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La famille de Jacqueline (1920-2009) et Jean (1913-1992) Lerat
a entrepris la réalisation d’un catalogue raisonné de l’œuvre.
Elle est à la recherche de tout document permettant de faire
avancer cette démarche (photographies, écrits, etc.).
Les envois sont à adresser à Jean-François Lerat par mail
jjleratcr@gmail.com

Chacune des œuvres présentées lors de cette vacation sera incluse
dans le catalogue raisonné en préparation.
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Jean et Jacqueline LERAT ; le grand œuvre
Il en est de même d’une rencontre avec une œuvre que de celles avec une femme ou avec un homme, certaines vous
marquent à tout jamais, l’après ne sera jamais tout à fait l’avant, ni tout à fait comme on imaginait qu’il aurait pu être.
C’était il y a un peu plus de trente-cinq ans, la première sculpture de Jean ou de Jacqueline Lerat, impossible pour moi
de déterminer son auteur(e) avec plus de précisions à cette époque, se tenait entre mes mains.
Bien que pétri d’un goût immodéré pour l’Art déco et pour les œuvres des architectes-ingénieurs de l’après-guerre,
il m’est apparu, de façon immédiate, que cette pièce devait prendre sa place dans mon existence ; elle l’a pris et elle
m’apprit.
Quel privilège que d’avoir croisé la route de cette œuvre, quelle bonne fortune j’ai eue de prendre une route où elle
compterait toujours. J’ai pu, depuis, apprécier, aimer, me passionner pour tant d’objets que ce lien avait toutes les
chances de se défaire. Au contraire, avec le temps, il s’avéra indéfectible ; plus encore, indispensable.
Pourquoi ? À cette époque, difficile pour moi de trouver une réponse (à une question que je ne posais pas, d’ailleurs)
mais, le recul aidant, j‘avais probablement saisi instinctivement que tout était dit et que tout se trouvait réuni dans cette
création. Bien entendu, sa surface m’évoquait celle de la paroi intérieure d’une grotte, là où vécurent les hommes de la
préhistoire, me ramenant ainsi à une présence humaine, immanquablement, m’apparaissait également la croûte d’un
pain (de campagne) me renvoyant au travail de la main et à celui du feu, tournant une fois de plus autour de l’Homme,
l’écorce, terrestre ou celle d’un arbre, semblait tout autant convoquée sur la peau de cette sculpture. Tant était livré
dans une seule œuvre : la Terre, ce qu’elle porte, les espèces vivantes, humaines, animales ou végétales, et le lien entre
les deux !
L’avenir allait m’éclairer, il en est ainsi pour de nombreuses choses.
Très vite, cette première œuvre en a appelé d’autres, aussi, l’importance de ces deux artistes, devenait pour moi, un
peu plus tous les jours, une certitude, et leur contribution essentielle à l’histoire de l’art, une évidence.
Je découvrais petit à petit, d’année en année, une œuvre en perpétuelle évolution, d’une richesse et d’une variété extrêmes, une diversité sans équivalent chez aucun autre artiste quelle que soit la période ; toujours avec la plus grande
justesse, jamais d’erreur malgré les nombreuses expérimentations, recherches et explorations. Le sens, bien plus que la
quête de sens, c’est ce dont il s’agit entre les mains et dans les têtes de Jean et de Jacqueline. La sincérité, l’exigence
et l’intransigeance étaient de tous leurs travaux.
Grands céramistes ou potiers, ils le furent mais furent tellement autre chose. Leur œuvre et leur humilité profonde ne
souffraient pas de ce vocable aussi réducteur s’agissant de ce qu’ils donnaient à voir au monde ; leurs offrandes étaient
sous leurs doigts et dans leurs esprits et nous iraient, un jour ou l’autre, droit au cœur, le temps agit pour cela.
Aux arts du feu, ils ont beaucoup donné. Ils ont inventé et créé des formes nouvelles, ont posé des fondations plastiques qui ont nourri les créations de générations de potiers durant la seconde moitié du XXe siècle. Ces corps ou ces
masses géométriques, entre verticalité, équilibre et puissance, déformés ou dessinés rigoureusement, reposant sur des
talons en retrait, parfois excentrés, ou sur de minuscules pieds d’angle, ces cols, savamment sculptés dans la terre, les
derniers liens entre les pièces et ce qu’elles allaient recevoir, ces volumes à l’apparence maladive ou, au contraire d’une
tonicité et d’une vitalité sans égales, combien de céramistes n’ont-ils pas emprunté cette voie esthétique à partir des
années 1960 ? Bien peu en réalité, leur marque est indélébile dans ce domaine.
Malheureusement, cette virtuosité, ce fut de grands maîtres de la technique céramique, a contribué à masquer leur
apport fondamental à l’art moderne.
La terre, bien plus qu’un médium ou un prétexte, fut pour eux, qui avaient tant aimé ce pays bornois, ses potiers et ses
traditions imagières et qui savaient ce qu’ils devaient à la poterie, le moyen de l’expression d’un art total, paradoxalement, avec son seul recours. Le chemin, qu’ont pris Jean et Jacqueline, les a conduits vers le grand œuvre, s’affranchissant des attentes et des règles comme des concepts, des codes tout autant que du déterminisme ; la terre, ce matériau,
révélait, avec eux, que le bout de la route était atteint, qu’il ne serait probablement pas possible d’aller au-delà, plus
loin encore. Comment s’adresser à nous plus directement qu’ils ont réussi à le faire, comment nous livrer plus intimement une vision du monde et du temps qui passe, comment nous guider bienveillamment à ce point dans notre relation
à la nature, comment nous relier et nous ramener davantage à notre propre humanité ? Je cherche encore aujourd’hui…
Jean et Jacqueline Lerat, à travers leurs œuvres, s’avèrent être des pionniers dans les arts plastiques. Ce qui ne se
concevait pas au XXe siècle est maintenant chose entendue ; de grandes figures de l’art contemporain s’emparent, de
nos jours, de la terre et du four sans se soucier d’autres matériaux ; l’héritage des Lerat l’aura permis.
Pour tout cela, nous leur sommes grandement reconnaissants et bien sûr redevables, aussi, l’objectif de cet événement
qu’est la vente de La Collection J.J. LERAT est, avant tout, d’éclairer le monde sur leur monde. Gageons que nous y
parviendrons.
Que soient ici remerciés chaleureusement, Claire Lerat, François Lerat, ses filles Alice et Juliette, sa compagne Esther,
pour le témoignage de leur confiance, pour leur implication et leur collaboration active, très étroite, pleine et entière
dans ce projet et leur aide précieuse de tous les instants, et, surtout, pour qui ils sont tout simplement, laissant imaginer
ce que furent Jean et Jacqueline.
Ma gratitude va aussi à Xavier, David et Anne-Lise ainsi qu’à mes collaborateurs(trices), Carole, Hélène et Valentin, sans
qui rien de tout cela n’eut été possible.
E.E.

Jean et Jacqueline leRat ; s’affRanchiR
un retour À La terre
La céramique française connut un renouveau au moment de la Seconde Guerre
mondiale qui frappa tout particulièrement le vieux continent. Cette période
de guerre avait vu la déconstruction d’un monde ; il allait devenir impératif
aux hommes de reconstruire autre chose et de retrouver une place dans une
civilisation réinventée. Aussi, les artistes, cherchant à exprimer de l’humanité
au travers de leurs œuvres, s’intéressèrent au matériau terre. Cet élan artistique
n’est pas à confondre au « retour à la terre » promu par le gouvernement sous
l’occupation qui encourageait le travail manuel et les métiers d’art, dont celui de
potier. Alors que le régime de Vichy poursuivait des enjeux politiques, les artistes
aspiraient, eux, à une renaissance qui allait rendre sa dignité à l’humain dont
les valeurs avaient été bafouées. Le recours à des matériaux bruts, simples et
pauvres, qui s’opposaient à la société urbanisée et industrialisée dont les ambitions avaient mené au conflit, leur permit de retrouver leurs racines et de « réentendre parler de l’humain ». La terre développa alors un caractère existentiel,
puisque par son utilisation l’homme retrouva un sens à ses actes et une place
dans le monde. L’argile, vectrice d’une reconstruction, portait en elle des valeurs
de résistance et de liberté qui offraient une place de première importance à ce
matériau.
Aussi, des artistes-artisans s’implantèrent sur d’anciens sites historiquement dédiés à la céramique, notamment dans le Beauvaisis, en Alsace, dans le Sud ou
encore en Puisaye et dans le Haut-Berry. On note l’installation en 1942 d’André Baud et de Suzanne Ramié à Vallauris ; dont l’atelier Madoura accueillera de
nombreux artistes, à l’instar de Picasso, qui le fréquenta dès 1946. Jean Derval
s’installa quant à lui à Saint-Amand-en-Puisaye en 1945 pour migrer un peu plus
tard à Vallauris, tandis que le village de La Borne, un autre lieu du grès, connut
une nouvelle ère avec l’arrivée en vagues successives de jeunes artistes, parmi
lesquels figuraient Jean et Jacqueline Lerat.
La Borne et Vallauris furent deux pôles qui marquèrent particulièrement le développement de la céramique d’après-guerre. En pleine décadence, Vallauris fut
libérée par Pablo Picasso qui, s’impliquant dans ce moyen d’expression, engendra une véritable émulation artistique autour de ce lieu, caractérisé par ses productions colorées qui traduisaient les univers des peintres fréquentant ses ateliers. De la même manière, les ateliers de La Borne furent réinvestis par de jeunes
artistes qui, ne pouvant s’appuyer sur leur notoriété, travaillèrent une terre naturelle et la menèrent chacun à leur manière vers une forme d’abstraction. Deux
approches de la céramique évoluèrent ainsi simultanément, avec, d’une part, les
argiles à basse température que sont les terres vernissées et les faïences du Sud,
et, d’autre part, les argiles à haute température, cuites au feu de bois, à l’image
du grès, qui deviendra le support d’une modernité très affirmée.
La critique développa ainsi une segmentation de ces deux démarches, opposant
la céramique colorée et décorative inspirée de Picasso et développée à Vallauris
à celle de La Borne, avec son « grès sauvage », dénué de couleurs, proche de
la nature. Bien qu’opposés dans les écrits, ces sites ne furent cependant pas
étrangers l’un à l’autre. La relation que les artistes de La Borne entretinrent avec
ceux de Vallauris importa grandement dans leurs recherches sur l’abstraction.
Les œuvres de Picasso étaient très appréciées par Jean Lerat, qui se rendit à
Vallauris à l’occasion de divers évènements. Ainsi, cette prétendue opposition
fut en réalité l’occasion d’une interaction pour les artistes dont les démarches
respectives, nourries par leurs échanges et par un objectif humaniste commun,
contribuèrent à rapprocher le médium céramique de l’art.
Le village de La Borne possédait néanmoins un statut particulier vis-à-vis des
autres centres céramiques qui furent redynamisés, puisqu’il fut le témoin d’une
transition inédite, qui eut pour effet l’intégration du grès dans le domaine de l’art
contemporain. Un mouvement céramique moderne était lancé. (suite page 30)

1
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Double cône, 1951
Vase.
Grès.
Une partie reprise en meulage en pourtour du col,
un petit éclat sous la base.
Signé, situé et daté LERAT La Borne (19)51, en
lettres et chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 39 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 470 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €
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2
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1958
Vase.
Grès, émail noir (intérieur).
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 36,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 471 dans les
archives Lerat.
2 500 / 3 500 €

3
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Deux ovoïdes, 1960
Vase.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 37 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010.
Œuvre reproduite au catalogue page 56.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 215 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €

2
3

4
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1957
Vase soliflore.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 19 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 640 dans les
archives Lerat.
[Jean Lerat traite ce petit vase comme une sculpture.
La cuisson le rattache aux premières pièces cuites à
Bourges.] F.L.
700 / 1 000 €

5
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1957
Vase soliflore.
Grès.
Signé et daté J. LERAT (19)57, en lettres et chiffres
incisés vers la base.
Hauteur : 28,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 972 dans les
archives Lerat.
800 / 1 200 €
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6
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans ﬁn, 1961
Deux vases polylobés formant pendants ; les cols rectangulaires.
Grès, émail brun (pour l’un des vases).
Un vase (sans émail) signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteurs : 33,5 cm et 31,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Ces œuvres sont référencées sous les n° 1140 et 1139 dans les archives Lerat.

3 000 / 5 000 €

7
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Trois boules, c. 1970
Deux vases trilobés formant pendants.
Grès, émail gris, émail noir.
Une gerce de cuisson vers la base du vase sommé de noir.
Chaque vase signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteurs : 24,5 cm et 24 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Ces œuvres sont référencées sous les n° 1182 et 784 dans les archives Lerat.
[Jean Lerat, à l’occasion de son enseignement à l’École nationale des Beaux-Arts de Bourges, a développé une formation pour
l’utilisation des moules en plâtre. Il a repris cette démarche pour produire différentes formes de vases. Chaque exemplaire fait
l’objet d’un émaillage spéciﬁque et parfois d’un décor distinct. C’est au plus une dizaine d ‘exemplaires qui ont été estampés.]
F.L.
2 500 / 3 500 €

8
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans tire, 1956
Coupelle.
Grès, émail.
Signée LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 9 cm – Longueur : 11,5 cm

9
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Galet, 1975
Pot couvert.
Grès, émail, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 13 cm – Longueur : 17 cm

Provenance :
Collection Lerat.

Provenance :
Collection Lerat.

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 291 dans les
archives Lerat.
500 / 800 €

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 765 dans les
archives Lerat.
[Jacqueline et Jean Lerat se sont toujours intéressés aux
pierres et aux fossiles. Dès qu’ils ont eu une voiture et
donc la possibilité de voyager, ils en ont rapporté de
toutes sortes. Les galets d’Étretat les ont fascinés.] F.L.

600 / 800 €

10
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1950
Pot couvert.
Grès, émail.
Signé, daté et situé J. LERAT 1950 La Borne, en
lettres et chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 18 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 179 dans les
archives Lerat.
[Ce pot noir a été cuit à La Borne dans les années 1950. Il
traduit la recherche de nouvelles formes plus ﬂuides.] F.L.

500 / 800 €

11
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1953
Coupe.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1006 dans les
archives Lerat.
400 / 600 €

12
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1960
Vase.
Grès, émail.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 38 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 474 dans les archives Lerat.
[Ce vase est un exemple de l’utilisation assez fréquente de
couleurs primaires, le noir, le blanc et les terres naturelles.] F.L.

