolescents dans le cadre des
cours publics de l’ISDAT (institut supérieur des
arts de Toulouse). Il enseigne aujourd’hui la
céramique pour les cours grand public ainsi que
le volume, la céramique et le suivi de projet en
classe préparatoire à l’école supérieure d’arts &
médias Caen/Cherbourg.
Son travail a été montré dans le cadre
d’expositions collectives ou personnelles au
centre d’art Les Capucins à Embrun, à la Galerie
de Noisy-le-Sec, au Printemps de Septembre à
Toulouse, Motto, Berlin, au Confort Moderne à
Poitiers, aux Bains Douches à Alençon, au FRAC
Normandie Caen, dans les projets des Ateliers
Médicis, etc…
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extraits
d’interviews
de
florent dubois à propos de
son travail
« J’aime considérer mes céramiques comme
des personnages-accessoires, elles sont
ornées de visages, sont creuses, ce sont des
réceptacles vides, des fantômes. C’est comme
une offrande, ils remplissent mes contenants
sculptés de leur propre histoire, les chargent de
leur propre intérêt […] Je trouve des objets sur
des brocantes ou sur Ebay et en les dessinant
ou en les peignant, je les déforme et j’y appose
ma propre lecture. On peut donc voir toutes les
images que j’utilise pour travailler, c’est à la fois
un bestiaire, un herbier ou un mood-board. Il y
a une sorte de thématique assez vague qui les
relie. C’est cette notion de l’affreux. Qu’est-ce
qui est affreux, effrayant et lugubre et surtout
qu’est-ce que cela veut dire à notre époque ? »
Echanges personnels entre Joël Riff
et Florent Dubois, août 2018

Recherches préparatoires pour l’exposition Freluquet
Vue d’atelier © courtsey Florent Dubois

« J.R. : Peux-tu me décrire en quoi tes céramiques
sont des personnages ?
F.D. : J’aime décrire mes céramiques comme des
accessoires-décors-caractères. Elles endossent
tous les rôles possibles et convoquent divers
champs de la céramique. Accessoire convoque
la céramique domestique et le vocabulaire
péjoratif qui peut lui être accolé (attrape
poussière, bibelot, breloque, kitsch…), décor
évoque le décor qui en céramique correspond
aux décors peints ou des céramiques extérieures
de grandes tailles, caractères c’est à la fois
les personnages et les expressions du visage
[…] Les titres que je donne sont comme des
prénoms et renseignent sur la lecture multiple
que je fais des céramiques.
J.R. : à partir de quand pour toi, une tête devient
un masque ?
F.D. : […] A notre époque et appliquée au
monde de l’art, je trouve que l’exubérance des
comportements que permet le masque et le
costume n’est pas présente. C’est un maquillage
narcissique, un beau visage, peint, en quête
de regards qui succombent à la séduction,
remplaçant le masque uniforme ou repoussant.
La parade où l’on se montre se substitue à la
foie carnavalesque et devient un bal masqué
exclusif et aisé où l’on s’amuse entre soi. »
Recherches préparatoires pour l’exposition Freluquet
Vue d’atelier © courtsey Florent Dubois

A l’Atelier Blanc
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florent dubois à travers le
regard de ...
Stephen Knott, Papillonnage
(version française par Laurent Perez)
« On peut considérer l’œuvre céramique de Florent
Dubois comme cumulative. De grands récipients
branlants, parfois avachis, y semblent près de crouler
sous la masse des matières qui s’y accumulent :
météores d’argile aux couleurs brillantes et couverts
de points, grappes de raisins, formes-verrues
roulées en boule, l’ensemble couronné de piles
d’objets trouvés en céramique, entassés comme des
déchets sur de larges bords, tout cela tenu ensemble
grâce à l’émail faisant office de colle. L’éventail des
couleurs surprend. Des visages émergent souvent
de ce fatras. Des yeux et/ou des bouches sont
creusés dans le côté des récipients, semblables aux
caricatures clownesques que représente Dubois
dans ses peintures et ses dessins […]
Le papillonnage est l’attitude du créateur
polymorphe compulsif, moins curieux des détails
d’un livre que du spectacle de livres à demi-finis
jonchant la maison, fasciné par les expériences les
plus ordinaires lorsqu’elles sont précédées d’un
événement spectaculaire, et dont les entreprises
variées s’enrichissent mutuellement […] »
Catherine Guiral, août 2013
Le travail de Florent Dubois pourrait avoir le
charme d’un cliché touristique ; un goût que
l’on devine pour la fétichisation du kitsch : ou
comment faire du neuf avec du vieux (kitschen)
et transfigurer l’art d’accommoder les restes.
Des agencements bariolés, qui seraient ceux d’un
glaneur-amoureux réifiant par appropriation,
assemblent, comme dans Debutante’s Ball, les
débris d’une fête où se figent, dans des objets
scintillants et trompeurs, le mouvement de pompom girls épuisées et de majorettes adoratrices
des hennins de magiciens disparus.
Peut-être que je me trompe, peut-être que je
projette, mais c’est justement là le bénéfice
de ces objets qui je l’admets, ont un véritable
effet vaudou ou veau doux si vous permettez ce
mauvais jeu de mots duchampien.
Des objets-vélins donc, des objets-supports
pour récits sculptés entre jeux de station-service,
tissus foir’fouille et attractions tir-aux-canards
du Lunapark local. En somme des histoires folk,
suffisamment berçantes pour nous hypnotiser
et nous faire inventer des détails qui n’existent
certainement pas.
A l’Atelier Blanc

