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Têtes et jambes exposées
«La tête et les jambes», la nouvelle exposition à la Galerie de Laurent Potier réunit des
œuvres de la Danoise Mia Refslung-Jensen, des poteries et céramiques étonnantes.

Des têtes et des jambes en terre cuite, émaillées pour certaines mais, à chaque fois différentes, des
dizaines de toutes les tailles, petites ou grandes, où l’expression ne se ressemble pas. Certains
visages font penser à des caricatures que l’artiste met une semaine à réaliser pour les plus
imposantes. «Elle travaille à partir d’une bande d’argile qu’elle enroule en cylindre. Les grands
modèles en utilisent trois qu’elle travaille de l’intérieur, poussant la matière pour former menton et
la bouche qu’elle fait sécher. Puis, vient placer la deuxième pour le nez et la troisième pour les yeux.
Collées les unes aux autres, cet ensemble forme le visage. Une manière de procéder assez unique»
détaille Laurent Potier.
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Certaines têtes sont alors émaillées partiellement relevant des détails, d’autres ont plusieurs
couches d’émail de différentes couleurs et les plus petites restent brutes. Jouant sur l’ambiguïté de
la fragilité de la vie, Mia Refslung-Jensen est en France depuis une dizaine d’années et vit dans le
Cher, son atelier d’artiste dans le célèbre village des potiers de La Borne. S’inspirant de personne
pour ses visages, «tout le monde est personne» pour l’artiste, elle les capte tous finalement, toutes
les expressions sont représentées. Une exposition étonnante à découvrir jusqu’au 30 décembre.

Exposition «La Tête et les Jambes» Galerie joaillerie Laurent Potier-Rue Marie de
Luxembourg à Vendôme/jusqu’au 30 décembre/du mardi au samedi
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