2 000 / 3 000 €

13
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1958
Important pied de lampe.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers le passage
de fil électrique.
Hauteur : 51 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 408 les archives
Lerat.
[Toute pièce usuelle est pour Jean et Jacqueline Lerat
l’occasion d’une recherche propre et souvent de la
création d’une sculpture. C’est le plaisir de créer une
œuvre unique.
La qualité des terres de La Borne permet le modelage
et la réalisation d’œuvres de grandes dimensions.] F.L.
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3 000 / 5 000 €

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
La Borne - terre de potiers
Haut lieu de production du grès en France, le village de La Borne, situé
dans le Cher, est depuis des siècles indissociable du travail de la terre et
du feu. Le village était en effet réputé pour sa céramique traditionnelle,
dont l’activité remontait au XIIIe siècle, et qui connut un âge d’or au XIXe
siècle, sous l’égide de la production utilitaire et de l’imagerie populaire
de potiers comme les Talbot, les Bedu ou encore les Foucher. Le village
connaîtra un nouvel élan dès les année s 1940, période marquant l’arrivée en son sein de jeunes artistes qui portèrent la céramique locale au
rang de céramique artistique et sculpturale.
L’initiateur de cette renaissance bornoise fut François Guillaume, un
éditeur d’art de la table et collectionneur de céramiques traditionnelles,
qui invita plusieurs artistes à La Borne dans le but de renouveler sa production. Guillaume fut épaulé par deux autres « passeurs ». Le premier
fut Armand Bedu, un potier du village, qui transmit son savoir-faire aux
nouveaux arrivés ; le second fut Paul Beyer, figure emblématique de la
céramique artistique de la génération précédente, qui, lors de son arrivée à La Borne en 1942, avait apporté un nouveau type de four, dit
Sèvres, dont la petite capacité autorisait des recherches individuelles.
Neuf artistes s’installèrent à La Borne entre 1941 et 1959 afin de poursuivre
des recherches autour de l’argile. Jean Lerat fut le premier à rejoindre le
village en 1941, suivi en 1943 par celle qui deviendra son épouse, Jacqueline Bouvet. Emboîtant leurs pas, André Rozay, Vassil Ivanoff, Pierre
Mestre, Élisabeth Joulia, Yves Mohy, Monique Lacroix et Claudine Monchaussé renforcèrent ce groupe des pionniers du développement de la
céramique moderne.
La convergence en un même lieu de ces artistes d’origines diverses interroge mais s’explique par deux facteurs principaux : un contexte économique local plongé dans le déclin, dû à la concurrence de la production
industrielle, cumulée à l’utilisation d’autres matériaux plus légers que le
grès ; des ateliers du village laissés vides après une situation historique
de guerre suivie de pénuries. La première guerre mondiale avait déjà
amoindri le nombre d’effectifs dans les ateliers bornois, situation qui ne
fit qu’empirer dans les décennies suivantes puisque le village passa de
quatorze ateliers en activité en 1914 à seulement quatre en 1950. François Guillaume, comprenant vite que la production d’usage touchait à
sa fin, y installa alors ces jeunes artistes – comme ce fut le cas pour le
jeune berruyer Jean Lerat en 1941, suivi en 1943 par Jacqueline Bouvet,
qui s’établirent dans l’atelier d’Armand Bedu. Se greffe à cela la qualité
hors du commun de la terre bornoise dont les gisements ne manquaient
pas dans ce paysage de forêts, dont le bois fut également utilisé par les
potiers pour leur four ; et le village, lieu chargé de mémoire, qui laissait
en héritage toute une production imagière ne pouvant qu’inspirer ces
nouveaux arrivants.
Ainsi rassemblés, ces éléments facilitèrent l’installation de cette nouvelle
génération, qui n’hésita pas à saisir cette opportunité. Tous n’étaient
pas prédisposés au travail de la terre et, par un « concours de circonstance », au travers de cheminements artistiques variés, ils se retrouvèrent
à La Borne, où ils devinrent les acteurs d’une démarche inédite. (suite
page 42)

Crédit photo : © Véra Cardot et Pierre Joly - Archives familiales Lerat

14
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Compotier et bouteille, 1960
Haut vase.
Grès.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 54 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1109 dans les archives Lerat.
[Les œuvres liées à la présentation de plantes et de fruits ont été réalisées par Jean Lerat à la
demande de Jacqueline pour mettre ces produits de la nature qu’elle recueillait avec amour ;
Véra Cardot et Pierre Joly ont photographié avec beaucoup de sensibilité cette série.] F.L.

2 000 / 3 000 €

15
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1960
Coupe sur haut talon.
Grès.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 19 cm – Diamètre : 21 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994. Œuvre reproduite au catalogue
pages 14 et 15.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 443 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

16
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1960
Coupe sur pied.
Grès, engobe.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 21 cm – Diamètre : 21 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994. Œuvre reproduite au catalogue
pages 14 et 15.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 444 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

15

14

16

17
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Tube, 1966
Vase.
Grès.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 32,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 862 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 500 €

18
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Bulle, 1957
Vase.
Grès.
Signé et daté J. LERAT (19)57, en lettres et chiffres
incisés sous la base.
Hauteur : 27 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 839 dans les
archives Lerat.
1 200 / 1 500 €

19

19
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Petite boule, 1972
Vase.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base, et
daté (19)72, en chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 18,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 422 dans les
archives Lerat.
800 / 1 200 €

20
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Sans titre, 1980
Vase soliflore.
Grès.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 28,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 760 dans les
archives Lerat.
[Jacqueline Lerat a imaginé ce gros cylindre aﬁn qu’il
puisse recevoir une fleur de grande dimension.] F.L.

2 000 / 3 000 €

20

21
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Trois cercles, c. 1960
Important vase.
Grès, émail.
Lézardes en surface d’origine.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 51,5 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.

Crédit photo : Archives familiales Lerat

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 997 dans les
archives Lerat.
2 000 / 3 000 €

22
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1956
Important vase.
Grès.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 63 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010.
Œuvre reproduite au catalogue page 69.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1234 dans les
archives Lerat.
4 000 / 6 000 €

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
L’œuvre des Lerat - entre figuration et abstraction
Très tôt dans leurs carrières, les œuvres de Jean et Jacqueline Lerat connurent des variations entre figuration et abstraction.
S’installant à La Borne, ils furent inspirés par la poterie traditionnelle locale, caractérisée par sa production utilitaire et
son imagerie populaire figurative, dont François Guillaume possédait une collection personnelle. Ainsi, de petits personnages évoquant la tradition figurent parmi leurs premières réalisations.  
Néanmoins, le contexte de la guerre, qui mena à un renouveau céramique, eut un impact sur les sujets représentés
à l’époque par les artistes, qui se retrouvèrent dans l’incapacité de représenter l’homme, de lui donner un visage.
Certains adoptèrent alors l’abstraction, tandis que d’autres jetèrent leur dévolu sur les sujets animaliers. Jean Lerat
développa dans ses œuvres un véritable bestiaire, notamment de volatiles, dont il figura différentes espèces, tel le coq,
la poule, le paon ou encore le dindon. Il représenta le thème de l’oiseau à plusieurs reprises, un oiseau symbolisant
l’espèce humaine, synonyme de la renaissance durable de celle-ci – thème qui fut également traité chez des artistes
comme Picasso, Braque ou Moore. Jean Lerat figura d’autres sujets animaliers, comme le cheval. Jacqueline Lerat représenta quant à elle rarement les animaux, à l’exception de ceux qui composaient ses crèches.
Dans la même veine, la représentation de cyclistes, de footballeurs, de pêcheurs ou encore d’haltérophiles par Jean
Lerat symbolisera les loisirs retrouvés au sortir de la guerre, évoquant le Front populaire, ses congés payés et sa politique du sport pour tous. À l’observation de ces personnages de terre émaillée réalisés par Jean, on ne peut s’empêcher, dans leur traitement et leur représentation, de penser à Fernand Léger qui aborda largement ce thème dans ses
œuvres.
Progressivement, dans une démarche de simplification, les expérimentations des Lerat tendirent vers plus d’abstraction. Coïncidant avec le moment où ils quittèrent La Borne pour la maison familiale de Jean à Bourges en 1955, leurs
nouvelles recherches s’articulèrent désormais autour de la ligne (sous plusieurs de ses formes), du triangle et du carré.
Virent alors le jour des pièces architecturales variées, rythmées par cette géométrie, parmi lesquelles le fameux vase
Losange de Jean Lerat, ou son Oiseau triangle, issu du bestiaire qu’il avait développé à La Borne.
Les Lerat n’explorèrent toutefois pas une abstraction radicale. Le corps eut une importance capitale dans les recherches
du couple d’artistes, qui envisageait celui-ci comme premier élément de mesure de notre relation au monde. Élément
prégnant tout au long de leur œuvre, il ne quitta pas totalement leurs recherches en abstraction. S’intéressant à la
fragilité du corps humain, Jean Lerat créa dès les années 1960 des corps sans visages, déformés, marqués par la souffrance. Jacqueline Lerat tenta quant à elle de se libérer de la représentation de l’humain en le laissant simplement « apparaitre » dans la terre. Elle explora des formes rondes, opulentes et organiques, détournées de toute figuration. Ses
œuvres d’alors, offrant au regard des sculptures totalement déstructurées, n’étaient pas des représentations humaines,
bien qu’un sentiment de vie et d’humanité émanait de son travail. Jamais totalement abstraites, leurs recherches dépassèrent la simple représentation de l’homme et tendirent vers une représentation universelle de ce que pouvait
représenter l’humanité tout entière.
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L’homme, figuré ou abstrait, traversa ainsi tout leur œuvre, au même titre que son environnement. Autre composant
essentiel du corpus, la nature, dont le jardin de leur maison de Bourges était le reflet, sous-tendait toutes les recherches
des Lerat. Passionnés par elle, les Lerat travaillaient ainsi un grès miroir de leur environnement. Tous deux s’inspirèrent
de la forme et du mouvement de sa végétation. Jacqueline Lerat modela l’argile en suivant les courbes des fruits ou des
branches des arbres de son jardin, dont elle suivait les trépidations. La terre était pour Jacqueline Lerat « la terre d’un
paysage » et son jardin un lieu de vie qui la reliait « au mouvement du monde ». La nature ne quitta pas leurs préoccupations et fut le sujet principal de nombreuses sculptures parmi les plus abstraites. Jacqueline Lerat portait une grande
attention aux cols qui terminaient ses sculptures, dont les ouvertures lui servirent à les compléter par des bouquets de
fleurs séchées et autres branchages. Le traitement particulier qu’elle leur apportait démontrait sa volonté d’insérer des
éléments végétaux dans ses œuvres, faisant de ces cols de véritables liens, acteurs d’une union entre la terre de l’œuvre
et la nature. Elle, qui aimait enrichir les vases de son époux par des bouquets, réalisa donc de véritables ensembles, qui
lièrent une fois de plus la terre, l’homme et son environnement.
Aussi, traitant de la relation du corps avec le monde qui l’entoure, Jacqueline Lerat créa de petites « pièces à main ».
Ces objets, caractérisés par leur matérialité, avaient été conçus par Jacqueline dans le but de faire toucher la matière
et de méditer sur la question de notre rapport au monde. Après la disparition de son époux, la philosophie guida ses
créations. Elle fut alors incitée à créer ces morceaux de terre, qu’elle pouvait placer dans ses mains. À la fois symboles
de puissance et de fragilité, ces pièces à main se chargèrent donc de signification – raison pour laquelle elle ne les
vendait pas mais les offrait quelquefois à des amis chers. Leur origine remonterait aux petits objets utilitaires qu’elle
concevait auparavant, notamment ses cendriers, cuits avec beaucoup de matière et d’effets dus aux flammes.
Oscillant entre figuration et abstraction, l’œuvre remarquablement diversifiée des Lerat fut avant tout une œuvre marquée par la vie, le temps qui passe et l’humanité. Dans une démarche de constante remise en question, les thèmes
universaux du corps et de la nature traversèrent toutes leurs recherches, traduisant ainsi le désir de présence au monde
de Jean et Jacqueline, qui tentèrent de saisir une réalité jamais entièrement conquise. Leur approche était en effet celle
d’une quête de sens, laquelle primait toujours sur la recherche de perfection. Jean et Jacqueline, toujours connectés
avec l’ici et le maintenant, tentèrent d’exprimer dans leurs œuvres cette réalité, en permanence livrée au doute. Leur
travail donne fréquemment l’impression de s’inscrire simultanément « dans le temps et hors du temps ». Par le travail
d’un geste ancré dans le présent et par l’épreuve irréversible du feu, la terre incarne entre leurs mains « la chair du
temps », le témoignage de la vie sur Terre et revêt, parallèlement, un caractère intemporel. Un sentiment d’humilité
émane de leur travail, empreint de cette double dimension d’apparence paradoxale ; que l’humanisme éclaire. (suite
page 70)
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23
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Sans titre, 1966
Vase.
Grès, émail noir.
Signé LERAT, en lettres incisées à l’intérieur du
revers.
Hauteur : 17,7 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 709 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €
44

24
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1956
Coupe carrée/ronde.
Grès, émail.
Signée J. LERAT, en lettres incisées au revers.
Longueur : 20,5 cm – Largeur : 20 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 642 dans les
archives Lerat.
1 200 / 1 500 €
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25
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Signe noir, 1963
Coupe creuse.
Grès, émail.
Marquée J.J. LERAT, au feutre sous la base.
Hauteur : 7 cm – Diamètre : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1190 dans les archives Lerat.

1 200 / 1 500 €

26
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1962
Coupe creuse.
Grès, émail.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 6,5 cm – Diamètre : 30 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 733 dans les archives Lerat.

1 200 / 1 500 €

27
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Boule aux petits points, 1964
Vase.
Grès, émail.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 31,5 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 563 dans les archives Lerat.
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2 500 / 3 500 €

28
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1962
Coupe de forme libre.
Grès, émail.
Signée LERAT, en lettres incisées sous la base.
Longueur : 32 cm – Largeur : 30 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 284 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

29
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1951
Grande coupe creuse.
Grès, émail.
Signée et datée J. LERAT 1951, en lettres et chiffres incisés sous la base.
Diamètre : 33 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 988 dans les archives Lerat.

2 000 / 3 000 €

30
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1952
Grande coupe quadrangulaire et creuse.
Grès.
Signée, J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 12 cm – Longueur : 28 cm – Largeur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1100 dans les archives Lerat.
[Cette coupe rassemble deux recherches liées à l’abstraction :
L’extérieur est marqué par des formes géométriques très fortes. Cette expression n’a pas été
développée car probablement trop révolutionnaire. On ne connaît qu’une autre coupe de ce type.
L’intérieur avec ce noir mat, qui sera souvent utilisé par Jean et Jacqueline Lerat, est animé par
un cercle d’un blanc mat que l’on retrouve dans l’une des œuvres majeures de Jean conservée au
Musée des Beaux-Arts de Lyon.] F.L.
1 500 / 2 500 €

31
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1957
Coupe toupie.
Grès.
Signée LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 15 cm – Longueur : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1317 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

32
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1979
Coupe sur pied.
Grès, engobe.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base, et datée 1979, en chiffres incisés sous la
base.
Hauteur : 25,5 cm – Longueur : 24,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1095 dans les archives Lerat.

