
CÉRAMIQUES Jacques MARCHAND

Au niveau des écoles, prendre la route D 351 
en direction de LA FABRIQUE       

 Ma GALERIE-ATELIER / CRÉATIONS CÉRAMIQUES 
se trouve à 800 m , sur votre gauche.          

chemin d'accès sans portail.  GPS 45,9515 N   0,8728 E
                   

Si ma biographie vous intéresse, vous la lirez page 5.

 

  
   

 Choix d'un filon en carrière

Au tour de potier, façonnage de pièces
            de petite taille...                                                        de grand format



            Sculpture au modelé 
        en pâte de porcelaine

  

   De la sculpture au modelé en cire...

au médaillon en biscuit 
de porcelaine                     



      
 

        

Peinture à main levée: oxyde minéral sur émail cru 
pour décor grand feu grès-cérame

Décors réalisés devant le public
des JEMA 



        Du modelé en terre crue

         devenue grès-cérame ...

      éditée en bronze



Jacques Marchand
Céramiques, Sculptures et Bronzes

La Céramique, présentée comme étant le matériau le plus abondant que 
l’Homme ait créé, est une source inépuisable d'innovations techniques et d'inspiration
artistique: c'est ce qui a déclenché la vocation de Jacques Marchand. 
          
          Habitant la Charente Limousine depuis 1976 et séduit par certaines de ses 
argiles cuisant grès fauve, Jacques Marchand a décidé en 1977 de fixer sa vie à 
Brigueuil puis y a créé son activité céramique personnelle en 1988.  

Passionné par son métier de création liée à son lieu de vie, il contribue à faire 
apprécier son territoire d'adoption au-delà de notre Union Européenne: en Ukraine, en
Russie, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Indonésie, 
des amateurs et amatrices sont repartis chez eux en emportant ses œuvres, créées et 
réalisées à BRIGUEUIL.  

2021 est sur des perspectives de même nature, 
avec une implication plus soutenue dans la transmission vers les jeunes générations.

Dès l'âge de 6 ans, il ressent, charnellement, les gestes de son arrière-grand-
père. Il se met à modeler des visages, des mains, et apprendra plus tard à tourner.

Et c'est au Lycée Rouvière de Toulon que Jacques crée son premier atelier de 
céramique, en 1969. 

Puis, à l’École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle de Sèvres , 
dont il sort diplômé en 1976, Jacques apprend rigueur et discipline. Il y enrichit ses 
savoirs et savoir-faire, depuis la composition des pâtes, des émaux, des couleurs, 
jusqu’à la fabrication des fours, en passant par les techniques du tournage, de la 
sculpture, de la décoration… 

En parallèle, Jacques obtient en 1974 l'autorisation de disposer d'un atelier à la 
Manufacture nationale de Sèvres, où le sculpteur de la Manufacture, Marcel 
Derny, le remarque et prend le rôle de Maître de Sculpture auprès de Jacques.  

Pour compléter sa formation initiale, et exercer le métier auquel l'Éducation 
Nationale l'a formé, il se fait engager à Limoges en 1976 par Monsieur Jacques 
COUDAMY, comme Ingénieur en conception et construction de fours pour 
céramiques. 

Pendant cette période, tout en pratiquant son métier technique, il continue à 
s'exprimer artistiquement en privé et suit, en cours du soir, les Cours de dessin 
dispensés par Guy SALESSE aux Arts Décoratifs de Limoges pendant les 2 années
scolaires de 1980 à 1982. 

Et, en 1988, Jacques saute enfin le pas pour se consacrer entièrement à la 
création céramique, et voilà la naissance, en Charente Limousine, de la 
GALERIE-ATELIER / CRÉATIONS CÉRAMIQUES de BRIGUEUIL.


