JACKY COVILLE

Jacky Coville est né le 20 mars 1936 à Sèvres.
Après des études d’ingénieur, il travaillera dans le bureau d’études d’une usine
d’aviation durant neuf ans. Déjà féru de peinture, il organise des expositions (dont
une consacrée à Fernand Léger, qu’il admire)
dans les sept usines du groupe Sud Aviation.
En 1964 il a l’opportunité d’acheter un four de
céramiste, qu’il installe dans son jardin d’Aulnaysous-Bois (Seine-Saint-Denis), créant ainsi son
premier atelier. En bon ingénieur, il cherche à
retrouver scientifiquement, en pesant les poids
moléculaires des matières écrasées et pilées, la
perfection des céramiques asiatiques. Il crée ainsi des couleurs et des émaux*
inconnus dans la céramique contemporaine et très recherchés par les
collectionneurs.

En 1971, il achète un terrain à Coaraze (Alpes
Maritimes), attiré « par le soleil et l’Ecole de
Nice », cette mouvance artistique qui fait la
réputation de la région. Il s’installe à Biot quatre
ans plus tard, avec la chance incroyable d’acheter,
en même temps que la maison où il vit encore à ce
jour, un four de dimensions gigantesques ayant
appartenu à Roland Brice, céramiste de Fernand
Léger.
* Voir Glossaire de la céramique
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Jacky Coville peut alors entreprendre de grandes pièces de deux mètres, oser la
céramique monumentale. C’est l’occasion aussi de trouver son style, qui reproduit en
céramique ce qu’il aime en peinture, mélange de cubisme (Picasso, Léger, Braque,
Miro) et de figuration libre.
Dès 1982, il est représenté par la galerie Capazza et en devient même artiste
permanent. Fort de nombreuses récompenses, telle la médaille d’or de Faenza ou
celle de Vallauris, ses sculptures sont souvent exposées in situ, comme au Musée
d’Art moderne et d’Art contemporain de Nice ou dans la fontaine Saint-Sulpice à
Paris, mais également acquises par de grandes institutions (FRAC Ile-de-France,

Bibliothèque Nationale de France, Musée des arts décoratifs de Paris, Musée de
Sèvres…).
En 1986, sous l’impulsion de Président de la République François Mitterrand, dans le
cadre du 1% artistique, Le Lycée Fernand Léger de Fourchambault (58) – ancien
nom du LP Pierre Bérégovoy avant sa fusion avec le Lycée Aragon de Nevers – fait
l’acquisition d’une oeuvre de J. Coville.

Pour inventer son univers fabuleux fait de créatures
hybrides, comiques et poétiques, Jacky Coville
déconstruit et reconstruit à sa façon corps humains et
animaux.
Il aime se mesurer avec
des pièces de dimensions
énormes (jusqu’à 6 m de long). Une de ses poétiques
tulipes monumentales demande dix jours de
modelage,
deux
mois de séchage et
plusieurs jours de
cuisson à 1300°. Une oeuvre gigantesque comme le
Serpent de mer lui a pris une année de sa vie.
Bien que les céramistes soient bien mieux
reconnus au Japon ou en Italie (où il a souvent
exposé) qu’en France, Jacky Coville a acquis depuis lors une importante notoriété
nationale. On trouve ses oeuvres à Nice dans le jardin du Musée d’Art Naïf et dans
les jardins du MAMAC, à Paris en face de la Bibliothèque François Mitterrand et
sur la pelouse du Musée de la Céramique dans sa ville natale.
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ŒUVRE EXPOSÉE AU LP PIERRE BÉRÉGOVOY

SITE DE FOURCHAMBAULT
Année de réalisation : 1986
Cinq sculptures sérielles en grès chamotté engobé*, traces d’émaux*,
porcelaine* et béton coloré dans la masse.

* Voir Glossaire de la céramique
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Le regard du sculpteur sur sa démarche
artistique :

« Mon œuvre est parait-il singulière et se démarque en tout
cas de la tendance actuelle par son aspect provocateur
aussi bien dans les formes que dans les couleurs primaires,
violentes et vives.
Mes sources d’inspiration sont les personnages et les
animaux souvent hybrides, tournés en dérision comme une
sorte de pied de nez au monde bien pensant.
Le côté ludique de mon travail se mêle au sérieux des
formes
architecturées,
surtout
dans
les
pièces
monumentales (jusqu'à 7 mètres de hauteur). Les volumes
dans l’espace sont déstructurés puis reconstruits dans un
mélange de rigueur cubique et de liberté. Les petites
créations surtout, sont toujours chargées d’humour, parfois,
un peu décapant, avec un rien d’érotisme.
Ce qui est important pour un artiste, c’est que l’on puisse
identifier, dès le premier regard, son travail dans n’importe
quel pays au monde, où il se trouve ».

Jacky Coville
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