1 500 / 2 500 €

33
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Couleur brique, 1968
Vase.
Grès, émail.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 27,5 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 73 dans les archives Lerat.
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1 500 / 2 500 €

34
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1993
Sculpture pouvant former vase soliflore.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 13 cm – Longueur : 15 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 110 dans les archives Lerat.
[Cette œuvre annonce les pièces à main.] F.L.

700 / 1 000 €

35
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Orient, c. 1965
Vase.
Grès, émail noir, émail gris.
Signé LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 17 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 472 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 500 €

36
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Japon, c. 1965
Vase.
Grès, émail noir.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base et porte
le n° 6669 en chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 13 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 861 dans les
archives Lerat.
[Ce petit vase avec un émail d’inspiration japonaise
traduit la présence de la céramique orientale dans l’œuvre
de Jean et Jacqueline Lerat. Cela est sensible dans
l’utilisation de sigles noirs pour renforcer l’expression des
surfaces chez Jacqueline. Elle avait sur sa table un très
beau livre sur la céramique japonaise liée à la cérémonie
du thé. Jean s’inspire très rarement de l’Extrême-Orient.]
F.L.
600 / 800 €
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37
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Vase au grand trait noir, 1969
Vase.
Grès, émail, engobe.
Signé J.J. LERAT et daté (19)69, en lettres et chiffres incisés
sous la base.
Hauteur : 28 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue page 87.
- Je suis debout – Jacqueline Lerat – Paris, Galerie Mercier &
Associés, du 25 janvier au 17 mars 2018. Œuvre reproduite au
catalogue page 152.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 62 dans les archives Lerat.
[Ce vase exprime l’équilibre et assume encore son rôle de
récipient.
Sa peau est richement élaborée avec des blancs, des noirs et une
dominance d’ocres.] F.L.
3 000 / 5 000 €
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38
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Marbre, 1977
Vase.
Grès, émail, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 34,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1166 dans les archives Lerat.

2 500 / 3 500 €

39
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1970
Sculpture.
Grès, émail, engobe.
Non signée.
Hauteur : 36 cm – Longueur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 64 dans les archives Lerat.
[Ce vase a été très utilisé pour recevoir des bouquets de fleurs coupées.
Jacqueline Lerat a toujours eu depuis son installation à Bourges un(e) fleuriste attitrée. A partir de la ﬁn des années 1960, c’est
un fleuriste remarquable de la rue Max Dormoy, monsieur Rossignol qui l’approvisionne. L’association locale « Les amis de
l’Orient » organise deux fois par an avec un spécialiste parisien de l’art floral japonais (École Ikebana Ohara), M. Marcel Vrignaud,
des cours dans ses serres puis à la Maison de la Culture. L’architecte Christian Gimonet est un des animateurs. Il restructure
la maison et le magasin de la famille Rossignol. Il dessine le bouton de la porte d’entrée et les vases nécessaires qui seront
réalisés par Jean et Jacqueline Lerat. Jacqueline participe à ces réunions. La connaissance de cet art du Japon conforte sa
sensibilité pour l’arrangement de fleurs coupées et de fleurs sèches dans les vases en grès. À partir du début des années 1980,
c’est madame Nicole Linard, place des marronniers, qui l’approvisionne. J’ai souvenir d’y avoir passé plus d’une heure dans son
magasin accompagnant Jacqueline qui imaginait son arrangement. L’été, ce sont les fleurs du jardin qui fournissent l’essentiel de
ses bouquets. Mais, même à cette période, elle ne résiste pas à la tentation de passer chez sa fleuriste. Toute fleur peut trouver
sa place.
Ces bouquets sont en relation avec les fruits séchés et les pierres (le verre du désert que lui a donné Bernard Dejonghe par
exemple) que Jacqueline installe sur ses meubles. Ce sont pour elle comme un réseau transportant les énergies stockées çà et là.
Ce sont autant de paysages de source de poésie.] F.L.
3 000 / 5 000 €

40
JaCQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1971
Vase soliflore.
Grès, émaux polychromes, engobe.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base de la partie
centrale en retrait.
Hauteur : 16,5 cm – Longueur : 17,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 826 dans les archives Lerat.

700 / 1 000 €

Jean et Jacqueline leRat ; s’affRanchiR (suite)
JacqueLine Lerat et La céramique picturaLe
L’intérêt profond de Jacqueline Lerat envers l’art contemporain est certainement à l’origine de son utilisation, dans son
travail de la terre, d’un vocabulaire proche de la peinture qui lui est souvent apparue proche de ses questionnements.
Dans les années 1970, les recherches en abstraction de l’artiste évoluèrent ainsi vers une réintroduction d’éléments
graphiques dans ses sculptures abstraites, à coups d’engobes, de chamottes et d’émaux. L’âge apporta à Jacqueline
Lerat la force nécessaire pour opérer un retour vers la peinture, domaine auquel elle se prédestinait mais qu’elle avait
abandonné ; portée, qu’elle était, par trop d’exigence envers elle-même pour une très jeune femme. Exprimant la picturalité qu’elle avait jusqu’alors réprimée, les formes géométriques, explorées dans son travail de la terre, réapparurent
sur la surface même de ses céramiques, évoquant alors les recherches picturales similaires de certains artistes, à l’instar
de Kandinsky, qui lui ouvrirent de nouvelles pistes d’exploration.
La peinture fut une grande source d’inspiration pour Jean et Jacqueline Lerat. Tous deux s’y essayèrent dans leur jeunesse et, bien que l’abandonnant au profit du travail sur la terre, elle resta pour eux la démonstration d’une manière
de s’impliquer dans le monde. Jacqueline Lerat assimilait ainsi les recherches artistiques de ses contemporains, qui
lui apparaissaient telles des expériences esthétiques alimentant sa propre relation à l’humanité et son environnement.
Lisant les écrits d’artistes et se tenant informés de l’actualité des arts, les Lerat se positionnèrent dans une démarche
de constant questionnement vis-à-vis de ces peintres dont ils admiraient les œuvres – questionnements qui trouvèrent
un écho dans leurs recherches autour du grès.
Jean Lerat avait cette capacité de traduire dans la terre les sujets de la peinture, adaptant en céramique des œuvres de
Gerhard Richter ou encore le thème des Trois Grâces, largement traité à la Renaissance par des artistes comme Raphaël
et Cranach l’Ancien, ou plus tard par Canova. Assimilant les leçons de l’abstraction, les Lerat laissèrent apparaître progressivement des motifs géométriques sur la surface de leurs œuvres. Ils traduisirent dans la terre les questions de leur
temps, dans une démarche inédite qui fit de leurs céramiques le support en trois dimensions de questions jusqu’alors
abordées sur un seul plan. La présence de coupes signées « JJ LERAT » dans leur corpus témoigne ainsi de l’éclosion
des symboles du carré, du rond ou du triangle sur leurs peaux, dont les motifs se rapprochent du travail de Kasimir
Malevitch et de Paul Klee en peinture. Semblable à un motif de damier ou de pavement coloré, le quadrillage de carrés
et de losanges naissant sur certaines de leurs sculptures évoque aussi la manière de Klee, ainsi que celle de Vieira da
Silva, dont ils appréciaient particulièrement les œuvres.
Jouant à la fois du langage de la sculpture et de la peinture, Jacqueline Lerat constituait la peau de ses céramiques par
une juxtaposition de plans et volumes, créant des surfaces irrégulières par des apports de matières, de griffes, de traits
et autres nuances de couleur. Outre la présence de symboles géométriques, ses recherches en abstraction furent marquées par sa recherche de matérialité, laquelle rappelle inéluctablement le travail de Jean Dubuffet en art brut, tandis
que les griffes les rapprochent des œuvres de Lucio Fontana. L’introduction de traits sur la surface de ses céramiques
suggère quant à elle une réflexion proche de celle d’Antoni Tapiès, d’Hans Hartung ou encore de Pierre Soulages. Les
œuvres abstraites des Lerat évoluèrent en effet vers plus de sensibilité et témoignèrent d’une certaine vitalité, à l’image
de la peinture et de la sculpture de l’époque, notamment chez les artistes de l’École de Paris et de la Nouvelle École de
Paris comme Tal Coat, Raoul Ubac, Alfred Manessier ou Roger Bissière. La présence de taches, empreintes d’énergie et
de spontanéité, rapproche ces réalisations de la conception, dans la peinture abstraite, du « tachisme », telle qu’utilisée
par le critique d’art Michel Tapié.
De la même façon, l’apparition de traits noirs à la surface des œuvres des Lerat fait une allusion aux grès japonais, dont
la découverte à la fin du XIXe siècle marqua profondément la céramique moderne. Bernard Leach, que les Lerat avaient
rencontré à La Borne en 1951, avait participé à la promotion de ces œuvres du Japon par la publication de son livre
référence A Potter’s Book dans les années 1940. Bien que n’étant pas des disciples de Leach, les Lerat connaissaient
immanquablement cette production japonaise, laquelle aurait pu inspirer leurs réflexions autour du grès, comme ce fut
le cas pour bon nombre de céramistes. Certaines de leurs œuvres, toutefois rares, évoquent ainsi la céramique orientale, en particulier l’œuvre de Shoji Hamada, céramiste japonais du mouvement Mingei, dont les sigles noirs, caractéristiques de l’expression des surfaces de ses céramiques, trouvent un écho dans les œuvres de Jacqueline. L’exposition
Maîtres potiers contemporains, qui eut lieu en 1962 au Musée des Arts décoratifs de Paris, rassembla d’ailleurs des
œuvres des Lerat aux côtés de celles de Leach et d’Hamada – prouvant la concordance qu’il pouvait exister entre leurs
recherches respectives autour du grès. En outre, la présence de théières et de tasses dans l’œuvre du couple d’artistes
ramène inévitablement aux éléments essentiels à la cérémonie du thé, intimement liée à la production céramique au
Japon. Les Lerat réalisèrent en effet quelques services à thé et autres théières, notamment pour leur usage personnel
– créations qui amenèrent probablement Jean Lerat à participer à un concours de bols à thé organisé par le Japon, où
il était vu comme un grand maître.

Parallèlement, le traitement de la couleur jouant sur l’ocre des terres, associé à l’utilisation d’une terre irrégulière
comme support et au sens du trait allant à l’essentiel de la figure, convoque inévitablement l’image des parois de
l’art pariétal. Durant l’été 1940, la découverte de la grotte de Lascaux eut un formidable impact chez les artistes et les
intellectuels, qui saisirent largement l’étendue de son expression grâce à la publication en 1955 de La peinture préhistorique, Lascaux ou la naissance de l’art, ouvrage de Georges Bataille. Les œuvres de Jacqueline Lerat témoignent de
cette même intelligence de l’usage du support terre, sur lequel se dessinent par apports de pigments ou par grattage
des formes essentielles évoquant l’Humanité tout entière, « le signe sensible de notre présence à l’univers », à l’image
de ces premières manifestations artistiques. (suite page 80)
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JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Nuage blanc, vert au point rose, 1979
Sculpture peinture.
Grès, engobe.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 39 cm – Longueur : 29 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 214 dans les archives Lerat.

4 000 / 6 000 €

42
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Trace verte, 1981
Sculpture.
Grès, émail, engobe.
Signée J.J. LERAT, en lettre incisées vers la base
Hauteur : 47 cm – Longueur : 31 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre
2010. Œuvre reproduite au catalogue page 88.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 213 dans les archives Lerat.
[Avec cette sculpture, Jacqueline Lerat s’interroge sur trois questions qui la préoccupent depuis ses
débuts.
Si elle abandonne l’idée d’un usage quelconque, elle conserve une forme qui s’appuie sur le sol, qui
a un volume et respire avec une ouverture et une assise soigneusement travaillées. Elle exprime ce
que Bernard Noël développera dans son texte de 1994 (Jean, et Jacqueline Lerat ; Le Cercle d’Art).
La deuxième question est celle de la couleur qui est là fortement exprimée et s’impose au
spectateur. C’est depuis ses début une question lancinante : Que faire de la couleur ? La couleur et
les émaux qui en sont le support peuvent être la meilleure des choses comme la pire. En effet, ils
ouvrent la voie à la facilité de l’expression, reproche qui est souvent fait à la céramique décorative.
À La Borne, la période de guerre a été marquée par les pénuries. La jeune génération des années
1950 qui bénéﬁcie d’accès à tous les émaux possibles se méﬁe de cette facilité. Elle constate les
dérives des potiers traditionnels de La Borne, des magasins de bord de route nationale, voire de
Vallauris.
Ensuite vient la question du sens qu’elle veut donner à cette œuvre.] F.L.
4 000 / 6 000 €

43
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Carré ouvert, 1963
Sculpture.
Grès, sable, engobe.
Signée LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 50 cm – Longueur : 32 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 340 dans les archives Lerat.
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5 000 / 8 000 €

44
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Deux ailes, 1974
Vase.
Grès, émail beige.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous une des ailettes.
Hauteur : 15 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 28 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

45
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Corps peint, 1978
Vase.
Grès, émaux, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 35 cm – Longueur : 33 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions et œuvres en rapport :
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994. Des œuvres, de cette série d’une quinzaine sur le thème du
vase cylindrique servant de colonne vertébrale à une sculpture, présentées lors de cette manifestation.
- Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010. Une œuvre de cette
série reproduite page 21 du catalogue.
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Une œuvre de cette
série reproduite page 90 du catalogue.
- Je suis debout – Jacqueline Lerat – Paris, Galerie Mercier & Associés, du 25 janvier au 17 mars 2018. Une œuvre de cette série
reproduite page 101 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 598 dans les archives Lerat.

3 000 / 5 000 €

[Le vase devient un corps explicite ; il demeure un prétexte pendant quelques années. Jacqueline Lerat développe ces formes
humaines à un moment où Jean abandonne les représentations du corps. Cette sculpture n’a semble-t-il pas été utilisée en
tant que vase. Des émaux variés ont été choisis pour les cinq exemplaires connus qui caractérisent une période difﬁcile pour le
couple avec la maladie de Jean.] F.L.

