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TERRES D’ENFANCE
Pour le lancement des Journées européennes des Métiers d'Art 2023, La 
Galerie des Arts du feu consacre du 28 mars au 28 mai une exposition à 
l'artiste Céline Bachelot, qui met en scène une quinzaine de sculptures 
figuratives en grès sur le thème de l'enfance.

Depuis toute petite, Céline cultive un don pour le dessin, la peinture, les 
papiers découpés et le modelage. De ses souvenirs de cantine scolaire où elle 
façonnait de petites saynètes en mie de pain jusqu'à la naissance de son fils 
fin 2021, elle n'a cessé d'imaginer des personnages inspirés de l'enfance et 
leurs mises en scène. 

Dans son atelier troglodyte, ses « enfants » prennent corps souvent par deux 
ou par trois. Modelés dans la masse ou bien assemblés à partir de plaques et 
de colombins en grès, ils sont colorés au moyen d'oxydes et d'engobes de 
porcelaine avant de subir une cuisson oxydante à une température qui oscille 
entre 1140°C et 1260°C selon le matériau utilisé.

Espiègles, joyeux, malicieux, rêveurs, étonnés, curieux, 
coquins, mutins, parfois tristes ou boudeurs, les 
personnages que l'on rencontre ici font ressurgir les 
souvenirs de ces émotions libres et spontanées éprouvées 
durant l'enfance. L'exposition se parcourt ainsi à la manière 
d'un album photo de « Quand on était petits » et fait écho 
à ce qu'écrivait Marguerite Duras : 

. Aux yeux de notre 
artiste, ce « quelque chose » ne peut susciter que 
joie et insouciance.

« Il reste toujours 

quelque chose de l'enfance, toujours »

Entrée gratuite (accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou) 

Tél. : 02 76 78 18 83  /  www.galeriedesartsdufeu.fr
Ouvert le mardi de 14h à 18h et du mer. au dim. de 10h à 18h

« Il reste toujours 

quelque chose de l'enfance, toujours ».
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