
 
 

JOCELYNE BOSSCHOT, CÉRAMISTE 

 

LA TERRE EN MOUVEMENT 

 
Passionnée depuis toujours par le dessin, la peinture et la sculpture, Jocelyne 

Bosschot s'investit pleinement dans la création. Cela fait quelques années, elle 

a posé son tablier d'enseignante en arts plastiques pour plonger les mains dans 

la terre. 

 

Installée en Provence, sculpteur céramique, elle expose régulièrement dans des 

manifestations collectives ou dans des galeries. 

 

Bien ancré dans le domaine contemporain son style évoque le foisonnement du 

baroque. 

 Ses pièces de grès ou de porcelaine, souvent émaillées de blanc, donnent à 

contempler une vision féminine du monde, lumineuse, organique, inspirée par la 

nature et son incessant mouvement.  

 

Sensuelle, puissante, la céramique de Jocelyne Bosschot sait prendre toute sa 

valeur dans des ambiances contrastées et fait sur elle converger les regards. 

Toutes sortes de regards… 

 

 

 
 

 

    

Jocelyne Bosschot 

39, impasse Fleurie 

06700 Saint-Laurent-du-Var 

04 93 19 02 71 - 06 61 93 54 56 
jbosschot926@gmail.com 

www.jocelynebosschot.book.fr 
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Esprit baroque 
 

Depuis 2006, c’est à la terre que Jocelyne Bosschot se voue, renouant avec de 

lointaines envies de sculpture. Elle y déploie son goût pour le baroque, déjà 

présent dans sa peinture. Une sensibilité qu’a confortée comme une révélation 

la lecture du texte de Gilles Deleuze : Le Pli, Leibniz et le baroque. 
 

« Le pli n'affecte pas seulement toutes les matières, qui deviennent aussi 
matières d'expression, suivant des échelles, des vitesses, des vecteurs 
différents (les montagnes et les eaux, les papiers, les étoffes, les tissus vivants, 
le cerveau), mais il détermine et fait apparaître la forme, il en fait une forme 
d'expression, Gestaltung, l'élément génétique ou la ligne infinie d'inflexion, la 
courbe à variable unique.» 

 
Elle aime à traquer le mouvement qui se dégage visuellement autour d’un vide. 

Pour créer, elle a d’abord laissé parler son inconscient. Comme si, à l’instar des 

dessins ou de l’écriture automatiques prônés par les surréalistes, ses sculptures 

lui imposaient leurs propres formes, qui ne sont pas toujours celles qu’elle 

attendait. Mais qui immanquablement sont évocatrices de la vie sous toutes ses 

formes, y compris les plus bourgeonnantes de la nature, dans la multiplicité de 

ses courbes. 

 

 

Des œuvres polysémiques 
 

Ses premiers travaux en plaques de terre ondulées, intitulés Envols lorgnaient 

vers l’arte povera, maniant la dérision, cherchant l’esthétique d’un mouvement 

en apesanteur. 

Plus tard, la série Couples empruntera aux arts africains, et notamment aux 

formes suggestives des calebasses, qui comme les corps, sont emplies d’eau. 

Les Alambics sauront exprimer combien la pensée, suivant le cours des 

circonvolutions du cerveau, a besoin de décantation. Il en est de même pour 

elle, de la création. 

 



 

 
 

Éloge du pli 

 
Méthodiquement, les recherches que mène actuellement Jocelyne Bosschot 

explorent la gamme l'infinie des plis : plis très souples et amples, envolées de 

plis, plis plus nerveux et tourmentés, plis déployés en éventails, jaillissement de 

plis nervurés en gerbes rayonnantes, plissés serrés tels un drapé mouillé, qui 

s'évanouissent et se métamorphosent en plis charnels... Pour ce faire, elle a 

mis au point un outil à base de fil à couper la terre pour atteindre, dans ses 

plissés de grès ou de porcelaine, à la souplesse qu’elle désire. Motif 

éminemment féminin selon elle, le pli n’en est pas moins un des grands 

principes universels de la nature. Mouvements, cassures, enroulements 

telluriques, vagues toujours recommencées des océans, innombrables formes 

organiques…Le pli, synonyme de fluidité, revient comme un leitmotiv acquérant 

une ampleur toujours plus grande.  

En regardant ses pièces, l’on se souvient des somptueux drapés du Bernin, 

l’impétueux baroque italien. Puisée dans la nature, l’inspiration de Jocelyne 

Bosschot  exprime la même liberté de traitement des surfaces, la volonté de 

rendre la vérité du moment, dans une tension où le dynamisme porte une 

complexité impérieuse, presque abstraite.L’on songe aussi au sculpteur français 

Pierre Puget, dont elle cherche à atteindre, à travers ses motifs propres, la 

puissance évocatrice, avec cet ineffable don du contraste entre force et grâce.  