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
Les Lerat – deux artistes, un œuvre
À partir de leur rencontre, Jean et Jacqueline Lerat allaient développer un art singulier, à l’image de leurs personnalités, qui se confondit en une seule œuvre dès les années 1960. Jean Lerat était un homme très discret. Marqué par une
constitution et une pathologie qui l’obligeaient à travailler lentement, dans le silence, il avait une parole mesurée, qui
allait à l’essentiel – transmettant sa vision du monde par ses gestes de créateur, non par des écrits, estimant que son
œuvre parlait pour lui. Quant à Jacqueline, elle échangeait beaucoup à l’oral comme à l’écrit, comme en témoignent
ses nombreux carnets.
Dans le travail, leur manière de construire pouvait également différer. Jean Lerat était d’abord un sculpteur et il en
garda l’approche lorsqu’il travaillait la terre dont il s’appliquait à affirmer les formes. Fidèle à sa formation en dessin, il
réalisait parfois des maquettes pour préciser ses projets, là où Jacqueline Lerat se contentait d’un simple croquis, par
lequel rien n’était dit mais seulement suggéré – tout restait à découvrir, à construire. Elle appréciait les fulgurances de
la pensée, qu’elle notait ou dessinait dans ses carnets, par lesquelles elle nourrissait l’avancement de ses projets. Ses
croquis étaient selon elle une simple « face », qui appelait « le dos », l’envers des choses qu’il fallait aller chercher. Jacqueline Lerat concevait en effet ses œuvres en suivant l’approche d’un « aller-vers ». Elle souhaitait aller à la rencontre
de la terre, laissant les choses se dévoiler dans une démarche tout à fait active, qui restait dans le mouvement de la vie,
de ce qu’elle vivait. L’espace eut une grande importance pour elle qui construisait autour du vide, là où son époux, lui,
chercha l’essence de chaque chose, dans une économie de moyens.
Les Lerat explorèrent cependant des sujets communs, bien que l’on retienne généralement le côté plus rond et organique du travail de Jean, face à la construction et la spatialité des œuvres de Jacqueline. Leur travail au sein d’un même
atelier, et leur vie quotidienne, les amena à échanger autour de leurs recherches personnelles. Ainsi, partageant leurs
réflexions autour de l’architecture, des volumes, de la lumière ou encore de l’espace, les Lerat s’inspirèrent l’un l’autre.
S’entourant de pièces de Jean plus que des siennes au sein du foyer, Jacqueline Lerat s’imprégnait des œuvres de
son époux qu’elle aimait redécouvrir au quotidien – Jean n’étant pas insensible aux œuvres qui l’entouraient, tant leur
maison et leur atelier regorgeaient de leurs pièces respectives. Le couple d’artistes adopta ainsi la signature commune
« JJ LERAT » pour nombre de leurs œuvres, car ils ne faisaient en réalité qu’un. Les Lerat ne ressentaient pas le besoin
de se démarquer, ils s’acceptaient sans vouloir se ressembler ni se différencier – leur dualité n’était qu’apparence. Alors,
une distinction, bien qu’elle semble aider à les comprendre dans leur singularité, ne s’avère pas toujours nécessaire
face à la complémentarité de leur œuvre. (suite page 98)
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Crédit photo : Archives familiales Lerat

46
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1990
Vase
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la partie centrale.
Hauteur : 35 cm – Longueur : 30 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010. Œuvre
reproduite au catalogue page 80.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 222 dans les archives Lerat.
[Jacqueline Lerat reprend à la ﬁn des années 1970 l’idée de Jean
sur la déconstruction du corps,
Elle pose sur un socle, simple brique de terre, une esquisse de
torse.
Une œuvre de cette série présentée à la Biennale de Châteauroux
a été achetée par le musée la ville.] F.L.

4 000 / 6 000 €

47
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Corps sur brique, 1980
Sculpture.
Grès, engobe.
Signée LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 41 cm – Longueur : 22,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010. Œuvre
reproduite au catalogue pages 82 et 83.
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue pages 140 et 171.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 221 dans les archives Lerat.

5 000 / 8 000 €

48
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Forme humaine, 1998
Sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 41 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite
page 139.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 57 dans les archives Lerat.

4 000 / 6 000 €

49
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Végétation dans un pot, 1971
Très importante sculpture.
Grès, engobe.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 59 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 703 dans les archives Lerat.
[Cette sculpture fait partie des grandes représentations de la nature
des années 1960 et 1970.] F.L.
6 000 / 8 000 €

50
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sein pendant, 1979
Très important vase sculpture.
Grès, émail, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 59,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jean et Jacqueline Lerat, céramistes – Treigny, Château de Ratilly,
1989.
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 450 dans les archives Lerat.
[C’est une des sculptures majeures de la série des corps déformés de
Jean Lerat. La violence de la forme et des matières est sans retenue.]
F.L.
6 000 / 8 000 €

51
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans tête, 1982
Sculpture.
Grès, engobe.
Non signée.
Hauteur : 44,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite
page 139.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 68 dans les archives Lerat.

3 000 / 5 000 €

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
Le grès
Lors de leur installation à La Borne, ces artistes découvrirent un nouveau langage, celui du grès, dont ils s’approprièrent
la plasticité en apprenant les techniques traditionnelles. Ainsi, cette terre belle et noble, à la fois souple et rétive mais
riche en possibilités, devint leur nouveau moyen d’expression. Avec ses teintes obscures allant du marron au gris, de
l’écru au noir, et avec ses pyrites, dues à sa composition, le grès se distingue nettement de la faïence, laissant donc à
ces pionniers la possibilité de développer sa forme plutôt que sa couleur. Le matériau lui-même posait alors les bases
de cette expression libre de l’art qui caractériserait la céramique bornoise.
Tous furent séduits par la beauté de la matière de ce matériau unique. Ils exploitèrent des terres variées, extraites des
gisements alentours, fournies par les maîtres potiers du village et reprirent systématiquement leur utilisation de chamottes et de jus de porcelaine, qui donnait un caractère légèrement rosé à leurs œuvres. Ils travaillèrent alors le grès,
à l’origine utilisé dans la production utilitaire bornoise, à laquelle il apportait solidité et densité, et adoptèrent son
caractère rustique autrefois très apprécié, tout en explorant de nouvelles voies. Ainsi virent le jour des modèles très
architecturés, nés du modelage ou du tour, devenus les supports d’une contemporanéité revendiquée.
Toutefois, bien que vecteur de renouveau, le grès fit parfois débat, notamment lorsqu’il fut qualifié de « sauvage », nous
amenant ainsi à questionner le statut même de ces céramiques. Il réside en effet une difficulté dans le fait d’envisager
ce médium dans un but seulement artistique, puisque cet art répondait d’abord à l’usage, à la survie quotidienne des
hommes, besoin qui fut amplifié face au contexte de la guerre et de ses pénuries multiples. Or, dans le cadre de ce
renouveau céramique qui remit en lumière les métiers d’art, le travail de la terre apparut comme une « affaire d’individus ». Le statut de l’objet évolua et une haute valeur symbolique fut octroyée au travail du potier. L’utilisation de la terre
induit en effet une certaine expression de soi, la main et sa conduite face au matériau étant porteuses de révélations.
Le passage de l’art céramique vers l’art contemporain se trouve alors facilité par l’expression individuelle qu’offre le
médium.
À La Borne, les Lerat rencontrèrent cette céramique utilitaire qu’ils firent évoluer en céramique artistique et sculpturale
sans pour autant l’abandonner. Aussi, le savoir pratique et l’utilisation du matériau terre leur ayant permis d’atteindre
une certaine liberté d’invention, ces artistes devaient-t-ils être vus comme des potiers ou comme des plasticiens ?
Certains éléments biographiques permettent de mettre en lumière l’engagement artistique clair des Lerat. Jean et
Jacqueline Lerat furent en effet des artistes réceptifs aux débats de la scène artistique parisienne, se tenant informés de
l’actualité des arts par le biais de revues, particulièrement Aujourd’hui, Art et Architecture d’André Bloc, mais aussi au
travers de lectures variées et de courts séjours parisiens durant lesquels ils fréquentaient galeries et musées. Au même
titre que les autres pionniers de La Borne, tous deux étaient arrivés dans le village avec, dans leurs bagages, des formations artistiques variées, démontrant inévitablement les dispositions intellectuelles et philosophiques dans lesquelles
ils se trouvaient à l’aube de leur carrière. Là, ils réinvestirent le savoir-faire artisanal bornois et le conduisirent vers un
autre horizon. Ils se démarquèrent aussi des œuvres qualifiées de céramiques d’artiste durant la première moitié du
siècle, créées par quelques peintres qui intervenaient sur des objets qu’ils n’avaient pas tournés ; donnant seulement
au pot ou au plat un statut de support. À l’inverse, les Lerat apprirent à tourner et à modeler l’argile, construisant leurs
œuvres en travaillant le volume, la forme, la matière et les effets de lumière sur leur surface. Abandonnant peu à peu
le tour, ils franchirent un pas vers la sculpture, transformant alors la céramique utilitaire en céramique d’art, dans un
souci d’ajout contemporain à la tradition locale. Leur approche inédite de la terre changea radicalement l’avenir de la
céramique et fit d’eux non pas de simples potiers, mais de véritables plasticiens.
Les Lerat aimaient la terre et mirent le grès au centre de leur œuvre. Ils développèrent des relations simples avec ce
matériau, dont la surface, telle une peau, se substituait alors au corps humain, et à sa chair, sur laquelle les céramistes
laissaient des traces, à la force de leurs doigts. Le grès leur donnait ainsi la possibilité d’explorer de concert une certaine brutalité et une certaine sensualité, en jouant sur la forme, les effets de surface et de couleur, où le feu laissait les
marques de son passage. À travers leurs mains, le matériau brut se remplissait alors d’humanité. (suite page 126)
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52
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Mère et enfant, c. 1960
Sculpture.
Grès.
Signée LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 27 cm – Longueur : 17 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 647 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €

53
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Maternité (aux fruits), 1954
Sculpture formant bouquetière.
Grès.
Signée et datée J.J. LERAT (19)54, en lettre et
chiffres incisés vers la base.
Hauteur : 56 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 59 dans les archives
Lerat.
[Humour et sérieux ce sont deux faces de la création
de Jean Lerat, souvent accolées. Les fruits de la nature,
les seins pleins de sève et son enfant que portent cette
femme sont mis en valeur. Ils attirent l’attention plus que
son regard.] F.L.
3 000 / 5 000 €

100

54
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Mère et enfant, 1952
Groupe.
Grès.
Marqué LERAT 379, au feutre sous la base.
Hauteur : 36 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 379 dans les
archives Lerat.
2 000 / 3 000 €

55
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Femme et enfant, 1957
Groupe.
Grès, émaux polychromes.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 18 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 516 dans les
archives Lerat.
800 / 1 200 €

56
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Grande bouquetière au pull gris, c. 1960
Sculpture formant bouquetière.
Grès, émail gris.
Signée LERAT, en lettres incisées au dos vers la base.
Hauteur : 25 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1106 dans les archives Lerat.

800 / 1 200 €

57

57
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Femme au chapeau et au panier conique,
années 1960
Bouquetière.
Grès.
Signée LERAT sous la base.
Hauteur : 17 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 584 dans les
archives Lerat.
400 / 600 €

58

59

58
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Femme à la croix, années 1960
Bouquetière.
Grès.
Signée LERAT vers la base.
Hauteur : 18 cm

59
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Femme au bonnet, années 1960
Bouquetière.
Grès.
Non signée.
Hauteur : 17 cm

Provenance :
Collection Lerat.

Provenance :
Collection Lerat.

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 783 dans les
archives Lerat.
400 / 600 €

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 582 dans les
archives Lerat.
400 / 600 €

60
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
La Lutte pour le ballon, série Les Footballeurs, 1960
Un groupe sculpté.
Grès, émail.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la terrasse.
Hauteur : 38 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Rétrospective Jean et Jacqueline Lerat – Bourges, Maison de la
culture de Bourges, d’octobre à novembre 1981.
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 402 dans les archives Lerat.
[Jean Lerat n’hésite pas à prendre tous les risques en représentant
une équipe de footballeurs et en exprimant certaines attitudes
caractéristiques.] F.L.
800 / 1 200 €

61
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Deux joueurs, série Les Footballeurs, 1960
Deux sculptures.
Grès, émail.
Chacune signée J. LERAT, en lettres incisées sur la terrasse.
Hauteur : 29 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Rétrospective Jean et Jacqueline Lerat – Bourges, Maison de la
culture de Bourges, d’octobre à novembre 1981.
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 390 et 401 dans les archives
Lerat.
1 000 / 1 500 €

61

60

61

62
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Haltérophile, 1957
Sculpture.
Grès.
Terrasse d’origine en métal (oxydations).
Signée J.J. LERAT, vers le bas du torse.
Hauteur : 35 cm – Longueur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 469 les archives Lerat.
[Jean Lerat est attiré par les sportifs, lui dont la maladie limitera ses activités. On connaît des
cyclistes, une équipe de footballeurs, des lutteurs, un pêcheur.] F.L.
1 500 / 2 500 €

63
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Moine vert, 1948
Bouteille à liqueur
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 27 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 405 dans les archives Lerat.

1 500 / 2 500 €

64
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Personnage lunaire, 1948
Bouteille à liqueur.
Grès.
Non signée.
Hauteur : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Bibliographie :
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Catalogue de l’exposition éponyme, Musée National de Céramique, Sèvres, du 30 mai au
29 octobre 2012. Œuvre reproduite page 105.
- Je suis debout – Jacqueline Lerat – Catalogue de l’exposition éponyme, Galerie Mercier & Associés, Paris, du 25 janvier au 17
mars 2018. Œuvre reproduite page 32.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 305 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

65
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Tête « goutte », 1948
Bouteille à liqueur.
Grès.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 34 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 965 dans les archives Lerat.

