
Céramiques et design 

 

TAYA’S CREATIONS 

 

Née à Angers il y a 32 ans, curieuse et 

inventive, je cultive le goût de la création 

depuis toujours. 

 

Ayant vécu durant ces onze dernières années 

à Aubagne, ville du santon et de la 

céramique, j’y ai intégré l’école de céramique 

de Provence pour y suivre une formation de 

décoratrice sur céramique. 

J’ai ensuite eu la possibilité de travailler avec 

différents artisans de la région provençale ce 

qui m’a permis d’élargir mes connaissances 

aussi bien dans le domaine technique de la 

terre que celui de la décoration. 

 

J’ai ouvert mon atelier « Taya’s Créations » il 

y a environ un an et vraiment quel bonheur 

de pouvoir allier passion et profession ! 

 

Revenue m’installée cet été aux alentours 

d’Angers pour des raisons personnelles, je 

souhaite maintenant développer et partager 

mon travail ici en Anjou. 

Je travaille majoritairement la Faïence, selon 

diverses techniques de façonnage comme la 

plaque, le modelage, l’estampage…et 

différentes techniques de décors comme le 

décor au pinceau, l’émaillage à la goute, par 

trempage etc.… 

 

 (Plus de détails p4) 

 
 

MON UNIVERS  
 

 

L’inspiration peut venir de n’importe où, 

n’importe quand mais toujours guidé par un 

élément : l’émotion ! 

J’aime me laisser transporter par ce que je 

ressens sur le moment. 

 

Je prends plaisir à jouer avec les matières et 

mélange souvent la céramique à différents 

supports trouvé aux grés de mes inspirations 

comme mes tableaux qui sont réalisée en 

faïence sur toiles de métal ou de bois. 

 

La création de pièces uniques, réalisées sur 

mesure, ressentir l’univers d’une personne ou 

d’un lieu et réussir à le matérialiser, voilà tout 

ce que j’aime ! (exemples p2 et p3) 

 

Concernant ma production personnelle, créer 

est pour moi une bouffée d’oxygène 

permettant de donner libre cours à mes 

envies. 

Réaliser des œuvres originales qui portent la 

marque de ma personnalité. Concevoir et 

inventer constamment.  

 

Douceur, mouvement, rondeur, légèreté…. 

Ma vision de l’harmonie ! 

PRESENTATION 
 



Salon de massage « Bulle Exquise » 

Tableau Bulles sur plaque de 

métal placé dans la salle de 
massage. 

Un grand merci à Laure pour la liberté 

qu’elle m’a laissé et pour la grande 

confiance qu’elle m’a accordé sur ce 

projet.  

«Je travail d’autres matières 
et suis très intéressée par la 
transformation et fabrication 
d’objet à base de récup en 
tous genres ! ». 

Exemples de projets réalisés sur mesure 

 

Dans un esprit épuré et original, j’ai été 

chargée de créer des pièces pour habiller les 

murs de ce tout nouveau salon de massage 

ouvert il y a peu de temps à Aubagne. 

 

Créative au sens le plus large du terme, outre la 

céramique, je travail d’autres matières et suis 

très intéressée par la transformation et 

fabrication d’objet à base de récup en tous 

genres !  

J’ai donc en plus des pièces céramiques, crée 

pour ce salon des bulles miroirs à base de 

plastique récupéré, qui habillent tout un mur et 

qui ont même servi à créer le logo du salon, 

ainsi que redécoré aux couleurs et style du 

salon, une horloge à balancier trouvée au fond 

du garage ! 

 

On peut également retrouver plusieurs pièces 

de ma collection un peu partout dans le salon 

comme par exemple ce photophore. 

A Aubagne (13) 

 
 

Quintique en faïence 

blanche émaillée, sur toiles 

de bois présenté dans la 
salle d’accueil du salon.  



  
Tasses à café gourmand pour le restaurant « La Place » 

Trois couleurs ont été 
retenues. 

Pour ce projet, on m’a confié la création d’une tasse 

pouvant s’adapter parfaitement à un support dont le 

restaurant se servait pour présenter les cafés 

gourmand mais pour lequel il n’avait trouvé aucunes 

tasses adéquat. 

 

Tout en prenant en compte l’esprit design, élégant et 

sobre à la fois du restaurant, j’ai donc proposé ce 

prototype qui s’ajuste parfaitement au support, sans 

risque de chute. 

 

Une fois le prototype validé, il ne restait plus qu’à 

trouver les couleurs d’émaux assortis à celles du 

restaurant. 

Trois couleurs ont été validés puis la commande 

passée. Vous pouvez donc maintenant boire un café 

dans ces tasses en commandant un café gourmand 

au restaurant « La Place » sur le port de Cassis ! 

Humm, avis aux gourmands !  

 

  

 

A Cassis (13) 

 
 

Fabrication du prototype 

demandé puis des tasses 

en faïence blanche, spéciale 
vaisselle. 

Un grand merci également à Sophie et 

Pascal pour leur confiance et leur patience. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mot d'origine grecque : keramos signifiant 

« argile ».  

