Etienne Pottier : détail d’un bol en céramique
orné de deux serpents

ETIENNE POTTIER

Diplômé de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs) en 2009, et lauréat
du prix ICART en 2018, Étienne Pottier est un
artiste multiple.
Après des débuts dans le milieu du roman graphique indépendant, il se lance dans la photographie. Il monte ensuite un atelier de gravure puis découvre la céramique, qu’il pratique
abondamment depuis : « le travail du volume
m’a donné une immense liberté que je ne trouvais pas dans le dessin », explique Etienne Pottier. Il travaille en effet de façon très intuitive:
« Depuis l’arrivée de la céramique dans mon
travail, je suis dans un perpétuel bouillonnement et je multiplie les expérimentations. Avec
le temps, je commence à trouver une certaine
cohérence, des dessins que je faisais il y a 15
ans répondent aux sculptures d’aujourd’hui».
L’artiste est aussi très attaché au caractère
surprenant, imprévisible de ce matériau :
«J’aime beaucoup la surprise de la matière : on
crée humblement quelque chose en pensant
maîtriser une certaine technique, mais avec la
céramique, il y a toujours une surprise à la fin
du processus ».
Inspirés par les milieux punk et motard, ainsi que par des artistes classiques et contemporains comme Albrecht Dürer ou Peter Doig,
Étienne Pottier crée des œuvres à la fois
sombres et fantasques. Entre contes, légendes
et spiritualités contemporaines, il développeun

univers composite où les symboles sont la clef
de voûte. Des masques, des serpents, des végétaux prennent forment et viennent s’accrocher aux murs, ramper sur les tables ou fleurir
sur le corps humain.
On décèle chez l’artiste une aspiration à traiter les sujets prosaïques d’une manière spirituelle, à conférer à des thèmes quotidiens une
dimension presque sacrée, sans pour autant
les auréoler d’une portée religieuse. « J’induis
dans mes dispositifs ce même rapport frontal
que peut avoir un pèlerin avec une image sacrée qui, par sa grandeur, l’impressionne et par
laquelle il se sent envahi », explique Pottier. Il
représente le monde contemporain dans ce
qu’il a de plus banal, afin de confronter l’immédiateté de notre quotidien avec des thèmes
profonds, puisés dans le passé. Il provoque ainsi
des paradoxes afin de mieux faire vibrer notre
présent. Contrairement aux apparences, il n’y
a dans ses œuvres ni violence, ni souffrance, ni
provocation, mais plutôt l’évocation d’un rituel
mystérieux, guerrier et intemporel. Dans un
monde sans Dieu, crânes et squelettes ne font
que rappeler la fragilité de l’homme.
Étienne Pottier a publié les ouvrages « Jamais
en dessous de 130 » en 2010 chez Warum, et
chez Ion, «Les Murs Tremblent en 2011, « ILS
VIVENT » en 2012 et «Seigneur de Guerre» en
2018.
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