1 500 / 2 500 €

66
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Coq, 1948
Sculpture.
Grès.
Des éclats en pourtour de la base.
Monogrammée J.J. L, à l’engobe sous la base.
Hauteur : 41 cm – Longueur : 44 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 542 dans les
archives Lerat.
1 200 / 1 500 €

67
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Coq, 1951
Sculpture.
Grès, émail.
Une restauration à l’une des trois crêtes.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sur la base.
Hauteur : 56 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 976 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €

68
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Dindon, 1949
Sculpture.
Grès.
Non signée.
Hauteur : 27 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 562 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 500 €
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69
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Paon, 1973
Sculpture.
Grès, émail gris-bleu.
Terrasse d’origine en métal (oxydations).
Très légère restauration au bec.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées à la base de la queue.
Hauteur : 28 cm – Longueur : 27 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Bibliographie :
Virginie Armellin – Histoire de la céramique – Éditions Vial, Paris, 2021.
Œuvre reproduite page 286.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 393 dans les archives Lerat.
[Jean Lerat cherche, dans son bestiaire, à exprimer ce qui est
l’essentiel de l’animal comme Jacqueline avec ses dernières maternités
où il ne reste qu’un regard et une trace de l’enfant. Chez ce paon, une
de ses dernières représentations du monde animal, il ne reste que la
queue.] F.L.
3 000 / 5 000 €

70
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Cheval de course, 1965
Sculpture.
Grès.
Un accident restauré sur la terrasse.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées sur la terrasse.
Hauteur : 55,5 cm – Longueur : 39 cm – l. 23 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Rétrospective Jean et Jacqueline Lerat – Bourges, Maison de la
culture de Bourges, d’octobre à novembre 1981.
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 413 dans les archives Lerat.
[Jean Lerat a dans sa famille des éleveurs de chevaux de course de la
région de Nérondes dans le Sud-Est du Cher. Son bestiaire comporte
plusieurs chevaux. Celui-là est le plus élégant, en souvenir de ces
éleveurs qu’il a fréquenté dans sa jeunesse.] F.L.
5 000 / 8 000 €

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
Jacqueline Lerat - une femme céramiste
Jusqu’au début du XXe siècle, peu de femmes exerçaient le métier de céramiste, la plupart étant seulement autorisée à
anser les pots et à prêter main forte lors des défournements. Côtoyant les ateliers de poterie, elles furent progressivement attirées par le métier et commencèrent à tourner comme les hommes. À La Borne, aucune femme ne figurait parmi les maîtres potiers encore en exercice au début des années 1940. Marie Talbot avait été la seule exception, au siècle
précédent, dans ce village de potiers qui allait devenir un centre artistique où les femmes tiendront une place capitale.
À son arrivée, l’intuition de Jacqueline Lerat de s’orienter vers ce métier fut confirmée par le cas isolé de Marie Talbot ;
sa rencontre déterminante avec Anne Dangar quelques années plus tôt avait déjà commencé à construire sa décision.
L’artiste d’origine australienne lui avait démontré ce qu’une femme pouvait faire en céramique. S’installant à La Borne,
Jacqueline Lerat ouvrit alors la voie aux femmes céramistes, comme Élisabeth Joulia ou plus tard Anne Kjaersgaard, qui
s’établirent dans les ateliers du village.
La question de la femme trouva un écho dans les représentations de Jacqueline Lerat, notamment dans l’art sacré. Le
thème de la maternité est au cœur de son œuvre figurative, dans laquelle la représentation de mères et de Vierge à
l’enfant est largement abordée. Le traitement de ce thème fut rapidement confronté à sa propre expérience de mère
dans les années 1940, évènement qui apporta probablement une certaine ambivalence dans ses représentations autour
du sujet. Certaines maternités, s’apparentant à des menhirs, donnent en effet à voir une fusion formelle entre la mère
et son enfant – une représentation unique qui interroge. Celle-ci pourrait être vue comme l’union ultime qu’apporte
un évènement aussi réjouissant que la maternité, incarnée de manière universelle et sacrée par la figure de la Vierge.
Néanmoins, l’aspect protecteur d’une mère mettant en sûreté son enfant apparaît dans un second temps, évoquant
alors les inquiétudes d’une femme face à la brutalité du monde.
Le thème de la violence que peuvent subir les femmes et leur corps se poursuivra dans ses réalisations ultérieures en
abstraction, par une exploration des formes rondes, organiques mais déstructurées, qui rappellent les recherches de
Jean Lerat autour des corps marqués par la souffrance. Évoquant les préoccupations de Jacqueline autour de la mort
et de la maladie, ces représentations de maturité s’éloignaient fortement des pièces figuratives populaires qu’elle avait
réalisées à ses débuts.
Ses œuvres les plus abstraites évoquèrent parfois de manière subtile le corps de la femme. Les colonnes, qu’elle créa
dès les années 1990, figurent en effet de légères fentes, lesquelles suggèrent la sexualité féminine de ces sculptures,
mais aussi une forme de séparation. Ces œuvres témoignent certainement de la rupture que Jacqueline dut subir
lors de la disparition de Jean en 1992 ; mais aussi de la force qu’elle déploya afin de poursuivre une œuvre jusque-là
conduite à deux. Cette douloureuse perte marquera l’affirmation du parcours personnel de Jacqueline Lerat, véritable
femme indépendante qui puisa en elle-même les moyens de s’exprimer seule pendant presque deux décennies. (suite
page 142)
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Crédit photo : Archives familiales Lerat

71
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Femme assise au grand chapeau, 1962
Sculpture.
Grès.
Signée et datée J. LERAT (19)62, en lettres et chiffres incisés à
l’arrière.
Hauteur : 50 cm – Longueur : 33 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique contemporaine,
du 4 septembre au 5 octobre 2010. Œuvre reproduite page 61 du
catalogue.
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite page
170 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 196 dans les archives Lerat.

8 000 / 12 000 €

72
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Découpé, c. 1970
Très important vase.
Grès, émail, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 53,5 cm – Longueur : 30 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1210 dans les archives Lerat.
[Jacqueline a réalisé quelques grands vases pour y installer des
branches et des plantes séchées de grandes dimensions.
Elle a toute sa vie aimé faire des bouquets, installer des plantes sèches
et des branches dans leurs sculptures. Elle n’hésitait pas à transporter
dans le train pour Paris d’importants ensembles floraux pour les pièces
présentées à la galerie de « La Demeure » ou à traverser la ville de
Bourges pour animer les espaces publics de la Maison de la Culture
de la ville. Pour elle, l’important était l’harmonie entre la sculpture
support et les plantes présentées, un ensemble de Nature.] F.L.
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6 000 / 8 000 €

73
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Bosse, 1968
Vase.
Grès, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 38 cm – Longueur : 32 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 772 dans les archives Lerat.

4 000 / 6 000 €

74
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Mur, 1969
Sculpture.
Grès, engobe.
Signée LERAT, en lettres incisées sur la tranche de la
terrasse.
Hauteur : 40 cm – Longueur : 30 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 599 dans les archives Lerat.

4 000 / 6 000 €

75
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Château, 1975
Vase.
Grès, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 31 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 655 dans les
archives Lerat.
[Faisant suite à une exposition japonaise sur la période
Jomon.] F.L.
1 200 / 1 500 €

76
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1975
Sculpture anthropomorphe.
Grès, émail, engobe.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base
Hauteur : 48 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 616 dans les
archives Lerat.
2 000 / 3 000 €

77
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Holothurie, 1966
Vase.
Grès, émail.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 36 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1141 dans les
archives Lerat.
[Le bestiaire de Jean bascule parfois dans le fantastique.]
F.L.
1 500 / 2 500 €
140

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
Les Lerat – l’enseignement
Jean et Jacqueline Lerat consacrèrent tous deux une partie de leur vie à l’enseignement, à l’École des Beaux-Arts de
Bourges, dont l’atelier de céramique vit le jour en 1943 à l’initiative d’Henri Malvaux, son directeur. Jean Lerat fut le
premier à rejoindre les Beaux-arts, en 1945, et devint l’un des piliers de l’atelier, qu’il dirigeait avec Raymond Legrand,
lequel fréquentait régulièrement durant l’été l’atelier Madoura à Vallauris. Jean Lerat supervisa la construction d’un
four sur le modèle du four de type Sèvres, amené à La Borne par Paul Beyer. Petit à petit, l’arrivée de nouveaux élèves
nécessitant la présence de plus d’enseignants, Jacqueline Lerat rejoindra l’atelier de l’école en 1966 – qu’elle quittera
vingt ans plus tard.
Les témoignages de leurs anciens élèves insistent sur le fait que l’enseignement prodigué par les Lerat n’était pas
chose convenue. Il fut marqué par de véritables échanges sur les projets de chacun et par une réflexion constante, ainsi
que par une certaine transversalité ou transdisciplinarité. Jacqueline tenait en effet à ce que son atelier soit bien intégré
au département « Art » de l’École des Beaux-Arts. Fidèle à son ouverture d’esprit, elle baignait ses élèves dans d’autres
disciplines que celle de la céramique. Jacqueline Lerat tenait à ne pas reproduire l’enseignement académique qu’elle
avait subi. Tout était possible dans l’atelier des Lerat, tant que l’on prenait en considération le matériau terre.
La diversité des travaux obtenus témoigne de cet apprentissage enrichissant et ouvert, dont les interactions permirent
aussi aux Lerat d’élargir leurs liens avec les milieux de l’art. De fait, les étudiants venaient de partout dans le monde
pour avoir la chance d’échanger leurs idées avec les Lerat. Pour certains, cette expérience sera le point de départ vers
autre chose, tandis que pour d’autres, il servira de révélation. Peu importe la voie choisie, leur enseignement ne s’arrêtait pas à la porte de l’atelier : Jacqueline Lerat resta en contact avec ses étudiants, elle parlait d’ailleurs de « relations »
lorsqu’elle mentionnait ses élèves.
Aussi, l’atelier de l’école assura en toute logique une diffusion internationale aux changements que ces artistes avaient
apportés à la céramique, qui avaient pris racine à La Borne. Il est intéressant de relever que quelques élèves de Bourges
voulurent eux aussi faire l’expérience de ce lieu symbolique et de sa terre, puisque certains s’installèrent dans le village,
contribuant alors à former une seconde génération d’artistes novateurs.
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Les Lerat – les élèves, les disciples, l’héritage
Élisabeth Joulia, membre de la génération des pionniers bornois, fut l’une des premières élèves de Jean Lerat aux
Beaux-Arts de Bourges. Ne pouvant accomplir son souhait de devenir fresquiste, elle s’est alors tournée vers la céramique, une spécialisation qu’elle avait jusqu’alors toujours rejetée. Jean Lerat, qu’elle voyait comme un maître de la
discipline, lui transmit alors son amour de la terre, dans une démarche empreinte de liberté pour laquelle elle lui fut
très reconnaissante. L’année 1949 marqua l’installation de Joulia à La Borne, au sein de l’ancien atelier d’Armand Bedu,
qu’elle investira après avoir rendu visite à son ancien professeur.
Dans les générations d’artistes qui suivirent, nombreux sont ceux qui continuèrent à travailler la terre après leur passage
dans l’atelier de l’école dirigé par les Lerat. Jacques Laroussinie, ayant fréquenté les Beaux-Arts de Bourges entre 1969
et 1972, développa un art céramique architecturé, inspiré des pagodes croisées lors de ses voyages. Marquées par un
jeu d’équilibre, ses œuvres évoquent les recherches des Lerat. Il s’installera d’ailleurs à La Borne en 2007, où il travaille
toujours. De la même manière, les céramistes Jean Guillaume et Claudie Guillaume-Charnaux continueront d’explorer
l’art de la terre et s’établiront à Morogues, non loin du village de potiers. Jacques Laroussinie et Jean Guillaume, profondément marqués par la liberté que leur insufflèrent les Lerat, participèrent en 2018, à Bourges, à la cuisson de pièces
anciennes de leurs professeurs, à titre posthume.
D’autres artistes continuèrent d’explorer la pratique céramique. Pascal Verchère, céramiste-sculpteur, fréquenta l’atelier de l’école dans les années 1970 et, bien que ne s’installant pas à La Borne, il continua, comme les Lerat, à créer
des céramiques d’usage tout en poursuivant ses recherches en sculpture. Dominique Legros, céramiste formé aux
Beaux-Arts de Bourges entre 1974 et 1979, garda un lien très fort avec La Borne, où il fut exposé à maintes reprises,
devenant même le président de son association de céramique pendant presque vingt ans. Rémi Bonhert et Hildegund
Schlichenmaier, couple d’artistes s’étant rencontré dans l’atelier de céramique des Beaux-Arts de Bourges, furent tous
les deux profondément marqués par Jean et Jacqueline Lerat. Ils continuèrent à travailler la terre suite à cette expérience, bien qu’ils aient tous deux déjà côtoyé l’argile lors de stages à La Borne, dans les ateliers d’Yves Mohy et de
Pierre Mestre, quelque temps auparavant.
Formée initialement à la peinture, Armelle Benoit s’intéressa rapidement à la terre grâce à Jacqueline Lerat. Ses recherches personnelles se poursuivirent autour de la peinture et de la céramique, ce qui l’amena à collaborer avec des
artistes comme Miquel Barceló, Ettore Sottsass, ou encore Gérard Garouste. Anne Barrès, elle aussi formée à la peinture, s’initia à la pratique céramique aux Beaux-Arts de Bourges auprès de Jean Lerat, lequel eut une influence déterminante sur ses recherches puisqu’elle continua d’explorer le matériau terre après cette expérience.
D’autres artistes formés par les Lerat à Bourges évoluèrent vers d’autres disciplines, sans pour autant en oublier leurs
débuts marqués par le travail du grès. François Bauchet, s’intéressant à ses débuts à la sculpture, s’orienta finalement
vers le design et l’architecture d’intérieur. Il n’en perdit pas sa réflexion autour de la pratique céramique, héritée de
son apprentissage auprès des Lerat dans les années 1970, puisqu’il créa notamment, en collaboration avec Vallauris, un
service à thé et à café à l’occasion de leur opération « des designers » entre 1998 et 2002. Luisa Figini, artiste italienne
ayant fréquenté l’atelier des Beaux-Arts au début des années 1980, garda de son expérience auprès des Lerat un rapport d’ouverture vis-à-vis des matériaux, qu’elle s’amuse toujours à expérimenter dans ses installations. Ses réflexions
autour du corps et de l’objet évoquent d’ailleurs les préoccupations traitées par Jacqueline Lerat dans son propre
travail. Serge Bottagisio et Agnès Decoux, couple d’artistes s’étant eux aussi rencontré aux Beaux-Arts de Bourges,
abandonnèrent leur carrière de céramistes afin de poursuivre de nouvelles recherches autour du béton, qu’ils utilisèrent
pour créer des objets surdimensionnés.
Quelle que soit leur origine ou leur formation initiale, ces élèves furent marqués par l’enseignement des Lerat, défini
par une facilité d’échanges et la grande liberté qu’ils leur autorisaient dans leur travail. La diversité du parcours de chacun eut certainement pour origine la vision large de Jacqueline dans son enseignement du processus de création. Pour
eux, comme le rappelle Luisa Figini, « la terre était un des matériaux possibles, jamais le seul ». Peu importe le chemin
choisi, le dialogue qui s’était établi entre ces élèves et leurs professeurs eut un impact dans la vie et dans le parcours
artistique de chacun. (suite page 163)
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78
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Rectangle, c. 1970
Vase.
Grès, émail, engobe.
Pièce moulée.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 25 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 744 dans les archives Lerat.

1 200 / 1 500 €

79
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Jaune Sèvres, 1960
Vase.
Grès, émail gris, émail beige.
Signé LERAT, en lettres incisées sur le talon.
Hauteur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 143 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

80
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Deux ouvertures, 1964
Vase.
Grès, engobe.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base au dos.
Hauteur : 16,8 cm – Longueur : 22 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 641 dans les archives Lerat.

1 200 / 1 500 €

81
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Losange, 1965
Sculpture.
Grès, engobe.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées sur la base tronconique.
Hauteur : 48 cm – Longueur : 45 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry, 1994.
Œuvre reproduite page 28 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 517 dans les archives Lerat.
[Dans les années 1960, cette sculpture a été pour Jean et Jacqueline
Lerat un aboutissement en termes de forme, de matière et d’équilibre.
Elle a été présentée dans de nombreuses expositions et Jacqueline l’a
conservée en bonne place dans son salon.] F.L.
6 000 / 8 000 €

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

82
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Oiseau triangle, 1970
Très exceptionnelle sculpture.
Grès.
Terrasse d’origine en métal (oxydations) réalisé par
l’artiste.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base de
la partie en grès.
Avec socle d’origine : Hauteur : 89 cm – Longueur :
131 cm – Profondeur : 46 cm
Partie céramique seule : Hauteur : 68 cm – Longueur :
131 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jean et Jacqueline Lerat, céramistes – Treigny, Château
de Ratilly, 1989.
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du
Berry, 1994.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1 dans les archives
Lerat.
[Le bestiaire de Jean Lerat s’est développé dès ses
premiers modelages à La Borne. Cette œuvre est
l’aboutissement de ses recherches sur la simpliﬁcation des
formes.
L’été, cette sculpture était déplacée par Jacqueline dans
le jardin de la maison de Bourges.] F.L.

