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HRISTEL 

émailleur 

Interview réalisée par Annie Troncy 
sur les lieux de la Biennale l'An Feu 
à LimoQeS puis à l'atelier de l'artiste 

a Saint-Just-le-Martel. 

Christian Chri tel : 
Le sens de la Biennale, ce n'est pas de faire 
voir les choses traditionnelles ; justement, c'est 

pour choquer ... C'est beaucoup plus difficile 
de faire de la création que de la reproduction. 
Il n'y a rien de plus tranquille que la reproduc
tion. 
Je suis peinard, je ne me casse pas la tête, je 
suis comme une bête avec ma technique et je 
continue mon petit modèle ; je copie. 
Moi, ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est de me 
fatiguer, de chercher, d'aller au-delà de moi. 
Dans le traditionnel, je ne me fatigue pas, je 
fais mon petit train-train ; ma technique s'amé
liore d'année en année. D'accord, c'est une 
belle technique ! Ce n'est pas dérangeant. 

Mais, moi, j'aime faire autre chose, aller plus 
loin, ne serait-ce que pour moi, pour ma 
satisfaction personnelle. 

Vous vous placez en dehors du contexte 
de l'émailleur limousin classique ? 

Tout à fait. Une Biennale, ce n'est pas pour 
avoir des points de vente. C'est pour montrer 
autre chose. 
Ce n'est qu'une provocation pour aller au-delà 
de ce qui était fait avant. Autrement, on n'au
rait que des sous-bois à cette exposition. 
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De qui se compose le jury qui sélectionne 
les œuvres 1 
On veut un jury qui ne soit pas fait que 
d'émailleurs. Il faut un point de vue différent, 
un œil neuf, objectif. Il y a donc des gens de la 
culture qui viennent, avec les excès que cela 
comporte. 
Il y a des courants contemporains qui sont 
parfois excessifs ; mais, nous-mêmes par
fois, nous avons besoin d'être choqués ! 
Il n'y a pas à comprendre, il n'y a pas de 
message ; on peut être sensible à une esthé
tique. 
Ce n'est pas dans une école que vous appren
drez les choses. Moi-même, j'ai appris pro
gressivement. J'avais un métier entre les 
mains ; j'avais envie d'aller au-delà. Cette 
envie, je l'ai encore. 
Ce métier est différent ; j'ai évolué avec les 
mêmes éléments, les mêmes matériaux. J'ai 
évolué progressivement vers une autre ex
pression, c'est tout. 

--- CHRISTIAN CHRISTEL 
DANS SON ~TELIEFI .....------, 

Depuis deux ans, je fais des couleurs claires, 
pastels ; avec un pinceau calligraphique, 
j'arrache la matière*. 
J'aime beaucoup les bleus et les turquoises. 
La gamme est plus grande, mais c'est plus 
facile à contrôler que certaines couleurs en fin 
de compte. Je ne suis jamais content, remar
quez bien ! 

• Techn1que particulière à Chnstian Chnstel. 



J'ai trois tubes aplatis qui constituent un 
ensemble cascade. J'avais fait cela il y a quel
ques années avec des collègues car il y avait 
un thème, pour une fois : le granit et l'eau. 
Je n'aime pas tellement travailler sur un thème ; 
mais je reconnais que, dans un sens, cela 
oblige à aller plus loin. J'avais symbolisé le 
granit avec mes granulations justement et le 
tout formait une cascade, en volume, avec un 
décor simple dessus. Cette pièce était très 
épurée. 
Quand une forme est difficile à obtenir, c'est là 
qu'on a de l'angoisse. Quelquefois, j'ai une 
pièce unique, pour uneBiennale par exemple. 
Et quand je vois que c'est fichu, c'est l'an
goisse. Surtout qu'il y a, avant, le travail du 
dinandier et que ce travail est cher. 

Une pièce de Biennale, à la limite, ce n'est pas 
rentable. Mais, moi, cela me permet d'aller 
plus loin, cela me permet de faire voir des 
pièces, même si elles ne sont pas à vendre. 
Mais, il ne faut pas faire cela trop longtemps, 
sinon les gens qui viennent se demandent si 
ce n'est pas un musée. 

Mais, quand on voit tout ce que j'ai fait, cela 
donne un sens, globalement, une impres
sion ; ce sont des pôles attractifs qui attirent 
un public qui achètera quelque chose dans le 
même esprit ; par exemple, ces petites cou
pes, des petits bijoux. 
C'est bien difficile de dire l'influence qu'on 
reçoit : les émailleurs travaillent en solitaires. 
Je n'aurais rien à dire à des élèves. C'est re
lativement facile et, en même temps, mons
trueusement difficile. Et, ce qu'on peut dire, 
c'est vite appris en même temps. 
Un moment arrive où je n'ai pas d'autres cho
ses à dire ; à moins de vouloir former un petit 
Christel. Vanité ! 

Je n'ai pas envie d'avoir des disciples ou, moi
même, d'aller chez un maître, un gourou : ce 
n'est pas supportable. Un moment arrive où il 
faut savoir par soi-même garder les acquis, 
les apports, et brouiller tout cela. Peut-être ne 
pas rejeter, mais sentir, garder la quintes
cence de tout, arriver à épurer, trouver la 
simplicité, la simplification. Cela fait à peu 
près deux ans que je suis dans ce courant. 
Mais je ne sais pas du tout ce que je ferai dans 
un an, je suis incapable de le dire. 

Christian Christel expose toute l'année : 
Galerie Christel, 

boulevard Louis-Blanc, Limoges. 0 
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