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«Un travail d’introspection dans l’isolement qui, loin de limiter 
l’expression à une affirmation identitaire, me conduit sur des 
sentiers déjà empruntés depuis toujours ; où et quand, par qui 
et pour aller où… ? Ébauche de réponse déjà bien suffisante : 
Être et Faire.

Enfant, je faisais souvent les mêmes deux rêves en noir & 
blanc ; j’aimerais dire en sépia : Un grand vide habité d’une 
géométrie au sol, un damier infini et une architecture d’escalier 
complexe ; cauchemardesque ! Le jour, je dessinais .

A dix-huit ans, j’ai rencontré un potier lillois, Jean Delobaux. 
J’allais régulièrement à son atelier pour modeler l’argile (le 
tournage ne me convenait pas). Dès lors, j’adoptais cette 
matière promise ou c’est elle qui me choisit. 

Le tournage est venu plus tard. D’abord autodidacte pour mon 
premier atelier dans le Nord (une production approximative 
devant un public) puis sur l’insistance de Sylvestre Rivière 
(cousin germain avec qui j’ai grandis), j’entrepris une formation 
qualifiante en tournage. 

D’ateliers traversés en atelier créés, est venu « La Théière et 
le Bol » décidé au moment où j’allais tourner le dos (plutôt que 
le pot) au métier de potier. La seule motivation qui me restait : 
La Théière et accessoirement, le bol. 

Aujourd’hui, en Bretagne, reste Le Bol et un seul émail. A 
l’intérieur du bol, la réponse à l’intervention depuis l’extérieur. 
Le geste du dedans « confidentiel » accompagne et guide celui 
du dehors, plus «spectaculaire». 

Les procédés sont venus d’eux-mêmes, je les ai reçus sans 
savoir d’où ils venaient. J’ai su qu’ils m’étaient destinés et 
qu’avec eux je pouvais poursuivre le chemin Ô combien 
merveilleux ; l’oaristys.»

Thierry Luang Rath
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Parcours
1987-1991 Potier autodidacte, première installation dans le Nord 59
1992-1993 Formation professionnelle en tournage au Cnifop à St Amand en Puisaye
1993-2004 Employé dans deux fabriques de céramique 07 et 26
1987-2013 Plusieurs ateliers «perso» 59-49-50-26-56

Galerie
Permanent « La Célestine» Paris IV° depuis son ouverture en janvier 2008
Le Souffle des Arts à Bargème
«Courant d’Arts» - Revel
«La Source des Arts» - Nancy

Expositions / Manifestations
2010 «Bols» au Lavoir à Clamart
2012 «ArtCéram» à Sèvres
«Arts du feu 2012» à Rennes
«Histoires de Bols» - Becherel                                       
Biennale de Steenwerck
Maison de la céramique du pays de Dieulefit                           
7ème Festival Village Mouffetard à Paris Vème

Salon «Révélations Grand Palais» à Paris
«Tous dans la ronde» à Douai
«Céramique 14» à Paris
«Arts du feu 2013» à Rennes
«Show-room Khara Tuki»  Paris 2ème

Salon «Pièces uniques» à Chateaugiron 

Prix
2012 prix du jury «Les Arts du Feu» Rennes
2013 prix du public «Céramique 14» Paris 14°
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Après tournage, le bol est 
retravaillé «frais» avec des outils en bois, en bambou et en métal. 

Parfois, trois heures de séchage suffisent pour pouvoir intervenir alors que la pièce s’ovalise encore en main (Le 
moment où généralement le potier attend que la pièce ait raffermie).  Travailler plus tôt me permet de pouvoir déplacer la 

matière en la repoussant et/ou la tirant comme c’est le cas pour ce bol. Le temps est donc compté car la consistance «cuir» 
arrive très vite et je n’aurais plus la possibilité de « jouer » de la sorte. Pourtant, des milliers d’interventions sont parfois 

demandées pour mener à bien le travail entreprit. Autant dire qu’une fois commencé, et même en limitant le séchage 
par vaporisation, il faut un tempérament de coureur de fond et ne pas relâcher la présence au geste qui doit être précis 

pour les motifs les plus géométriques. Il faut donc, aussi, un tempérament de méditant pour maintenir une extrême 
vigilance (la paroi n’est pas plus épaisse qu’un bol ordinaire). Une fois terminé ce travail, le bol a partiellement 
reçu un engobe (terre liquide) posé au pinceau d’un grès blanc faisant ressortir le motif de base composé de traits 

verticaux et de diagonales croisées (On reconnait l’étoile de David sur les parties dépourvues d’engobe).

Références Techniques :
Hauteur, environ 9 cm ; diamètre, environ 12 cm ; bol tourné ; grès ; « déplacement de la matière » ; 
émail « bleu de fer » à l’intérieur, brut à l’extérieur ; cuisson au gaz en atmosphère de faible réduction 
à 1280°C                        

OM7
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«Edo» : Un bol qui comme quatre autres (svastika, indien, sino-
tibétain), fait partie de ceux issus de motifs empruntés à l’orient et 
connus sur d’autres support ou matériaux. Cela faisait deux ans, 
en mars 2013, que je cherchais à l’adapter à la forme du bol et sa 
contrainte réductrice vers le pied. La solution est venue sans que je 
cherche...mars 2013
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"T" : division en 96, les quatre diagonales 
sont le résultat de l'enfoncement de la 
paroi.
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"Archi": division en 80 à quarante cannelures 

ou 96 à 48 cannelures; enfoncement jusqu'à 7 

passages par carré (pyramide inversée).
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"Vanités": Sans ajout 
ni retrait de matière 
(comme la quasi 
totalité de mes bols), le 
jeu étant de n'utiliser 
que celle de la paroi; 
cinq terres mêlées 
pour ceux à 156 et 180 
crânes. Novembre 2013
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"D" : Porcelaine; tournage en une 
fois d'un bol à double paroi; ajouré; 
plusieurs séances dont une de 23 
heures. 

Février 2012
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Porcelaine; diamètre 14cm, hauteur 9,5 
cm. Tournage en une fois d’un bol à 
double paroi; percement de l’extérieur, 
enfoncement, gravure. 

Février 2012

Radiolaire
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artisan d’art - céramiste
www.thierryluangrath.fr

06 48 35 40 83 / thierryluangrath@yahoo.fr / La Théière et le bol SIRET 348654344RM056
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