30 000 / 50 000 €

83
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Petite architecture à deux emboîtements, 2000
Sculpture pouvant former vase.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sur une partie latérale vers la base.
Hauteur : 17 cm – Longueur : 24 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010. Œuvre reproduite au
catalogue page 94.
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite
au catalogue page 102.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 157 dans les archives Lerat
[Jacqueline Lerat s’est toujours intéressée à l’architecture moderne. Jean et Jacqueline ont été abonnés à la revue d’André Bloc
« Arts et Architecture d’aujourd’hui » depuis la ﬁn des années 1940 jusqu’à la disparition de la revue. Elle disait qu’elle imaginait
certaines de ses sculptures dans l’une de ces maisons aux lignes épurées ouvrant sur le Paciﬁque.
En 1953, ils font connaissance de l’architecte Jacques Barge qui leur commande les 41 médaillons qui constituent le Panthéon de
41 femmes remarquables du lycée Marguerite de Navarre à Bourges.
A la ﬁn des années 1960, les Lerat participent à l’installation d’une Vierge pour Notre Dame du Rosaire à l’occasion de la
reconstruction de Nantes.
Ils font la connaissance de Christian Gimonet, un temps directeur de la Fondation Le Corbusier et grand admirateur de la
civilisation japonaise. Il dessine leur maison et certains des meubles de la cuisine, de la salle de bain et de leur chambre. Ils
réaliseront diverses sculptures pour ses constructions. La maladie de Jean interrompra cette coopération.] F.L.
1 500 / 2 500 €

84
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Debout saluant, 2000
Sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 38 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 208 dans les
archives Lerat.
1 500 / 2 500 €

85
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Sans titre, 1996
Sculpture pouvant former vase.
Grès.
Signée et datée J. LERAT (19)96, en lettres et
chiffres incisés vers la base.
Hauteur : 18 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 78 dans les
archives Lerat
600 / 800 €

86
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Petite maison, 2000
Sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 13 cm – Longueur : 20 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée
National de Céramique, du 30 mai au 29 octobre
2012. Œuvre reproduite au catalogue page 102.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 326 dans les
archives Lerat.
700 / 1 000 €

87
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION
LERAT
Sans titre, 1994
Sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 139 dans les
archives Lerat.
[Cette sculpture est un morceau de tronc à peine
esquissé. S’il n’y avait cette assise et sa séparation en
deux, on pourrait oublier qu’elle a été façonnée.] F.L.

2 000 / 3 000 €

88
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Éclatement, 1997
Sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 25 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue page 126.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 486 dans les archives Lerat.

800 / 1 200 €

89
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1985
Vase.
Grès.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 18,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 442 dans les archives Lerat.
[Les années 1980 marquent l’abandon par Jacqueline Lerat de l’adéquation entre forme et fonction. Elle, qui a tant apprécié
la réalisation de vases, abandonne ce pan de la création du couple. Dans les années 1950, sous l’influence de l’abstraction, les
recherches les avaient amenés à la production de formes sans relation avec la réalité du moment. Dans son dernier écrit pour
le livre « Les huit et la terre », Jacqueline a repris tous ses carnets d’écriture et de dessins, elle dira sur cette période qu’elle ne
pouvait se limiter à une expression qui ne correspondait à rien.] F.L.
800 / 1 200 €

Crédit photo : Archives familiales Lerat

Jean et Jacqueline leRat ; s’affRanchiR (suite)
Les Lerat - une œuvre entre équiLiBre et mouvement
Tout au long de sa vie, Jacqueline Lerat s’intéressera au mouvement de l’être et des choses qui l’entourent. En témoigne sa manière de concevoir qui poursuit un « aller-vers », à la fois dans son travail de la terre et dans sa pensée,
qui s’inscrivent constamment dans le mouvement des choses. Ses œuvres, conçues pour habiter l’espace, donnent
ainsi toujours l’impression d’être actives derrière leurs surfaces. La spatialité et le mouvement furent les notions les plus
constantes dans son travail. Jean Lerat, abandonnant ses recherches sur le corps dans les années 1970, traitera quant
à lui plus longuement cette question du mouvement et de l’espace dans des sculptures aux formes inspirées par les
ondulations de l’eau et les mouvements de la fumée qui s’élève. Les échanges avec son épouse autour de ces thèmes
durent certainement nourrir ses réflexions en la matière, par lesquelles il tenta de traduire en sculpture les vibrations et
les énergies qui pénètrent l’espace. Le travail des socles et des talons de leurs sculptures est éloquent quant à leurs
recherches autour du mouvement, de la verticalité et de l’équilibre. Souvent fins, parfois très étroits, ceux-ci servaient
de base sur laquelle prenaient racine les formes qu’ils développèrent.
Les années 1980 marquèrent une période de recherche axée sur la verticalité chez Jacqueline Lerat. À cette occasion,
elle invita des danseurs du corps de ballet de Maurice Béjart dans l’atelier de l’école des Beaux-Arts de Bourges où elle
enseignait, afin d’approfondir les questions de l’espace, du mouvement des corps et des gestes dans son travail et celui
de ses élèves. L’étude du corps et de son réseau de tensions allait selon elle de pair avec l’observation des mouvements
de la danse contemporaine, qui, dialoguant avec la céramique, permettait d’enrichir autrement ses formes.
Néanmoins, la démonstration la plus déterminante de Jacqueline Lerat autour du mouvement et de la spatialité reste
ses colonnes, élaborées dans les années 1990. La disparition de son époux en 1992 la poussa en effet à développer
plus amplement son travail autour de l’équilibre et du déséquilibre. Elle se devait de persévérer dans ses recherches
sur l’équilibre du corps pour continuer à vivre. Jouant avec la stabilité de ses sculptures, les mettant en tension avec
l’espace, Jacqueline Lerat essaya de retranscrire dans la terre les sensations du corps humain en quête perpétuelle
d’équilibre. Ses sculptures se mirent alors en mouvement pour mieux vivre l’espace, et prirent la forme d’enjambements marqués par l’instabilité. Figés par le feu, ces moments suspendus témoignent alors d’une apparente sagesse.
(suite page 186)
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90
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Enjambement blanc, 2005
Sculpture pouvant former vase.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 20 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue pages 160-161.
- Je suis debout – Jacqueline Lerat – Paris, Galerie Mercier &
Associés, du 25 janvier au 17 mars 2018. Œuvre reproduite au
catalogue page 145.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 61 dans les archives Lerat.
[En vieillissant, Jacqueline Lerat a pris conscience de l’équilibre.
Cela s’est traduit par des sculptures où la station debout semble
précaire.
À partir des années 1980, les croquis de Jacqueline font
ressortir des positions inspirées des spectacles de danse qu’elle
fréquente assidûment à la Maison de la culture de Bourges.] F.L.

1 200 / 1 500 €

91
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Pince, 1999
Sculpture.
Grès.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 56 dans les archives Lerat.

1 200 / 1 500 €

90

91

92
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
À la limite de l’équilibre, 2002
Sculpture.
Grès.
Terrasse d’origine en métal.
Signée LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 40,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite
page 157 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 71 dans les archives Lerat.
[Avec l’âge, la question de l’équilibre est devenue une question
majeure pour Jacqueline. Elle a été très attentive à la position
de ses œuvres sur le sol. La relation avec le sol s’exprime dans
les dernières années par des petits éléments travaillés pour créer
du lien avec le support. Elle crée des sculptures à la limite de la
stabilité.] F.L.
6 000 / 8 000 €

[Pendant la maladie de Jean Lerat entre 1975 et son décès en 1992, les cuissons ont été très
ralenties. Jacqueline s’est beaucoup occupée de son mari pendant cette période d’autant qu’elle a
continué son activité d’enseignante à l’École Nationale des Beaux-Arts jusqu’en 1985. Par contre, la
recherche de formes comme en rend compte la richesse des cahiers de dessins, a été intensive et
innovante.
Le travail à l’atelier s’est poursuivi avec Jean. Les pièces crues s’accumulent. Elles seront cuites
après le décès de Jean entre 1993 et 1999 grâce à l’aide de Lucien Petit.
Les premières colonnes sont apparues (voir les références dans les cahiers) dans les dessins des
années 1980.
Jacqueline les a réalisées après 1992. Ces années jusqu’à son décès en février 2009 sont une
période d’intenses réflexions philosophiques. Elle discute avec son frère Maurice Bouvet, agrégé
de grec, et sa belle-sœur Maryse Bloch, également agrégée, de la signiﬁcation des termes grecs
qu’elle trouve dans ses lectures.
Ces représentations de l’homme debout rendent compte de la difﬁculté de cette verticalité.
Jacqueline s’est dotée d’une règle à niveau pour s’en assurer.
La colonne triangulaire est l’une des premières à être réalisée. L’aspect architectural est très présent
mais sera abandonné ensuite. Une légère fente suggère la sexualité féminine de la sculpture.] F.L.

93
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Colonne bilobée, 1998
Très importante sculpture.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 80,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010. Œuvre
reproduite au catalogue page 92.
- Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue page 160.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 319 dans les archives Lerat.
[La représentation du corps est là parfaitement explicite.] F.L.

7 000 / 10 000 €

94
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Colonne triangulaire, 1998
Très importante sculpture.
Grès.
Signée et datée J. LERAT (19)98, en lettres et chiffres
incisés vers la base.
Hauteur : 83 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 325 dans les archives Lerat.

8 000 / 12 000 €

95
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Pièce à main, c. 1970
Grès, émail.
Non signée.
Hauteur : 8 cm

97
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Pièce à main, c. 1970
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 8,5 cm

Provenance :
Collection Lerat.

Provenance :
Collection Lerat.

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1200 dans les
archives Lerat.

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1203 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 200 €

[Lorsque les méfaits du tabac ont été mis en évidence,
la vente des cendriers s’est arrêtée, Jacqueline a repris
l’idée de la pièce tenue dans la main tandis que le fumeur
s’abîmait dans l’ivresse de la fumée. En quelque sorte,
la cigarette a été remplacée par la méditation.] F.L.

1 000 / 1 200 €

96
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Pièce à main, c. 1970
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 9,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 460 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 200 €

98
JACQUELINE LERAT (1920-2009) –
COLLECTION LERAT
Main architecturée, 1992
Pièce à main.
Grès, émail.
Signée J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 11,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée
National de Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012.
Œuvre reproduite page 147 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 122 dans les
archives Lerat.
1 000 / 1 200 €

95

96

97

98

99
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Dressées, 1999
Pièce à main.
Grès.
Signée LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 13 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite page
148 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 115 dans les archives Lerat.



1 000 / 1 200 €

100
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Petite sculpture aux trois pieds, 1999
Pièce à main.
Grès.
Signée J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 12 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite page
147 du catalogue.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 99 dans les archives Lerat.
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1 000 / 1 200 €

99

100

101
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Deux rebords, 1952
Cendrier.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 5,5 cm – Longueur : 13 cm – Largeur : 12 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 870 dans les archives Lerat.
[Les cendriers sont cuits pour la majorité en pleine flamme sur la petite murette qui
surplombe l’alandier. Jacqueline Lerat aimait fumer une cigarette après le café du repas du
dimanche.] F.L.
500 / 800 €

102
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1954
Cendrier.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 8,5 cm

104
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Urne grise, 1958
Cendrier (en 2 parties).
Grès, émail.
Signé LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 9,5 cm

Provenance :
Collection Lerat.

Provenance :
Collection Lerat.

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 827 dans les
archives Lerat.
400 / 600 €

Exposition :
Jacqueline Lerat – La Borne, Centre de Céramique
contemporaine, du 4 septembre au 5 octobre 2010.
Œuvre reproduite au catalogue page 98.

103
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Galet, 1959
Cendrier.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 8,5 cm – Longueur : 11,5 cm

À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 183 dans les
archives Lerat.
600 / 800 €

Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 347 dans les
archives Lerat.
500 / 800 €

105
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992)
(1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans tire, 1954
Cendrier.
Grès, émail.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 7,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1320 dans les
archives Lerat.
300 / 500 €

102

103

104

105

106
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, c. 1960
Théière.
Grès.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 17,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 643 dans les archives Lerat.

600 / 800 €

107
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, 1960
Théière.
Grès, émail.
Non signée.
Hauteur : 16,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 723 dans les archives Lerat.
[La civilisation du thé a été développée à La Borne par Jacqueline
Lerat. Elle a apporté un service à thé réalisé vers 1946 par Anne
Dangar acquis, après la disparition de Jacqueline, par l’État pour le
Musée National de la Céramique de Sèvres. Elle l’a utilisé jusqu’à son
décès à l’occasion du dimanche, de la venue d’amis ou de clients. Jean
et Jacqueline ont réalisé quelques services à thé utilisés régulièrement,
Jean a réalisé des théières plus sophistiquées comme celle-ci. Il a
participé à un concours de bols à thé organisé par le Japon. Avec la
venue d’Élisabeth Joulia, cette importance du thé s’est généralisée
grâce à ses théières exceptionnelles, arrondies et aux larges anses.
Aujourd’hui, la réalisation de bols et de théières est devenue un
élément important des pièces usuelles produites à La Borne.] F.L.

