
À l’occasion de l’exposition « Jacqueline Lerat, L'être et la forme », 30 mai - 29 octobre 2012 à 
Sèvres - Cité de la céramique, une table ronde a lieu le 20 juin 2012 à l’INHA en partenariat 
avec le Centre André Chastel :

Table ronde :
Une bibliothèque d'artiste : Jacqueline Lerat (1920-2009) et les livres

20 juin 2012, 9h30 - 13h
INHA, 2, rue Vivienne, F-75002 Paris

Salle VASARI (1er étage)

•9h30-9h40   Introduction, Eric Moinet, directeur du Département du patrimoine et des collections 
de Sèvres – Cité de la céramique.
•9h40-10h00   Le contexte des recherches sur les bibliothèques d'artistes, Françoise Levaillant, 
directrice de recherche honoraire au CNRS et Jean-Roch Bouiller, conservateur chargé de l'art 
contemporain, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, Marseille.
•10h00-10h45   La bibliothèque de Jacqueline Lerat, Elisabeth Dousset, conservateur général du 
patrimoine, directrice honoraire des bibliothèques de Bourges.
•10h45-11h15   Discussion
•11h15-11h30   Le livre de l’exposition, Jean-Roch Bouiller, commissaire de l’exposition et Michel 
Bouvet, graphiste.
•11h30-11h45   Jacqueline Lerat, passeuse de livres, Arnauld de l'Epine, collectionneur.
•11h45-12h00   Les carnets de Jacqueline Lerat, témoins de ses recherches, Georges Collins, 
philosophe et critique d'art.
•12h00-12h15   Libres propos : « écrivains, livres et artistes », Bernard Noël, écrivain.
•12h15-13h   Discussion

Entrée libre dans la limite des places disponibles

20 juin 2012, à partir de 15h30
Sèvres – Cité de la céramique, Visite de l'exposition « Jacqueline Lerat, l'être et la forme » sous la 
conduite d'Eric Moinet, directeur du Département du patrimoine et des collections de Sèvres – Cité 
de la céramique et de Jean-Roch Bouiller, commissaire de l'exposition.

Figure  emblématique  du  monde  de  la  céramique,  Jacqueline  Lerat  (1920-2009)  est 
parvenue, par une œuvre rare, exigeante, intériorisée, irradiée par une réflexion toujours sur le qui-
vive, à toucher tous les milieux du champ artistique contemporain. De l'art sacré à l'architecture en 
passant par la sculpture, la peinture, le graphisme, la photographie, le design, la poésie... rares sont 
les domaines de la création qui n'ont pas, ces dernières décennies, bénéficié d'un ou de plusieurs 
liens étroits avec l'œuvre de Jacqueline Lerat.

Cette dernière demeure pourtant méconnue du public alors même qu'elle fait l'objet d'une 
véritable  fascination  chez  de  nombreux  artistes,  notamment  ceux  qui  ont  bénéficié  de  son 
enseignement à l'école nationale des beaux-arts de Bourges, de 1963 à 1986. Ce rôle d'enseignante, 
de  passeuse  a  été  maintes  fois  souligné.  Ce  n'est  pas  tant  un  savoir,  un  savoir-faire  que  ses  
étudiants revendiquent comme héritage mais surtout une qualité d'écoute, une exigence vis-à-vis 
d'eux-mêmes, un regard sur le monde et sur les œuvres, parfois même une éthique de vie.