Florent Dubois, Macaroon
33x32cm, céramique émaillée, 2021
Vue d’atelier © courtsey Florent Dubois

Florent Dubois, Charlotte Verte
40x30 cm, technique mixte sur papier, 2020
© courtsey Florent Dubois
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Florent Dubois, Vue d’exposition. La liberté des liaisons, 2017.
Centre d’art contemporain les Capucins, Embrun © f.deladerriere

A l’Atelier Blanc
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Florent Dubois, Chamallow
40X30 cm, huilet crayon sur papier, 2018
© courtsey Florent Dubois

A l’Atelier Blanc
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Florent Dubois, Big Vide-Poches
Le dandy des gadoues
grès émaillé, assemblage d’objets trouvés
2019 - CAC Noisy-le-Sec

A l’Atelier Blanc
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Florent Dubois, Gaufrettes
41x33 cm, huile et crayon sur papier, 2014
© courtsey Florent Dubois

A l’Atelier Blanc
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Florent Dubois, Grottesques, 2018
faïence émaillée
©Marina_Tolstoukhine-10point15

A l’Atelier Blanc
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# L’ASSOCIATION

# CONTACTS

Créé en décembre 2004 à Villefranche de
Rouergue en Aveyron, l’Atelier Blanc a pour
objectif de promouvoir, soutenir et rendre
accessible l’art contemporain. L’espace d’art
s’intéresse aux démarches singulières d’artistes
confirmés ou émergents, en provenance de la
scène régionale, nationale et internationale. Il
dresse ainsi un large panorama de la création
artistique contemporaine, présentant 7
expositions par an réparties sur deux sites distants
de 6km : l’espace de l’Atelier Blanc à Villefranche
de Rouergue et, depuis juillet 2010, le Moulin des
Arts de Saint-Rémy. Sa programmation propose
une découverte et un accompagnement aux
diverses disciplines qui entrent dans le champ
des arts visuels. Basées sur les rencontres et la
simplicité des échanges, ses actions s’ouvrent
à tous les publics. Accueil, visites, ateliers,
animations ponctuent la vie des expositions.
L’Atelier Blanc propose aussi des résidences
d’artistes dans le village de Saint-Rémy.
Depuis 2019, l’Atelier Blanc propose un lieu
d’animation rue Prestat à Villefranche de
Rouergue, L’Atelier Blanc en Bastide, où se
déroulent ateliers artistiques et rencontresdiscussions menées par des artistes du territoire.

L’Atelier Blanc .
Espaces d’Art Contemporain en Aveyron

Chemin de la rive droite
12200 Villefranche de Rgue
atelier.blanc@wanadoo.fr
moulindesarts.sr@orange.fr
www.atelier-blanc.org
T : 06 30 53 37 92
Ouverts du jeudi au dimanche
de 14h à 19h
ou sur rdv au 06 30 53 37 92
Entrée libre :
expositions, performance et visites
accompagnées

Tarifs atelier pour enfants
(7-11 ans) - 5€/enfant
Sur inscription au 06 30 53 37 92

# PARTENAIRES
L’assocaition obtient pour ses actions le soutien des institutions ainsi que l’engagement du mécénat
privé. Depuis 2017, l’Atelier Blanc est conventionné avec l’ Etat (DRAC Occitanie), La Région Occitanie,
le Département de l’Aveyron et la municipalité de Villefranche de Rouergue. La municipalité de SaintRémy soutient également ses activités par la mise à disposition du Moulin des Arts.
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