600 / 800 €

106

107

108
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Tasses « carton », c. 1974
Deux tasses.
Grès.
Chaque tasse signée J.J. LERAT, en lettres incisées
sous la base.
Hauteur : 6,5 cm – Longueur : 13,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Ces œuvres sont référencées sous les n° 894 et 468 dans
les archives Lerat.
[Modèle envoyé au Japon pour un concours de bols à
thé.] F.L.
500 / 800 €

109
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, c. 1960
Théière.
Grès.
Signée J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 10,5 cm – Longueur : 18 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1137 dans les
archives Lerat.
800 / 1 200 €

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite)
L’Art sacré
Dans le corpus d’œuvres des Lerat, les pièces au caractère sacré ne manquent pas. Dès les années 1940, ils rencontrèrent ce thème, qui préoccupa les artistes et alimenta de nombreux débats au cours du siècle. En raison de la destruction de nombreuses églises en France, certains pères de l’Église s’étaient en effet donné pour objectif de faire
renouveler la production artistique en la mettant au service de la religion. Or, l’art religieux de cette époque prônait une
esthétique sulpicienne, jugée trop académique et officielle par certains. Ainsi, au sortir de la Première Guerre mondiale,
virent le jour les Ateliers d’art sacré, dans lesquels furent impliqués les peintres Georges Desvallières et Maurice Denis,
en réaction aux plâtres de l’art sulpicien. Dans la même veine, les pères dominicains Couturier et Régamey créèrent la
revue L’Art Sacré en 1935, afin de contribuer à une renaissance de l’art chrétien par une purification et une libération des
représentations. Par la suite, les questionnements autour de ce thème continuèrent. La décoration de l’église NotreDame-de-Toute-Grâce à Assy, en Haute-Savoie, témoigne d’une autre aventure collective, qui rassembla de célèbres
artistes comme Germaine Richier, dont l’extraordinaire Christ se retrouva au cœur de polémiques.
Les Lerat furent aussi amenés à contribuer à cet art sacré, notamment en raison de la forte demande de représentations
autour de ce thème lorsqu’ils s’installèrent à La Borne. La galerie Rouard, qui les représentait à Paris, exposait leurs
sculptures religieuses, lesquelles eurent beaucoup de succès et attirèrent rapidement l’attention des pères dominicains
Couturier et Régamey, qui se rendirent alors dans le village en 1948. S’ajoute à cette rencontre l’amour des Lerat pour
l’art roman, et les nombreuses églises qu’ils visitèrent, leur lecture des revues L’Art sacré et Zodiaque, ainsi que leur
participation au Salon de l’art sacré à Paris et à Rome, en 1948.
La présence dans leur corpus d’œuvres de personnages sacrés, notamment des Christ et des Vierge à l’enfant fait donc
écho à ce contexte. Jacqueline Lerat fut ainsi chargée en 1954 de la réalisation d’une Grande Crèche pour la cathédrale de Bourges et elle créa, jusque dans les années 1960, des maternités, ou des Vierge à l’enfant, qui évoquaient
les formes et les traits de l’art roman qu’elle aimait tant. La thématique de la maternité, empreinte d’une certaine spiritualité, était centrale dans son travail ; elle connut de nombreuses variations, à la fois sacrées ou profanes. Jean Lerat
réalisa lui aussi des Vierge à l’enfant, ainsi que des saints ou des Christ en croix – image qui n’apparaît, quant à elle,
pas chez son épouse.
Toutefois, la dimension religieuse disparut progressivement de leurs œuvres, en raison d’une diminution de ce type
de commandes et d’une volonté d’indépendance vis-à-vis du traitement du sujet. Les Lerat continuèrent néanmoins
à regarder l’art roman, qui faisait partie intégrante de leur environnement. Jacqueline Lerat avait toujours abordé l’art
sacré de manière très libre et indépendante, et elle retira de sa rencontre avec le sujet une certaine spiritualité, laquelle
garda une grande importance tout au long de sa vie. En cela, sa démarche se démarquait fortement de celle d’Anne
Dangar qui, baignant dans l’univers des pères bénédictins, notamment Dom Angelico Surchamp, finira par se convertir
au catholicisme, dans une attitude dévotionnelle totale. (suite page 202)
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Crédit photo : Archives familiales Lerat

110
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Croix, 1958
Crucifix.
Grès, émail.
Signé J. LERAT, en lettres incisées au dos
Hauteur : 25 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1037 dans les archives Lerat.
[Dans le contrat de 1941 avec le galeriste François Guillaume, dès les débuts de Jean Lerat à La Borne, la demande de
représentation de saints, du Christ, de la Vierge et de crèches a été très prégnante. La galerie Rouard à Paris, dès sa
collaboration avec Jean et Jacqueline, leur a mis à disposition une vitrine de présentation tout en leur commandant des œuvres
religieuses qui de 1946 à 1965 ont représenté 25 % des œuvres vendues. Avec les expositions, leurs créations religieuses ont
attiré l’attention des pères Régamey et Couturier qui les ont engagés dans leur démarche de rénovation de l’art sacré.
Jacqueline s’est refusée à réaliser des Christ en croix.] F.L.
500 / 800 €

111
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Christ en croix, 1960
Cruciﬁx.
Grès, émail.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées au dos
Hauteur : 16 cm – Longueur : 12,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1041 dans les
archives Lerat.
700 / 1 000 €

112
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Christ en croix, 1948
Cruciﬁx.
Grès, émail.
Signé et situé J. LERAT La Borne, en lettres incisées
au dos
Hauteur : 23 cm – Longueur : 116 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 539 dans les
archives Lerat.
500 / 800 €

113
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Christ en croix, l’œuvre réalisée en 1951, cuite à Sèvres en 2012
Crucifix.
Grès.
Signé, situé et daté J.J. LERAT La Borne 1951, en lettres et chiffres incisés au dos.
Hauteur : 49 cm – Longueur : 32 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1316 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

114
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Apôtre, l’œuvre réalisée en 1950, cuite à Sèvres en 2012
Très importante sculpture.
Grès.
Signée, située et datée J.J. LERAT La Borne 1950, en lettres
et chiffres incisés sous le cou.
Hauteur : 78 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1241 dans les archives Lerat.
[Élément d’un calvaire.] F.L.

3 000 / 5 000 €

115
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Vierge noire, 1958
Groupe.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 24 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 538 dans les
archives Lerat.
1 200 / 1 500 €

116
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Vierge à l’enfant, c. 1960
Sculpture d’applique.
Grès.
Signée LERAT, en lettres incisées au dos.
Hauteur : 20 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 929 dans les archives Lerat.
[L’abbé Bonneval, curé de Ménetou Ratel, un village du sancerrois proche de La Borne, s’intéressait aux créations de Jean
et Jacqueline Lerat. Devenu leur ami, il leur a commandé deux croix de carrefour qui dominent les vignes. Soucieux de faire
participer ses paroissiens à sa démarche, il a commandé à Jean un modèle de Vierge à l’Enfant à l’occasion d’une année mariale
des années 1960 susceptible d’être suspendue à l’entrée de leur maison. La démarche a eu beaucoup de succès. Il s’agit là d’un
des premiers exemplaires.] F.L.
600 / 800 €

117
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Couple de danseurs, 1945
Pot couvert formant pique-fleurs.
Grès.
Signé, daté et situé J. LERAT (19)45 La Borne et porte le numéro 159, en lettres et
chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 43,5 cm
 rovenance :
P
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1058 dans les archives Lerat.
[Pique-fleurs émaillé à la cendre, cuit à La Borne dans le four Beyer.
Jacqueline Lerat a réalisé ses premières céramiques en s’inspirant de l’art populaire du
mâconnais et de La Borne.]F.L. 
1 500 / 2 500 €
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JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Coq, c. 1943
Pot couvert.
Grès.
Signé J. LERAT, en lettres incisées sous la base.
Hauteur : 31 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 306 dans les archives Lerat.
[Ce pot fait partie des pièces restées dans le grenier de la maison de La Borne après 1955 et cuites à Sèvres le 2 décembre
2012 à l’occasion de l’exposition Jacqueline Lerat. Le décor « art déco » permet de la situer au début des années 1940.] F.L.

700 / 1 000 €

119
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Sans titre, l’œuvre réalisée vers 1950, cuite à Sèvres en 2012
Soupière sur haut talon et à deux anses détachées ; la prise du couvercle en anneau.
Grès.
Des éclats en pourtour du talon, une fissure de cuisson en bordure du couvercle.
Non signée.
Hauteur : 36 cm – Longueur : 36 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1243 dans les archives Lerat.
[Argile extraite au lieu-dit les « Trous à terre » de Morogues. Il traduit la recherche de formes modernes engagée à la ﬁn des
années 1940. C’est l’une des céramiques cuites dans un des fours à bois de la manufacture de Sèvres en 2012.
Dès son mariage, Jacqueline Lerat a constitué avec Jean un service de table en grès pour la vie quotidienne. Après-guerre, la
céramique usuelle de La Borne ne comportait que des bols et des pichets ; pour l’essentiel de bonne facture et souvent émaillés
à la cendre.
Jean et Jacqueline ont donc réalisé après 1946 des assiettes et de bols à soupe cuits dans les couvercles des grands saloirs du
four Bedu. Ils ont été utilisés jusqu’en 2010 par la famille.] F.L.
800 / 1 200 €
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JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
La gardeuse d’oies, 1957
Pichet à une anse détachée.
Grès.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 20 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1238 dans les
archives Lerat.
[Les potiers de La Borne ont produit de magniﬁques
pichets ornés de personnages. Jean Lerat s’en est inspiré
à ses débuts de céramiste. L’un d’eux se trouve dans les
collections du Musée des arts et traditions populaires.]
F.L.
800 / 1 200 €
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JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (19202009) – COLLECTION LERAT
Sans titre, c. 1950
Pichet anthropomorphe tourné à une anse
détachée.
Grès.
Signé et situé J. LERAT La Borne et porte la mention
Made in France et le numéro 4002, en lettres et
chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 23,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 993 dans les
archives Lerat.
600 / 800 €

122
JEAN ET JACQUELINE LERAT (1913-1992) (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Coq, 1951
Coupe creuse.
Grès, émail.
Un arrachement d’émail au revers de l’aile.
Signée, située et datée J. LERAT La Borne 1951, en lettres et chiffres incisés sous la base.
Hauteur : 6,5 cm – Diamètre : 38 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 961 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

123
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Bicyclette, 1953
Coupe cornet.
Grès.
Signée LERAT, en lettres incisées sur la base.
Hauteur : 34 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 339 dans les
archives Lerat.
800 / 1 200 €

124
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Trois femmes,, l’œuvre réalisée en 1948, cuite à Sèvres
en 2012
Important pied de lampe.
Grès.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 59,5 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 1242 dans les archives
Lerat.
1 500 / 2 500 €

Jean et Jacqueline LERAT ; s’affranchir (suite et fin)
Les Lerat – les institutions, les expositions, les galeries
La relation des Lerat avec les galeries fut d’une grande importance, puisque ces dernières leur permirent d’étendre la
circonférence du territoire de La Borne et donc, de leur offrir une certaine visibilité sur la scène artistique. Parmi elles,
la galerie Rouard, première galerie parisienne des Lerat, mit particulièrement en valeur la céramique bornoise, et fut le
point de départ d’invitations à de nombreux salons, ainsi que de leur rencontre avec Bernard Leach. La galerie La Demeure, fondée par Denise Majorel, participa par la suite à la diffusion des premiers vases « sculptures » de Jacqueline
Lerat qui venait elle-même jusqu’à Paris les garnir de ses bouquets de plantes séchées.
En règle générale, les expositions auxquelles ils participèrent furent, comme le rappelle Jacqueline Lerat, l’occasion
pour eux de nouvelles rencontres, notamment d’artistes, avec lesquels ils se plaisaient à échanger. Lors de ces évènements, les pièces des Lerat côtoyaient d’autres œuvres, et le dialogue entre celles-ci leur importait grandement. On
pense notamment au Château de Ratilly, en Puisaye, qui, repris par Jeanne et Norbert Pierlot, devint un lieu de stages
et d’expositions, où les Lerat rencontrèrent des artistes avant-gardistes, nourrissant alors leur curiosité artistique.
Outre les galeries, les grandes institutions s’intéressèrent elles-aussi aux artistes bornois, dont elles présentèrent les
œuvres dans des expositions collectives, faisant parfois l’acquisition de certaines d’entre elles. Ainsi, en 1947, des
œuvres des Lerat furent montrées au Royaume-Uni, par le biais d’une exposition itinérante sur la Modern French Pottery. En France, une sorte de bilan de l’art de ces pionniers fut réalisé lors de l’exposition Les grès contemporains en
France, en 1963, au Musée National de Céramique de Sèvres, suivie de près par trois expositions au Musée des Arts
décoratifs de Paris, avec Maîtres potiers contemporains en 1962-63, puis Artistes/Artisans ? en 1977, et enfin La céramique française contemporaine : sources et courants en 1981. Les Lerat créèrent d’ailleurs des œuvres inédites pour ces
trois évènements à l’initiative de François Mathey, conservateur du Musée des Arts décoratifs, dont ils étaient proches.
À l’étranger, le Victoria & Albert Museum de Londres ainsi que le Musée de Kyoto firent quant à eux l’acquisition
d’œuvres des Lerat.
L’œuvre personnelle de Jacqueline Lerat fut au cœur de plusieurs expositions dans le courant des années 2000. La
première exposition monographique dédiée à son travail, intitulée Trois grandes dames I : Jacqueline Lerat, eut lieu en
2007, à Londres, dans la galerie d’Anita Besson. Elle fut suivie d’une première exposition rétrospective, peu de temps
après sa disparition, au Centre de céramique contemporaine de La Borne, en 2010. La galerie Besson lui consacrera
une seconde exposition personnelle en 2011, tandis que l’année suivante, le Musée National de Céramique de Sèvres
inaugurera l’exposition Jacqueline Lerat, l’être et la forme.
La reconnaissance du travail des Lerat fut perpétuée par la galerie Capazza de Nançay, qui avait déjà exposé leurs
œuvres en 2004, puisque deux expositions, respectivement intitulées Jean et Jacqueline Lerat, une vie sur terre et Jean
et Jacqueline Lerat, présentèrent leur travail au public en 2012, puis en 2018. La même année, la galerie de Mercier et
Associés mit à l’honneur les œuvres des Lerat dans une exposition intitulée JJ Lerat, dont le titre évoque la signature
commune du couple d’artistes. Dernièrement, d’autres grandes institutions inclurent plusieurs de leurs œuvres dans
de nouvelles expositions collectives portant sur la céramique ; en 2021 au Musée des Beaux-arts de Lyon, avec Par le
feu, la couleur, ou au Musée d’Art Moderne de Paris, avec Flammes, l’âge de la céramique, qui intégrèrent leur travail
dans des réflexions très actuelles.
Emmanuel Eyraud
Hélène Pirot
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Crédit photos : Archives familiales Lerat

125
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Quatre pousses, 1976
Vase à trois ouvertures.
Grès, émail, engobe.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 30 cm – Longueur : 20 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jean et Jacqueline Lerat, céramistes – Treigny, Château de Ratilly,
1989.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 649 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

126
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Trois doigts, 1970
Vase à trois cols.
Grès, émail, engobe.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 26 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 652 dans les archives Lerat.

2 000 / 3 000 €

127
JEAN LERAT (1913-1992) – COLLECTION LERAT
Excroissance végétale, 1972
Vase bouquetière.
Grès, émail.
Signé J.J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 26 cm – Longueur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 601 dans les archives Lerat.

