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À part les arbres du parc, rien 
ne réunit ces artistes. 
La proposition de Séverine 
Hubard, accompagné de Guy 
Meynard faite aux  cinq artistes 
du post-diplôme Kaolin de 
l’ENSA Limoges a été d’orienter 
leurs recherches pour la réali-
sation de sculptures à installer 
dans la ville. Les quinze sculp-
tures issues de ce travail seront 
présentées entre les arbres du 
parc Victor Thuillat et visibles 
au cours des quatre saisons, 
jusqu’en septembre 2020.

Les 2H
Guy Meynard

Porcelaine
2 x (20x60x80 cm)

Blanc
Jessie Derogy

cendrier à sable
Porcelaine émaillée

40x50x85 cm

Fontaine
Séverine Hubard
Collection de bouteilles 
chinoises et françaises
Céramique et mortier
300x300x200 cm

Résilience
Matéo Clausse

Céramique
140x54x34 cm

Solibacillus kalamii
Ellande Jaureguiberry
Trois sculptures en grès 
blanc émaillées
3 x (50x50x130 cm)

Pierre sonore
Severine Hubard
Porcelaine
  Enceinte Bluetooth JBL Flip 3 SE
30x40x60 cm

Extravaguez
Hippolyte Herfloh

Arche en grès noir chamotté 
30x150x200 cm

Blanc
Jessie Derogy
cendrier à sable
Porcelaine émaillée
40x50x85 cm

Au bonheur des arbres
Matéo Clausse
Porcelaine, cuir 
disséminé dans le parc 

Colonne de Chine
Réalisée par l’équipe Kaolin à Jingdezhen (CH) 

Lampadaire, porcelaine émaillée 
ø 40x250 cm

Avenue Jean Jaurès (Limoges)

Brique
Arnaud Folliot

Briques et Porcelaine 
30x30x180 cm
22x22x130 cm

Briques émaillées 
55x55x70 cm

Dazibao
Hippolyte Herfloh

Inscriptions sur plaques 
en terre cuite

Dimensions variables

Four industriel 
de porcelaine 

Haviland
Commisariat

WC



Arnaud Folliot vit et travaille à Saint Denis.
Né en 1990, a étudié à l’ENSAAMA Paris et au 
CERFAV en Lorraine.
En se nourrissant de fragments, Arnaud laisse 
son imaginaire établir une connexion. L’architec-
ture, les terrains vagues semblent être ses terrains 
de jeu. Combinant les matériaux, Arnaud nous 
propose un legs entre passé et présent, entre mé-
moire et oubli. Brique est un ensemble de trois 
structures. Marqué par le vestige d’une usine 
désaffectée en Chine, le projet a trouvé écho 
à Limoges au travers d’un four abandonné. Les 
briques le constituant sont devenues matière au 
jeu du souvenir.
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Ellande Jaureguiberry vit et travaille à Asnières.
Né en 1985, a étudié à l’ESAM Caen.
Sous le prisme de la Science-fiction, de la poésie 
et du mythe, il tente dans son travail de troubler 
les limites de l’objet, sa fonction esthétique et 
son utilité potentielle, pour le libérer de ce qui 
le conditionne à un espace, un genre et une pen-
sée. Le titre Solibacillus kalamii fait référence à 
une bactérie hybride et inconnue retrouvée sur 
la station spatiale internationale (ISS) en 2011. 
Elle a la particularité de se reproduire par ses 
spores. Présentées dans l’environnement du parc, 
ces sculptures organiques évoquent des totems 
surgis d’un autre monde.
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Hippolyte Herfloh vit et travaille en Charente. 
Né en 1989, a étudié à l’ESA des Pyrénées. 
Dans son travail, Hippolyte Herfloh cherche par 
analogie, comme dans un rébus, à réamorcer 
l’imaginaire. Extravaguez est constitué d’un as-
semblage de tronçons de tuyaux en terre noire 
qui forme une arche. Bricolage hasardeux, tuyau-
terie incongrue au beau milieu de ce parc, sur 
laquelle prolifère une nébuleuse d’objets du quo-
tidien. Le Dazibao en Chine est une affiche ré-
digée par un simple citoyen, traitant d’un sujet 
politique ou moral et placardée pour être lue par 
le public. Série d’inscriptions sur plaque en terre 
cuite. Les textes sont issus de sources diverses. w
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Jessie Derogy vit et travaille entre la France et les 
Pays-Bas. Née en 1993, a étudié à la Design academy 
of Eindhoven (NL).
Sa pratique est motivée par une approche cri-
tique du design (production, significations,repré-
sentations, esthétique). Le résultat oscille entre 
«sculpture fonctionnelle» et «objet sculptural», 
brouillant les frontières entre art et design. Les 
cendriers Blanc se servent d’une des particulari-
tés de la porcelaine ; sa blancheur, faisant écho 
à l’hygiène et la pureté dans une fonction anti-
nomique à la matière. L’objet et son utilisation 
bouleverse alors les codes matériaux/fonctions 
établis dans l’imaginaire commun.
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Séverine Hubard, née en 1977 à Lille.
Coordinatrice du post-diplôme Kaolin à l’ENSA  
Limoges 2018-2019, elle découvre la céramique 
et la porcelaine à cette occasion. Artiste sans 
atelier fixe, Séverine Hubard se déplace sur les 
lieux de la création dans le monde souvent pour 
des réalisations à grande échelle. Fontaine s’est 
constituée à partir d’une collection de bouteilles 
d’alcool vides, mélange de culture populaire 
chinoise et française se veut un travail d’amateur. 
Pierre sonore qui renferme une enceinte bluetooth 
mise à disposition des usagers du parc est une 
invitation à danser. 
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7 Matéo Clausse vit et travaille à Limoges.

Né en 1988, a étudié à l’ENSA de Bourges.
S’interrogeant sur les rapports que les humains en-
tretiennent avec les animaux, il propose pour le parc 
l’installation, Au bonheur des arbres, série de per-
choirs en porcelaine. Ces objets de soutiens sont am-
biguës, un peu chics ou issu de l’univers S.M? La sculp-
ture brute d’un sanglier en corset nommée Résilience  
apporte certainement des éléments de réponse.
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Guy Meynard vit et travaille à Limoges. 
Né en 1961, il est responsable des créations 
formes aux porcelaines Raynaud et enseignant à 
l’ENSA Limoges. Dans chacune de ses créations 
on retrouve son axe de recherche permanent qui 
est « équilibre et déséquilibre ». Le projet les 2H 
rend hommage à la mise en parallèle des initiales 
H : H comme HAVILAND, une grande manufac-
ture de porcelaine qui fut implantée dans le quar-
tier des Thuillats et H comme HUBARD Séverine, 
responsable du post-diplôme  Kaolin 2019. Un 
lien entre la représentation actuelle d’une manu-
facture traditionnelle et l’interprétation artistique 
avec le  même matériel céramique.
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