
Yvon Le Douget a découvert l’art de la cérami-
que à l’armée et en a fait son métier. Au
hasard de ses lectures, il découvre la photo
d’un bol chinois décoré d’une feuille datant
de la dynastie Song (fin du Xe siècle-fin du
XIIIe siècle). C’était il y a 25 ans. « Ces pièces
chinoises, produites dans la région de Jiangxi,
sont considérées comme le summum de l’art
de la céramique des glaçures à haute tempé-
rature ». Leur procédé de fabrication était
considéré comme perdu.
« À l’époque, je travaillais sur des glaçures
noires. L’émail était fabriqué par une argile
riche en oxyde de fer et en cendres de bois.
J’ai fait des mélanges pour trouver les bonnes
proportions et je me suis rendu compte que si
j’augmentais les cendres, mon noir devenait
plus jaune sur les arêtes et les parties les plus
minces de la pièce ». Or, sur la photo du bol
chinois, les contours de la feuille sont jaunes.
« J’ai aussitôt eu la certitude que cela s’expli-
quait par l’apport supplémentaire de cendres
et que la feuille était véritable. C’était,
en 1987, la seule photo disponible. Si je ne
l’avais pas eue sous les yeux, jamais je
n’aurais eu l’idée d’engager de telles recher-
ches », avoue Yvon Le Douget. Il commence
donc ses essais en déposant une feuille au
fond d’une coupelle. « Les quelques taches
jaunes que j’ai découvertes au fond m’ont
conforté dans cette hypothèse ». Mais ses pre-
miers résultats restent bien loin de l’objectif
recherché. Le céramiste s’obstine et fait subir

aux feuilles différents traitements. Échecs.

Une poterie sans prétention
Plusieurs années plus tard, en 2005, il décou-
vre de nouvelles photos dans le catalogue
d’une exposition au Japon. « La pièce était
présentée sous d’autres angles. Je me suis
rendu compte qu’il s’agissait d’une poterie
plutôt fruste. Une pièce sans prétention, dont
le procédé de décor ne pouvait donc être très
sophistiqué ». Ce hiatus le convint que le pro-
cédé utilisé est forcément simple. Mais com-
ment faire pour éviter que la feuille brûle
dans le four ?
Le potier tâtonne. Pour réussir sa pièce, il sait
que plusieurs paramètres doivent être pris en
compte : la bonne composition de l’émail,
l’atmosphère de cuisson et la bonne tempéra-
ture. Il faut aussi bien choisir l’emplacement
dans le four car seule une toute petite zone
convient à la cuisson de ces pièces si particu-
lières.
Yvon Le Douget n’utilise que des feuilles de

peupliers qui poussent sur les rejets après la
coupe de l’arbre. Elles sont plus grandes. Car
à la cuisson, les feuilles se réduisent de moi-
tié. Et pour que l’empreinte de la feuille se fas-
se sur le bol, il faut une bonne dose d’alchi-
mie. Un détail le met sur la piste. Lors d’un
essai, il se rend compte que la queue d’une
feuille pend dans le vide. « En la prenant avec
les doigts, elle se réduit en poussière. Il n’y a
pas eu de fusion ».

La feuille exposée à 1.280 degrés
Pour réussir le décor, la feuille doit se consu-
mer sans s’enflammer. « Tous les éléments
organiques quittent alors la feuille, il ne reste
plus que son squelette minéral. La cuisson se
fait à 1.280 degrés. Les éléments réfractaires
de la feuille que sont le calcium et le silicium
rencontrent au contact de l’émail un troisiè-
me élément, l’alumine. C’est la réunion de
ces trois éléments qui permet la fusion de
l’ensemble ».
En 2007, après deux ans de tentatives et des
centaines de pièces cassées, c’est enfin le suc-
cès. L’année suivante, il peut exposer six pre-
mières pièces à la Compagnie de la Chine et
des Indes à Paris. Toutes été vendues entre
1.000 ¤ et 1.200 ¤.

t Pratique
L’atelier d’Yvon Le Douget est situé 99, rue de
Mestrezec, à Fouesnant. Visite sur rendez-vous,
tél. 09.54.03.13.88.

Fin Xe siècle-fin XIIIe siècle. Production
de céramiques dans la province de Jian-
gxi, en Chine, au décor de feuille sous
la dynastie Song.

1975-1976. Yvon Le Douget découvre
l’art de la poterie lors de son service
militaire au centre d’instruction nava-
le, à Brest.

1977. Premier montage du four à gaz à
Plerneuf (22), réinstallé en 1985 à
Fouesnant (29).

1987. Découverte dans un livre de la
photo d’un bol chinois avec un décor
de feuille. Début des recherches.

2007. Premier essai concluant.

Juin-juillet 2008. Première exposition
de pièces avec le motif de feuille à la
Compagnie de la Chine et des Indes; à
Paris.

Mai 2011. Une coupelle de la dynastie
Song est vendue 388.783 ¤ chez Sothe-
by’s.

Yvon Le Douget dans son atelier à
Fouesnant où il réalise six cuissons par an.
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20 ans. C’est le temps mis

par le céramiste

Yvon Le Douget pour

élucider un procédé

technique étonnant

utilisé en Chine sous la

dynastie Song (fin du

Xe siècle-fin du

XIIIe siècle) et oublié

depuis. Un détail fortuit

lui a permis de résoudre

l’incroyable énigme des

céramiques « incrustées »

d’un décor de feuilles.

L’abstention ville par ville
Dimanche, lors du premier tour des
municipales, la participation était en

baisse dans tous les départements
bretons. Notre carte interactive de
l’abstention sur letelegramme.fr

Municipales : les débats
Avec France Bleu Breizh Izel et Le
Télégramme, Tébéo propose

aujourd’hui, à 22 h, un débat
entre les trois finalistes des
municipales à Morlaix (29).

Casting de tops
Les recruteurs de l’agence Elite seront le
mercredi 23 avril, à Rennes, au centre

Alma pour recruter des top models.
Joséphine Le Tutour avait été repérée lors
de ce casting. Rens. : elitemodellook.fr

Les moines zen, premiers importateurs
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Sur le webÀ la télé Le rendez-vous

Les Japonais se passionnent pour les cérami-
ques chinoises. À l’époque Song, les moines
bouddhistes zen remportaient déjà dans leurs
malles des poteries au décor de feuille. Ces
bols noirs de la province de Jizhou étaient
recherchés pour le rituel traditionnel de la
cérémonie du thé au Japon.
Les collectionneurs s’y sont vite intéressés. Le
musée des céramiques orientales à Osaka
détient ainsi un bol noir de Jizhou du XIIe siè-

cle classé « Bien culturel important » et
ayant appartenu à une famille de la province
japonaise de Kaga.
Le texte de présentation, consultable sur
internet, a fait bondir Yvon Le Douget. « Il est
écrit que la technique consiste à utiliser une
feuille pour obtenir une étonnante empreinte
qui montre la forme des veines de la feuille
mais qu’elle reste encore inexpliquée ! ». Il a
bien adressé un courrier pour éclairer le

conservateur du musée. Mais il est resté sans
suite.
« Lors de l’exposition internationale " Salon
des métiers d’art et de la création " au
Grand palais, en septembre 2013, un Japonais
exposait ses pièces à décor de feuille. Il pen-
sait être le seul céramiste au monde à réaliser
ce genre de production, sourit le Breton. Il y
présentait un bol à thé avec au fond un émail
de verre et une feuille ».

Poterie. La renaissance d’une feuille morte
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« Réussir un tel décor,
c’est l’aboutissement
d’une carrière »
Yvon Le Douget
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