1 000 / 1 500 €

128
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Série Végétation, 1983
Vase bouquetière.
Grès, émaux polychromes.
Signé J. LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 22 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de Céramique, du 30 mai au 29
octobre 2012. Œuvre reproduite page 183.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 468 dans les archives Lerat
[La représentation de la végétation a été pour Jacqueline Lerat une constante dans ses
recherches. Depuis son enfance, les marches avec sa famille lui font parcourir le Mâconnais, la côte
méditerranéenne de Marseille à Hyères, les Alpes du Sud, les rencontres du Contadour avec Jean
Giono se déroulent sur les contreforts de la montagne de Lure. La Borne est une enclave dans les
forêts de chênes et de hêtres du Pays Fort. À Bourges, son atelier et sa maison s’ouvrent sur un
jardin exubérant. L’émail et les couleurs ont été privilégiés dans une série d’œuvres des années
1970-80. Les fleurs et les feuilles ont besoin de couleur. Cela dément l’image d’une céramique
rugueuse et sombre.] F.L.
1 000 / 1 500 €
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129
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Série Végétation,
Fleurs et triangles roses, 1986
Vase.
Grès, émaux polychromes, engobes.
Une restauration réalisée par l’artiste vers la base.
Signé LERAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 31 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Expositions :
- J. J. Lerat – Bourges, Maison de la Culture, Musée du Berry,
1994. Œuvre reproduite au catalogue page 47.
- Je suis debout – Jacqueline Lerat – Paris, Galerie Mercier &
Associés, du 25 janvier au 17 mars 2018. Œuvre reproduite au
catalogue page 107.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 426 dans les archives Lerat.

1 500 / 2 500 €

130
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Végétation, 1985
Sculpture pouvant former vase.
Grès, émail, engobe.
Signée LERAT vers la base.
Hauteur : 32cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 330 dans les archives Lerat.

2 000 / 3 000 €

131
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Végétaux, 1980
Très importante sculpture.
Grès, émail, engobe.
Signée et datée J.J. LERAT (19)80, en lettres et chiffres
incisés vers la base.
Hauteur : 73 cm – Longueur : 35 cm
Provenance :
Collection Lerat.
Exposition :
Jacqueline Lerat, l’être et la forme – Sèvres, Musée National de
Céramique, du 30 mai au 29 octobre 2012. Œuvre reproduite au
catalogue page 170.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 174 dans les archives Lerat.
[Au début des années 1980, Jacqueline Lerat a créé une série de
sculptures de grandes dimensions qu’elle a dédiées aux relations
avec la nature.] F.L.

6 000 / 8 000 €

132
JACQUELINE LERAT (1920-2009) – COLLECTION LERAT
Trois ﬂeurs, carré et rond, c. 1970
Très importante sculpture pouvant former pique-fleurs.
Grès, engobe.
Signée J.J. LRAT, en lettres incisées vers la base.
Hauteur : 55 cm – Longueur : 28 cm
Provenance :
Collection Lerat.
À noter :
Cette œuvre est référencée sous le n° 866 dans les archives Lerat.
[Cette sculpture est emblématique de l’ambition de Jacqueline Lerat dans les domaines de la peinture et de la sculpture. Elle a
vite compris en 1938, avec son père Jean Bouvet et son professeur Henri Malvaux, lorsqu’elle entreprend ses études artistiques,
que le dessin ou la sculpture académique sont pour elle trop de contraintes. Sa soif de liberté ne peut alors être satisfaite.
L’exemple de Picasso, de Kandinsky puis de Klee lui ont ouvert de nouvelles voies. La pratique de la peinture a toujours été un
regret qu’elle va compenser avec le traitement de ses sculptures. Le grès lui permet d’avoir un haut niveau d’exigence grâce aux
matières et aux couleurs utilisées.
Dans cette œuvre, les trois symboles du carré, du rond, de la croix sont très fortement exprimés.
Ils s’impriment sur une sculpture où la nature végétale s’impose dans les formes.] F.L.
5 000 / 8 000 €

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

Crédit photo : Archives départementales du Cher - Donation J.J. Lerat

Jacqueline BOUVET-LERAT, Jean LERAT
Biographie(s)

Jacqueline et Jean Lerat ont participé à près de 100 expositions. Seules quelques-unes, internationales ou importantes
pour l’évolution de leur œuvre, sont répertoriées ci-après.
1913 - Naissance le 1er janvier de Jean Lerat à Bourges (Cher) dans une famille d’artisans ébénistes.
1920 - Naissance le 2 décembre de Jacqueline Bouvet à Bonneville (Haute-Savoie). Ses parents (une mère bourguignonne,
excellente pianiste, un père provençal diplômé de l’Ecole Normale de Saint-Cloud), s’installeront peu après à Mâcon.
1936 - Jean Lerat entre comme apprenti (sculpture sur bois) à l’École Nationale des Beaux-Arts et des arts appliqués
de Bourges.
1937 - Élève du sculpteur Noël Feuerstein, Jean Lerat est primé à l’exposition Universelle de 1937.
1938 - Excellent dessinateur, Jean Lerat poursuivra une activité d’affichiste, de designer de céramique, de créateur de
mobilier et de peintre durant deux ans.
- Première participation de Jacqueline Bouvet aux réunions du Contadour organisées par le peintre Lucien Jacques et
le romancier Jean Giono.
1939 à 1941- Jacqueline Bouvet poursuit, après son baccalauréat de philosophie, des formations à l’École des Beauxarts de Mâcon et l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris.
1941 - Jean Lerat est le premier occupant à La Borne (Cher) de l’atelier d’artiste financé par le galeriste et éditeur d’art
de la table François Guillaume à Bourges. Il lui donne carte blanche. Cela abouti à près de 1.000 œuvres numérotées
et datées entre 1941 et 1945.
1942 - Jacqueline Bouvet rencontre Anne Dangar, céramiste responsable de la résidence d’artistes de Moly Sabata
fondée par Albert Gleizes, à l’atelier de céramique « Jeune France » de Mâcon,
- Paul Beyer quitte sa résidence à la Manufacture de Sèvres pour s’installer à La Borne dans un atelier financé par la
coopérative des artisans du Loiret. Il y fait construire un four à bois moderne suivant les plans élaborés à Sèvres, conçu
avec le céramiste Lachenal.
1943 - Jacqueline Bouvet, incitée par Henri Malvaux, ami de sa famille et directeur de l’École Nationale des Beaux-arts
de Bourges, s’installe à La Borne.
1944 - Jean Giono incite Jean Bouvet à soutenir la vocation de sa fille Jacqueline pour une carrière d’artiste-artisan à
la Borne. Jean Bouvet est assassiné peu après par la milice de Pétain.
1945 - Henri Malvaux installe à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Bourges un atelier de céramique. Jean Lerat,
responsable du « volume » et des techniques céramiques, construit un four à bois du type de celui de La Borne. Robert
Lelarge a en charge l’éducation populaire et Raymond Legrand le décor. Celui-ci travaillera plusieurs étés pour Picasso
dans l’atelier Madoura au cours des années 1950.
- Mariage le 3 février de Jacqueline Bouvet et Jean Lerat.
1946 - La galerie Rouard, avenue de l’Opéra à Paris, leur confie une vitrine personnelle. Ce sera près de 20 ans de
relations.
Naissance de leur fils Jean-François.
1947 - Exposition itinérante Modern french pottery à Birmingham, Stoke on Trent, etc.
Bien que Jacqueline aurait aimé continuer de signer de son nom de jeune fille, ils décident d’une signature commune
JJLERAT. Ils adhérent à la Société des Artistes Décorateurs et participent ensemble aux salons.
1948 - Participation aux colloques et expositions à Paris et à Rome organisées par le révérend père Couturier de la
revue L’art sacré.
1949 - Naissance de leur fille Claire.
1950 - Nouvelles recherches autour de l’abstraction à la suite des échanges avec Élisabeth Joulia qui a appris la
céramique aux Beaux-Arts de Bourges avec Jean Lerat et qui s’était installée à La Borne en 1949. La revue Aujourd’hui,
Art et Architecture d’André Bloc leur sert de repère.
1953-54 - Jean Lerat sculpte un panthéon de 41 femmes, unique en Europe, pour le lycée de jeunes filles Marguerite
de Navarre à Bourges.
1954 - Pour la Cathédrale Saint-Étienne de Bourges, inscrite au patrimoine de l’UNESCO, Jacqueline Lerat crée la
Crèche (visible pour le Noël 2022).
1955 - Grâce à ces deux commandes, ils font construire un atelier moderne doté d’un four à bois type Sèvres de 2m3,
rue de Vauvert à Bourges.
1955-1956 - Les photographes Pierre Joly et Vera Cardot réalisent le premier des cinq reportages à Bourges entre
1955 et 1990. Ils documentent aussi une exposition de tapisseries à la galerie La Demeure à Paris où est présent un
grand vase et un bouquet de Jacqueline Lerat. Elle aura une relation de confiance avec Denise Majorel et Madeleine
David qui accueilleront ses grands vases et ses bouquets, soutenant ses recherches vers de nouvelles voies à la fin des
années 1960.
1957 - XIèmeTriennale de Milan, Milan (Italie).
1959 - Exposition internationale de céramique, Cannes, Picasso triomphe.
- La céramique contemporaine, Ostende (Belgique).
218

1960 - École de Paris, Arts décoratifs, Tokyo (Japon)
1962 - Jeanne et Norbert Pierlot, devenus des amis fidèles, les invitent dans leur château de Ratilly pour l’exposition
Grès d’ici et d’ailleurs (participants : Antoni Cumella, Francine Delpierre, Jean Derval, Shoji Hamada, Georges Jouve,
Bernard Leach, Jacqueline et Jean Lerat, Yves Mohy, Daniel de Montmollin, Tuumi et Antoine de Vinck). Cette exposition
est reprise au Musée des Arts Décoratifs sous le titre Maîtres potiers contemporains qui traduit bien l’esprit universel
et conquérant de cette exposition.
1965 - La galerie At home (Toulouse) réunit les Lerat, Joulia, Mohy.
- L’art français contemporain, Québec (Canada).
1966 - Jacqueline est nommée professeure de céramique à l’École Nationale des Beaux- Arts de Bourges. Elle se
passionnera pendant 20 ans à initier les étudiants à l’art contemporain.
1967 - Cœur de France, Darmstadt, Düsseldorf, Munich (Allemagne).
1968 - Participation aux trois premières biennales de Vallauris.
1972 - Contemporary European Ceramics, Tokyo (Japon).
- International Ceramics, Victoria and Albert Museum (Londres) ; qui fait l’acquisition d’une importante sculpture noire
de Jean Lerat.
1973 - Premières alertes de santé pour Jean. Ce sont 20 ans d’inquiétude et de voyages à l’hôpital de Tours.
1977 - François Mathey, conservateur au Musée des Arts Décoratifs et passionné d’art moderne essaye de réunir
l’art contemporain et les métiers d’art, notamment les céramistes. Il invite cette année Jacqueline et Jean Lerat à
l’exposition Artistes Artisans ? Il renouvèlera cette invitation en 1980 pour Les métiers de l’art et à la veille de sa retraite
en 1984 pour Sur invitation. Pour chacune d’elles, Jean et Jacqueline Lerat créent de nouvelles sculptures.
1981 - La Maison de la Culture de Bourges organise la première rétrospective Jean et Jacqueline Lerat.
1982 - Exposition La céramique contemporaine, sources et courants. Jean et Jacqueline Lerat sont proches d’Yvonne
Brunhammer, commissaire.
- Sculpture de terre, Knokke, Heist et Gand (Belgique).
- J’écris ma vie sur la terre, Darmstadt (Allemagne).
1983 - La maladie de Jean s’aggrave. Jacqueline et Jean Lerat se retirent de la scène médiatique céramique, mais c’est
pour Jacqueline Lerat une période intense de croquis, de recherches de matière et de réflexions sur le sens de son
travail qui annoncent les sculptures de la fin de sa vie.
1988 - Fin de l’enseignement aux Beaux-Arts de Bourges et dernière cuisson avec Jean Lerat.
1989 - Luc Pierlot organise une deuxième rétrospective Jacqueline et Jean Lerat au Château de Ratilly.
1992 - Décès le 29 mai de Jean Lerat.
1993 - Jacqueline Lerat lance une série de cuissons avec l’aide du céramiste Lucien Petit pour l’enfournement.
1994 - La Maison de la Culture de Bourges organise une rétrospective J.J. Lerat. À cette occasion, l’éditeur du Cercle
d’Art publie un livre d’art intitulé J. J. Lerat avec un texte du poète Bernard Noël.
2004 - La galerie Capazza (Nançay- France) présente les travaux les plus récents de Robert Deblander, d’Élisabeth
Joulia (décédée lors de la canicule 2003), de Jacqueline Lerat et d’Yves Mohy. C’est la dernière rencontre de cette
génération qui a mis en valeur les argiles naturelles de La Borne.
2005 - L’exposition Céramiques contemporaines 1955-2005 au Musée National de la Céramique de Sèvres présente
un large panorama de la création française. Les commentaires de la commissaire de l’exposition, Antoinette FaÿHalle, suscitent un débat sur la notion de « grès sauvage ». En réponse, Arnauld de l’Epine et Camille Virot entament
l’élaboration du livre Les huit et la terre paru en 2009. Jacqueline Lerat reprend en trois ans toutes ses archives pour
écrire le texte publié peu après son décès. En 2013, le Musée Ariana de Genève organise une exposition des « Huit »
et achète une œuvre de Jacqueline Lerat.
2007 - Rencontre de Jaqueline Lerat avec Anita Besson qui organise une présentation de ses dernières œuvres dans sa
galerie (28 Old bond street à Londres, aujourd’hui galerie Erskine, Hall & Co). L’exposition connait un grand succès ; ce
qui adoucit les dernières années de la vie de Jacqueline Lerat.
2009 - Décès le 3 février de Jacqueline Lerat, jour anniversaire de son mariage avec Jean Lerat.

Après le décès de Jacqueline, l’œuvre de Jean et Jacqueline Lerat est présente dans de nombreuses expositions
et galeries notamment au Musée National de la Céramique de Sèvres, au Musée Déchelette à Roanne, à la galerie
Mercier & Associés, à la galerie Capazza, à l’Abbaye royale de Fontevraud, au Musée du Hiéron à Paray-le-Monial, au
Musée du Berry à Bourges, au Musée de La Borne, au Musée des Beaux-arts de Lyon et au Musée d’Art Moderne de
la ville de Paris.
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Jacqueline BOUVET-LERAT, Jean LERAT
Expositions
Exposition internationale des Arts et Techniques – Paris, du 25 mai au 25 novembre 1937.
XIXe Salon Berruyer – La Borne, Le Mouciau, 1937.
Les peintres et sculpteurs du groupe « Elans » – Mâcon, Galerie Pédrinis, 1942.
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- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de domicile, avis
d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.
Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
Le règlement par chèque n’est plus accepté.
Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus
bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
La maison de ventes se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour
la sécurité des transactions ; et ce, sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.
Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux achats
sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de Drouot, 6 bis, rue Rossini 75009 Paris, qui sera chargé de la délivrance.
Les acheteurs concernés par une exportation pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit
remis à ADER et que le nom de la maison de ventes y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable
par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
Ceci est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont pas
garantis et sont tributaires de l’activité de la maison de ventes.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, ADER
entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (Fichier TEMIS – www.
temis.auction) mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM – 37, rue de Châteaudun, 75009 Paris) et l’ensemble des dépends restera à sa charge.
À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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