
Exposition d’Art à Paris
Les Parures Khara Tuki accueillent deux

artistes céramistes du 17 janvier au 28 mars
2014 Vernissage le 13 février

L’atelier-show-room Khara Tuki, situé au 2, passage du Grand Cerf à Paris, accueille deux
artistes reconnus de la céramique.

L’exposition qui mêlera une fois de plus l’art de la parure et objets d’art, aura lieu du 
17 janvier 2014 au 28 mars 2014, et un vernissage auquel vous êtes invités est prévu le 
13 février de 18h à 21h.

Les artistes exposés

Thierry Luang Rath
Thierry Luang Rath a débuté son activité de potier en 1987. D’abord artiste céramiste 
autodidacte, il a suivi une formation en 1992-1993 pour parfaire sa technique de 
tournage.

Des milliers d’interventions sur un même bol sont nécessaires pour qu’il acquière une 
précieuse intemporalité tout en demeurant « objet usuel ». Il trace, sur la surface de 
ses bols, de grosses cupules, un maillage précis, une architecture complexe. Pour le 
regard attentif, il imprime à la matière bien plus qu’une simple ornementation. Plus 
qu’un traitement de surface, c’est toute la paroi du bol qui s’en trouve transformée 
jusqu’à l’intérieur, apportant une réponse à ce qui se fait au dehors. 

Thierry Luang Rath ne se considère pas comme « un céramiste content pour rien », mais 
plutôt un potier exigeant.



 

 

Thierry Luang Rath travaille généralement l'argile de Treigny à laquelle il associe 
d'autres argiles à grès et produit plus rarement des pièces en porcelaine.

Il a délaissé la plupart des émaux de hautes températures qu’il utilisait pour n’en garder
qu’un, « le bleu de fer », pour l’intérieur et la lèvre de ses bols. Car sa production, c’est
essentiellement, la théière et le bol (le nom qu’il donnera à son nouvel atelier en 2005).

Depuis 2008, il se consacre presque exclusivement au bol. Ils sont tournés puis 
retravaillés frais (avant la « consistance cuir ») avec des outils de bois, bambou, formes 
de terre cuite ou encore de métal.

 



Prix
2012 prix du jury « Les Arts du Feu » Rennes

2013 participe au salon «  Révélations Grand Palais «

2013 prix du public «  Céramique 14 «  Paris 14°

 

 

Mich Eschenbrenner

Présentation
Diplômée des Beaux-Arts de Reims en 1952, Micheline suit une spécialisation en 
modelage, sculpture et dessin. C’est à ce moment-là que naît sa passion pour la terre 
sous l’influence de son professeur de modelage, Monsieur Bigeard qui lui apporte bien 
plus qu’une technique, une sensibilité à tout ce qui l’entoure.

Avec son mari elle s’installe dans la région stéphanoise et débute sa formation de 
céramiste par des stages à Chapeau Cornu avec les « Ateliers des 3 Soleils » de Lyon. En 
1968 un stage à Ratilly, chez Jeannette et Norbert Pierlot, lui donne l’élan pour fonder 
son propre atelier à St Genest-Malifaux (Loire). En 1980, Micheline fait la connaissance 
de Daniel de Montmollin avec qui elle a des échanges suivis et qui la conforte dans ses 
recherches.



 



 

Ses préférences vont vers le grès et surtout la porcelaine. Elle aime chercher ses formes 
sur le tour et reste toujours à l’écoute de sensations qu’elle exploite parfois par la 
gravure ou le modelage. La vision de l’émaillage final l’oriente vers le choix d’une 
rainure ou d’une arête et de l’atmosphère de cuisson oxydante ou réductrice.

Jusqu’à présent, la nature est sa principale source d’inspiration que ce soit pour les 
formes : coquillages, graines, animaux… ou ses préparations d’émaux à base de cendres 
ou de roches. Si elle n’est pas

Satisfaite du résultat, elle n’hésite pas à recuire ses pièces, à rajouter de l’émail ou… à 
jeter.

 



A propos de l’atelier-show-Room KHARA 
TUKI
Niché dans le bel écrin du Passage du Grand Cerf à Paris, l’atelier-show-room le Khara 
Tuki a été ouvert en 2013 par Fanny Roux de Badilhac, elle-même créatrice de parures 
depuis 2009.

 

Fanny présente dans son lieu, les œuvres d’artistes qu’elle rencontre et avec lesquels 
elle partage les inspirations et le goût des ouvrages réalisés dans la tradition des 
techniques anciennes. Elle propose des expositions thématiques tout au long de l’année.

Informations pratiques exposition
Dates : du 17 janvier au 28 mars 2014

Vernissage : le 13 février 2014 de 18h à 21h

Adresse postale : Atelier Show-room Khara Tuki, 2 Passage du
Grand Cerf - 75002 Paris

Horaires d’ouverture : Lundi : 15 h - 19 h / Mardi au samedi : 11
h - 19 h 30

Contact presse : Fanny Roux de Badilhac – Téléphone : 06 85 38
13 86 – Email : frb@khara-tuki.com

Lookbook des deux artistes
Des versions HD sont disponibles sur demande.

Vous pouvez aussi nous demander de recevoir des visuels d’autres œuvres.

mailto:frb@khara-tuki.com

