Le mot français « art » signifie « habileté, métier, connaissance technique » mais aussi
« métier, talent ». L’art est une activité humaine, le produit de cette activité ou l'idée que l'on
s'en fait s'adressant délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On
peut dire que l'art est le propre de l'Homme et que son objectif est d'atteindre le beau ! Tout
comme AU GRES D’ISA qui nous a ouvert les portes de son atelier pour cet Auffervillois
de début 2017.
D’abord, qui est l’entreprise AU GRES D’ISA et que fait-elle ? Après 30 ans de bons et
loyaux services en comptabilité, Isabelle Tardy a souhaité donner libre cours à sa créativité
et aux travaux manuels, aller plus en profondeur dans ce loisir qu’elle affectionne tant,
s’investir plus en changeant de profession. Avant tout, cette entrepreneuse, un poil perfectionniste, désirait créer de ses
propres mains des objets qui perdureront dans le temps ! Mme Tardy quitte alors son travail pour reprendre les bancs de
l’école et entamer une formation de Céramiste sur 1 an où elle apprendra les techniques du tournage, de l’émaillage et du
décor. Des cours sur les différentes argiles, la géologie ou la gestion d’un atelier lui seront également dispensés.
Formation très complète qui lui permet en juillet 2015 de créer AU GRES D’ISA en tant qu’auto entrepreneur. En mai
2015, elle fait sa première exposition à Aufferville.
Focus sur le métier de céramiste :
Un(e) céramiste maîtrise toutes les étapes du processus de fabrication d'objets en céramique (terre
cuite, grès, faïence, porcelaine, raku), de la conception de la forme à la cuisson à très hautes températures. Pièces uniques
ou produits en petites séries, les objets créés peuvent être fonctionnels et/ou décoratifs
(théières, tasses, vaisselle, plats, bols, vases), mais aussi sculpturales et artistiques. Les céramistes travaillent selon leur
propre inspiration ou sur commande. Le céramiste crée ses propres émaux ; il achète les matières
premières : kaolin, quartz, pigments, oxydes afin de créer toute une gamme de couleurs suivant la cuisson qu'il choisit
par oxydation ou réduction. Il existe plusieurs façons de cuire des pièces, ce qui donne à chaque céramiste sa signature :
le raku, le four électrique, à gaz ou à bois.
Comment fonctionne-t-elle ? Pour ses créations, AU GRES d’ISA travaille exclusivement le grès blanc ou brun venant
de Dordogne. Pour ses émaux, Isabelle Tardy, qui les crée elle-même, utilise des oxydes comme le fer rouge, le cuivre ou
le cobalt. En revanche, elle n’utilise ni le chrome ni le plomb.
Grès blanc et brun
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Elle conçoit des objets décoratifs ou utilitaires pour tous les jours. Chaque pièce est unique ou produite en petite série
(tasses, bols, vases, plateau pour café ou thé gourmand, carafe, cache-pots, lampe …).
Etapes de création : 1/ La céramiste prélève une boule de pâte plus ou moins grosse en fonction de l’objet qu’elle
souhaite réaliser (à savoir que les pièces rétrécissent à la cuisson), elle la malaxe c’est-à-dire qu’elle enlève l’air afin
d’éviter les bulles à la cuisson. 2/ Elle la « tourne », elle la façonne sur un tour. 3/ Après séchage, les objets sont placés
dans le four sur plusieurs étages à l’aide de plateaux et de quilles. « Le biscuit » est la première cuisson pour le grès,
l’objet est chauffé à 960°C durant 7 heures. A ce stade, la terre reste poreuse. 4/ L’artisan y ajoute sa touche personnelle
de couleurs (émaux) par trempage ou aspersion. La deuxième cuisson se fait à 1280°C dans le four électrique pendant 9
heures. Désormais, la pièce est totalement étanche.

Il faut savoir que si une pièce façonnée déplaît ou est mal tournée elle peut redevenir de la pâte comme tous les résidus
du tournage. La terre peut être réutilisée à l’infini, enfin tant qu’il n’y a pas eu de cuisson. Il suffit de la faire fondre dans
l’eau, la laisser reposer sur une plaque de plâtre pour la sécher, et retravailler l’argile plusieurs fois en la tapant. C’est
assez physique, autant que le boulanger qui façonne ses pains.
Isabelle Tardy s’est fait un « book » afin de présenter ses œuvres et a créé récemment une page internet :
www.facebook.com/augresdisa/, n’hésitez pas à surfer sur le net pour l’y découvrir.
AU GRES d’ISA multiplie les expositions artisanales, les marchés de potiers, les marchés de noël, dans le Loiret, le Loir
et Cher, la Seine-et-Marne etc…
Quelle peut être sa clientèle ? Celle-ci reste exclusivement des particuliers qui viennent à l’atelier ou rencontrés lors des
expositions. AU GRES D’ISA en comptabilise plus de 300 en deux ans !
Pourquoi avoir choisi Aufferville pour y installer le siège de l’entreprise ? Parce qu’il y avait de la place dans la
maison familiale pour y accueillir un atelier ; par choix aussi : pouvoir travailler à son domicile, et c’est une solution
économique. Il y a aussi beaucoup d’avantages : être installée à la campagne et au calme est une mine d’inspiration pour
son métier, Isabelle peut même profiter de travailler dehors quant le temps est clément. Le
seul inconvénient reste le développement de la vente. Il faut faire beaucoup d’expositions
pour se faire connaitre et faire marcher le bouche à oreille.
Enfin, quant à l’avenir ? A quoi rêvent les mains d’AU GRES d’ISA ? Elle entame sa
troisième année, et ambitionne à long terme de donner des cours à l’atelier. Un site
internet serait également à créer avec une boutique en ligne afin d’y vendre ses pièces, et
donc augmenter son chiffre d’affaires.
L’Auffervillois souhaite à AU GRES d’ISA plein de succès, qu’elle puisse se donner un
salaire à la hauteur de sa créativité, et pour terminer
qu’elle égaye nos intérieurs avec ses Œuvres !

Si vous avez été séduit par les œuvres d’AU GRES D’ISA, vous pourrez la retrouver aux Jeux de Dames du 4 au 12
mars à Fontainebleau, puis aux JEMA (Journée Européenne des Métiers d’Art) du vendredi 30 mars au dimanche 2 avril
lors des portes ouvertes de son atelier, et en vous baladant dans le Loiret, à la maison des métiers d’art de Ferrières-enGâtinais.