 

C’est l’art de fabriquer les poteries, fondé sur 

la propriété des argiles de donner avec l'eau 

une pâte plastique, facile à façonner, devenant 

dure, solide et inaltérable après cuisson. 

Le terme générique de céramique désigne 

l’ensemble des objets fabriqués en terre qui 

ont subi une transformation physico-chimique 

irréversible au cours d’une cuisson à 

température plus ou moins élevée. 

 

La céramique est le premier « art du feu » à 

apparaître, avant le travail du verre et du 

métal, à la fin de la préhistoire, au 

Néolithique.  

La céramique est non seulement un marqueur 

culturel dans la plupart des sociétés mais 

aussi le matériau le plus abondant que 

l’Homme ait créé. Elle est un exemple 

étonnant de l'aptitude humaine à concilier la 

satisfaction de besoins pratiques et 

d'aspirations esthétiques. 

 

Pour l'historien, la céramique est une source 

précieuse : les débris traversent les 

millénaires, enfouis dans le sol sans paraître 

en souffrir, et l'évolution de leurs formes et de 

la décoration constituent des repères dans 

l'évolution des civilisations. 

Utilitaire ou expression artistique, elle reflète 

les changements des modes de vie et 

témoigne des progrès techniques (maîtrise 

des quatre éléments naturels -la terre, l’eau, 

le feu et l’air.) Elle restitue les coutumes, les 

habitudes alimentaires et les pratiques 

cultuelles d’un peuple à une époque donnée.  
 

Objet du quotidien, sujet d'étude ou œuvre 

d'exception, la céramique demeure une source 

inépuisable d'inspiration.  

LA CERAMIQUE … 

 

Pour le céramiste à la main, parfois appelé potier, 

tout commence par le choix du matériau donc de la 

terre avec laquelle il va réaliser l’objet qu’il projette 

: argile, faïence, porcelaine, grès. La nature et la 

destination de la pièce commandent évidemment ce 

choix. 

On procède ensuite au tournage, au modelage ou 

au moulage (ou une combinaison de ces 

techniques). Il façonne la pâte argileuse, donne une 

forme définitive à la pièce avant de la faire sécher. 

Un temps de séchage lent et minutieux est 

nécessaire. Pour certaines créations il faut surveiller    

jour l'évolution du travail. 

C'est à ce moment-là que l'on réalisera les décors à 

l'aide d'engobes (terres colorées). 

Les bordures des médaillons, des coupes, les trous 

des perles... sont lissés, poncés avec amour et 

précaution! A ce stade du travail, les pièces sont 

très fragiles. 

Les pièces de poterie ainsi obtenues sont disposées 

dans un four pendant environ huit heures, 

respectant des paliers pour atteindre une 

température avoisinant 1000 degrés. 

On utilise pour cela un four traditionnel à bois, à 

gaz ou électrique. 

 

Qu’est-ce que la céramique ? 
 

PRESENTATION 
 

FABRICATION 



 

Tatiana Pelé 

TAYA’S CREATIONS 

10 impasse du Chai 

49770 LE PLESSIS MACE 

 

Téléphone : 

06 89 53 98 46 

 

Télécopie : 

09 57 00 66 23 

 

Adresse de messagerie : 

mail@tayacrea.fr 

Je suis sur le Web ! 

Rendez-moi  

visite à l'adresse : 

www.tayacrea.fr 

 

Un(e) céramiste maîtrise toutes les étapes du 

processus de fabrication d'objets en terre 

cuite, de la conception de la forme à la 

cuisson à hautes températures. 

Pièces uniques ou produits en petite série, les 

objets créés sont fonctionnels et/ou 

décoratifs. 

 

Les céramistes travaillent selon leur propre 

inspiration ou sur commande. 

 

Cette première cuisson que l'on appelle "le 

biscuit"  est une préparation du tesson 

pour recevoir la couverte. Lors de cette 

cuisson, l'objet acquiert une solidité 

suffisante pour faciliter les manipulations 

et gagne en porosité pour faciliter 

l'émaillage.  

Vient ensuite le travail de l'émail. Cette 

préparation vitreuse, colorée ou 

transparente donne l'aspect brillant et 

chaleureux à la pièce. 

La deuxième cuisson (cuisson de l'émail et 

obtention des qualités définitives du 

tesson) se fera alors à une température 

supérieure à la première. 

Dans le cas de poteries de faïence 

destinées à recevoir un décor, la cuisson 

permet d'obtenir un tesson cuit qui a déjà 

atteint ses qualités définitives. Sa glaçure 

et son décor seront alors cuits à une 

température inférieure ou égale à celle du 

tesson. 

Le céramiste doit affirmer sa maîtrise sur 

quatre éléments : la terre, matière 

première, l'eau pour la rendre plastique, 

l'air pour la sécher et le feu pour sa 

métamorphose. Il transforme une pâte 

molle crue en un objet dur, inaltérable. 

Bien que faites à partir d'un matériau 

unique, l'argile, les céramiques offrent une 

grande diversité d'aspect, de couleur et de 

texture. 

Le métier de céramiste demande un long 

apprentissage. L’habileté manuelle et la 

minutie figurent parmi les qualités 

requises, au même titre que la créativité et 

la sensibilité artistique. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_cuite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre_cuite

