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RAKU 
Le raku est une technique de cuisson 
japonaise qui signifie « bonheur dans le 
hasard ».Cette technique allie art du feu et 
céramique. Et les 4 éléments,

Le Raku est une technique de cuisson de 
poteries d’origine japonaise utilisée autrefois 
lors de la Cérémonie du Thé dont le rituel 
était étroitement lié à la philosophie Zen. On 
émaillait et on cuisait son bol avant de 
l’utiliser pour boire le Thé. 

Contrairement à une cuisson traditionnelle 
où on attend que le four se soit 
complètement refroidi avant de sortir les 
pièces, la cuisson raku consiste à sortir les 
pièces entre 900 et 1000° Celsius.

Les pièces sont alors plongées complètement 
ou partiellement dans une source de carbone 
(sciure, feuille de figuier par exemple) afin de 
réaliser une cuisson en mode de réduction 
avec enfumage qui donne des effets 
aléatoires. On les plonge ensuite dans l’eau 
pour arrêter le mode de cuisson en réduction 
et augmenter les craquelures.

Ce type de cuisson implique de nombreux 
risques de casse et chaque pièce est une 
surprise.

Mes pièces sont toutes uniques et issues 
d’une production spontanée, d’une 
méditation. J’aime laisser le hasard agir dès la 
conception de la pièce. Je suis surtout 
influencée et nourrie par l’art sacré du moyen 
âge et de la renaissance, parfois l’art celte et 
byzantin. 

Mon geste se veut brut, naturel, parfois 
sauvage et les matières peu élaborées en 
apparence. La terre me connecte directement 
à la nature et au sacré.

La technique du Raku renforce la nécessité 
de confiance en la nature, dans le hasard, et 
pour moi dans les anges : dans la grâce reçue 
malgré de mon imperfection.



Les Gammes

Je propose 2 Gammes de produits, tous 
uniques: 

Angel’s Whisper : une série d’anges, 
de vierges et d’oiseaux et de croix à prix doux. 

DS création : des pièces uniques plus 
importantes ou sur mesure.

J’organise aussi dans le cadre de l’association 
La fontaine d’Ananda des stages et cours de 
RAKU pour adultes et des stages enfants.



En exposition en décembre 2020

À Chabeuil : au moulin de viretard 26120 Chabeuil

A Léoncel : a l’auberge de Leoncel

Sur RDV au 06 08 09 86 34



Octobre 2020

Conception de la chapelle de l’évêché de Valence



Formation

Formation à La Borne:
centre international de
céramique en 2017 2018
auprès d’élèves de Jean
et Jacqueline Lerat en
céramique primitive,

auprès de Marie Dreux en
art sacré, et en résidence
de 2 ans à la Fontaine
d’Ananda en recherche.

Inspiration
Mon travail est basée sur
le toucher sensible.

Mes pièces sont uniques
et je laisse les mains
choisir la forme.

Portée par le courant
Wabi-Sabi et plus
particulièrement l’art
Kintsugi de sublimation
des imperfections, je
tente à ma manière
d’allier geste brut et grâce
de la nature.
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