 

 
 



 
                                                      Ex-natura12 grès chamotté blanc 33x20x16cm                                                                                                                                                                                                                   

       amphibie grès émail blanc satiné 36x30x28cm  
 

 
 
                                            Composition ex-natura (2pièces céramique et tissus) 

    

 

 



Parcours, en bref  

                                                                                                                          

 
1971  CAPES d’Arts plastiques, Paris.                                                                       

 

1972-2002 

Professeur de l'Éducation nationale - Détachée en Algérie de 1978 à 1988, enseigne à l'École 

des Beaux-Arts et à l'École d'Architecture d'Alger.  

 

2006-2007 : Sélectionnée par la ville de Vallauris comme «  Jeune Créateur » sur un projet de 

sculpture-céramique. 

 

2007 : Candidate au concours de la Biennale de Céramique de Vallauris 

 

2009 : Adhésion à Ateliers d'Art de France  

 

2010 : Résidence d'artiste, Limoges (janvier-avril) : réalisation du projet retenu par la ville de 

Limoges pour le Concours international de porcelaine 2009. 

 

Principales expositions 
 
2011 _  Céramix, Biennale internationale de Corée 

         -  Galerie EGEE, Vallauris  

         -  Galerie Michel Amar,  Paris (artiste permanente) 

        - Salon Maison & Objet, Paris-Villepinte 

 

2010 Vente aux enchères, Cannes Palm Beach  

         - Salon Maison et Objet  Paris-Villepinte 

         -  Exposition internationale , Limoges De Terre et de feu, l'aventure de la  céramique    
européenne, Galerie des Hospices  

       - Galerie Chrisbroc, Lyon 

 

2009 Exposition collective, galerie Les Cyclades, Antibes 

         - Espace Grandjean, Vallauris – 

           Grand Marché de l'Art contemporain,  Paris-Bastille 

         - Cultura francesa, Taubaté, Brésil  

        - Hôtel de Ville, Saint-Laurent-du-Var 

 

2007 Jeunes Créateurs, Espace Grandjean, Vallauris - Eté de Vallauris  

 

2006 Nice rétro, Centre culturel La Boulangerie Saint-Laurent-du-Var 

2005 Salon d'Automne Paris – 

        Territoires d'Hommes, Maison des Artistes, Cagnes-sur-Mer 

2004 Festival d'Art Contemporain Aix-en-Provence 

1994 Galerie Traeger,  Paris 

1994 Regard Parole 20 ans,  Élancourt  

1991 Riadem, Rencontres internationales, Saint-Quentin-en-Yvelines  

1984 Création scénographique TNA, Alger 

1981 Maison de la Culture, Médéa, Algérie 



                         Danse avec la terre ! 
 

 
 
A contre courant des idées reçues, je nage... à contre courant du design « clean », 
politiquement correct et de bon ton, infatigable, j’approfondis mes recherches sur le pli, 
sans cesse... 
 
Cela passe d'abord par une pratique de la terre, l'invention d'un geste très spontané, 
un geste né d'une impulsion du corps, geste vif, rapide souple et rythmé, une danse en 
quelque sorte... C'est dans ce face-à-face avec le grès, véritable confrontation 
spirituelle, qu'un équilibre fragile émerge entre la sensualité charnelle de la terre et cette 
présence incantatoire du pli démultiplié. 
 
Mille et un plis telles mille et une vibrations sonores sonnent et résonnent. Une 
polyphonie envoûtante  dont l'écho crée un espace sonore, un espace cosmique et son 
immensité vertigineuse.  On peut parler de transmutation : la terre vibre  et répond sous 
le fil. Toute une cosmogonie émerge : c'est le chant profond, l'ode inspirée, 
l'incantation puissante à l'eau et ses fleuves tourbillonnants, à l'air et ses nues s'étirant 
ou s'enroulant au grès des vents, aux entrailles de la terre et ses mouvements 
telluriques, à la lumière et ses flammes dévorantes. 
 
Comme une obsession magnifique, ma démarche m’entraîne à toujours poursuivre, et 
développer, à complexifier encore et toujours, à élargir à amplifier le mouvement, à 
agrandir jusqu'à la monumentalité. Dans cette exaltation des forces de la nature, des 
forces des éléments, des forces du monde vivant, du monde végétal émerge une vision 
optimiste, joyeuse, hors du temps. 
 
Ce grès, émaillé blanc a la douceur du satin, pas de socle, pas de haut ni de bas, les  
créations changent d'aspect selon leur installation : une vision, féminine certainement. 
Et puis ce blanc capte la lumière merveilleusement, la création prend toute sa valeur 
dans une  architecture contemporaine comme dans une architecture plus classique, elle 
se marie aussi bien à des étoffes blanches qu'à des tissus colorés, créant ainsi des 
ambiances feutrées et chaleureuses ou des intérieurs résolument contemporains. » 
 

J. B. 



 

 

 


