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« Aujourd’hui, 
une chose me préoccupe, 
quel fut le premier objet
créé par l’homme ?
Un objet de culte, 
magique et ornemental
ou un outil, utile, 
pratique et rationnel...
Cette question reste 
en suspens... »
Q. M.



Au point de départ, mon
travail s’est construit autour de l’en-
fance, J’imagine avec des souvenirs,
des images de cette période, des souve-
nirs de lieux, de villes, de cités, d’ob-
jets, de quotidien …
Je crée avec les gestes, les jeux, les
dessins et les couleurs de ma jeunesse.
Découpages, collages, assemblages,
coloriages et barbouillages : toutes ces
notions nourrissent et construisent mes
réalisations.
Ces dernières oscillent entre utilitaire
et sculpture, rebondissent entre figu-
ratif et abstrait.
L’argile m’offre cette liberté. Elle est
pour moi le pont entre un monde
symbolique et notre univers contem-
porain. Elle offre la plasticité entre
l’utile et l’inutile et révèle le lien entre
l’imaginaire et le concret.
Il n’y a pas de nostalgie ou de mélan-
colie, mais une envie de trouver cette

liberté « primaire » et cette légèreté
enfantine. Comme un jeu de construc-
tion, comme un jeu de mémoire.

Pour l’exposition Foire-fouille, Quentin
Marais proposera une installation
rassemblant ses deux explorations
céramiques : sculpture et art de la table.
En juxtaposant ses deux préoccupa-
tions, il continue à questionner son
rapport à l’objet, sa construction, sa
manipulation, sa face visible matérielle
et son sens caché immatériel.
Il montre ainsi que l’argile n’a de limite
que par l’utilité ou l’inutilité qu’on lui
détermine et que la fonctionnalité d’un
objet n’est, peut-être, qu’une question
de point de vue.
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Assemblage de souvenirs et de quoti-
diens, hybride de réel et d’imaginaire
ou construction d’objets et de gestes,
mon travail de sculpture est le résultat
d’une attitude face à la terre.
Tantôt attentif, tantôt libre, observa-
teur ou rêveur, joueur ou sérieux.
Mes formes se construisent au gré de
mes envies, au fil de mon atelier. Elles
changent, évoluent, jouent et se trans-
forment jusqu’à la cuisson, le passage
au feu vient figer ce moment, photo-
graphier ces histoires.

« …tantôt attentif, 
tantôt libre, 
observateur ou rêveur,
joueur ou sérieux. »
Q. M.



Fétich (série), techniques : colombin, estampage, plaque, modelage. Matières : grès, porcelaine, porcelaines teintées. 
Surface : terre brute, émail, décors. Cuisson : 1280° / four à gaz, 2015, 2016, 2017.



Grenier (série), techniques : colombin, modelage. Matières : grès, décor. Surface : terre brute, émail. 
Cuisson : 1280° / four à gaz, 2017.



Grenier (série), techniques : colombin, modelage. Matières : porcelaine, porcelaine teinté, grès, décor. 
Surface : terre brute, émail. Cuisson : 1280° / four à gaz, 2017.



Grenier (série), techniques : colombin, modelage. Matières : grès, décor. Surface : terre brute, émail. 
Cuisson : 1280° / four à gaz, 2017.



« Comme un jeu 
de construction, 
comme un jeu 
de mémoire. »
Q. M.

L’art de la table a été mis au point en
détournant les gestes traditionnels de
la poterie (tournage, moulage…) pour
les remplacer par des gestes plus
« ludiques » : découpage, collage,
assemblage. De ces gestes découlent mes
formes et leur esthétique, oscillant entre
imitation et construction personnelle.
Il en est de même pour le décor qui lui,
cherche à se transformer en peinture,
coloriages ou «barbouillages».
Ce travail en petite série arrive pour
moi comme des gammes qui nourris-
sent et construisent ma technique, mon
rapport au volume et ma recherche
graphique.
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