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Vernissage le vendredi 5 novembre 2021 à partir de 18h

Jean François Fouilhoux (né en 1947) est l’un des rares artistes occidentaux reconnus comme Maître de Céramique
en Chine. En effet, depuis plus de 30 ans, il consacre son art et sa technique à la maîtrise du Céladon.
C’est dans cette céramique millénaire et délicate que Jean-François Fouilhoux grave son génie. Son art
s’apparente à la calligraphie, avec pour crayon, une lame flexible qu’il courbe à volonté et un mur d’argile comme
support.
« Il y a deux approches dans mon travail, explique-t-il. La première, c’est la matière, ces céladons chinois qui ont
déclenché trente ans de recherches pour maîtriser cette technique qui piège la lumière et engendre d’incroyables
reflets. La seconde, c’est ma manière de sculpter. On peut comparer cela à de la calligraphie, à des signatures
laissées dans la terre, avec la même nervosité, la même tension, le même dynamisme et les mêmes expressions
caractéristiques des belles écritures. »
La Piscine présentera les dernières pièces de cet artiste exceptionnel, déjà présent dans les collections
permanentes du musée et véritable virtuose de la terre pensée comme l’âme d’une sculpture en apesanteur.
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Mardi à jeudi, de 11h à 18h
Vendredi de 11h à 20h
Samedi et dimanche de 13h à 18h
Fermé le lundi, le 1er novembre,
le 25 décembre et le 1er janvier.

La Piscine est un service de la Ville de Roubaix. Elle est
reconnue « Musée de France » par le ministère de la Culture.
La Région Hauts-de-France participe à son financement.
Elle est soutenue de manière permanente par le CIC NordOuest, la Société des Amis du musée La Piscine et le Cercle
d’Entreprises Mécènes.

Si vous souhaitez désormais recevoir nos invitations au format électronique, merci d’envoyer un message indiquant « numérique »
et votre nom à manifestationsmusee@ville-roubaix.fr
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