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NOTE D’INTENTION

Ce projet de voyage consiste à découvrir l’atelier Ceramica Santoriello à Vietri-sul-
Mare ainsi que la région de Naples et sa forte production d’œuvres en terre cuite/
céramique depuis l’Antiquité. 
Objectifs culturels :
• Rencontre avec l’atelier Ceramica Santoriello (collaboration avec Miquel Barcelo, 
Enzo Cucchi, Ettorre Sotsass, Ugo Marano…) à Vietri-sul-Mare
• Découverte de Naples et ses hauts-lieux culturels (musées et lieux cultuels)
• Découverte des principaux sites archéologiques romains (Pompéi et Herculanum) 
et grecs (Paestum) de la région
• Découverte de l’œuvre d’Ugo Marano, figure de l’Avant-Garde italienne  et visite 
privée de son atelier-maison à Capriglia
Objectifs pédagogiques :
• Apprendre à construire un projet de sculpture monumentale en céramique (élever 
la matière terre), ses enjeux matériels, techniques et artistiques.
• Sensibiliser les élèves aux potentialités des matériaux les plus dérisoires 
redéfinissant l’objet en liaison avec son environnement naturel et local : la création 
en argile, le retour à l’ordre des choses.
• Dans un territoire enpreint de fortes traditions, observer de quelle façon apparaît 
la modernité ? 

L’ÉLÉVATION
DE LA TERRE
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DIMANCHE 10 AVRIL

Installés sous les étoiles, sur la plage située en plein centre-ville de Salerne, 
nous créons spontanément tous ensemble des sculptures à partir de 
branches et de tiges d’algues recueillies sur le sable. Le professeur initie 

alors un jeu d’équilibre : chacun doit poser des éléments horizontaux sur 
une des sculptures sans les faire tomber.

Blair Ekleberry

Nous sommes arrivés en Italie un dimanche soir. Nous 
découvrons un paysage italien magnifique. Nous sommes  
sous le charme. 

Le soir, arrivée à Salerne, petite ville italienne en bord de mer, 
qui nous paraît immédiatement sincère. Ruelles biscornues 
et architectures hétéroclites mélangent différentes histoires 
et temporalités. Les disproportions de l’architecture nous 
marquent, comme cette église coincée entre deux maisons  
de style différent. Un désordre poétique se dégage. 

Après s’être perdus dans les rues de Salerne, nous arrivons sur 
une place sortie d’un décor de théâtre, des pavés, une vielle 
taverne italienne, un kebab et une fontaine de la renaissance 
débordant de plantes et de poissons. Une tout petite porte d’à 
peine la taille d’un enfant est découpée dans une porte en bois, 
cette fois immense. Une maison semble abandonnée, laissée 
dans son jus, dans sa poussière, complètement figée dans le 
temps. Saisis par ce lieu atypique, symétrique, pâle, jauni,  
nous sommes conquis, enjoués, inspirés.

Après avoir mangé des spaghettis à la tomate et à l’ail cuisinées 
par un habitant de l’auberge, nous nous sommes promenés, 
curieux d’en voir plus. Ensemble sur la plage, nous avons 
commencé à créer des sculptures, formes et volumes en 
équilibre avec ce que la mer avait bien voulu nous laisser :  
troncs d’arbre, coquillages, tiges polies et feuilles usées  
par les eaux et le vent... 

Rémi Renaux
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

S a l e r n e
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

Bercés par le soleil italien, nous nous réveillons, cafés serrés sur la 
terrasse de l’auberge donnant sur les toits de la ville. Nous devons 
pique-niquer et nous décidons d’aller dans les petites épiceries de la 
ville. Nous choisissons des sandwichs fabriqués sous nos yeux avec 
attention, douceur, lenteur et préciosité. Moment apaisant. Ce n’est 
pas juste un papi italien plein de délicatesse qui confectionne un 
sandwich généreux composé de mozzarella, tomates, huile d’olive, 
artichaut, mortadelle fumée, pistache et origan, mais surtout un 
homme avec un rapport au temps nouveau. 

Nous traversons les vallées de la Campanie et contemplons la mer vue 
du train. Arrivée à Pompéï. D’abord, un décor touristique et « attrape 
nigaud ». Nous avançons vers le site archéologique de l’ancienne ville 
romaine prospère et sophistiquée qui fut ensevelie sous des mètres 
et des mètres de cendres et de pierre après l’éruption du Vésuve en 
79 av. J.-C. 

Nous explorons maintenant librement les ruines excavées de 
Pompéï, en acceptant de s’y perdre.  Immergés dans cette ville ayant 
des milliers d’années, nous faisons face à tant d’Histoire que c’est 
pour nous émouvant, impressionnant. Nous avons imaginé la vie 
quotidienne de ses habitants et leur mode de vie, si proches du nôtre. 
Il y avait les vendeurs de livres, les fours à pain, les divertissements, 
le théâtre, le lupanar, les spectacles, les thermes. Nous sommes 
attentifs aux moindres détails et émpreintes. Nous travaillons notre 
regard. 

Qu’est-ce-que nous gardons de cette trace, de ce creux, de cette 
carcasse ? Qu’est-ce-que les empreintes nous dévoilent ? Qu’est-
ce-que nous comprenons de l’histoire ? Les formes complètement 
figés dans le temps, usées par les années, par la vie, restent pourtant 
en mouvement, bougent encore. Elles bougent en nous via ce que 
cela procure en nous. Nous nous arrêtons sur les moulages de corps 
humains stopés net dans leur vie. C’est la Nature qui a joué avec le 
temps, en emprisonnant l’action d’êtres humains. Et à travers notre 
regard, on y voit aussi bien la mort que la vie. C’est visuel. Comment 
une forme garde en mémoire la vie, le mouvement et qu’est ce 
que cela déclenche ? Pompéï est un cimetière de vie(s). C’est la 
vie à travers la mort. C’est sadique mais émouvant, mystérieux, 
énigmatique. Cela a soulevé en nous un mystère et des questions 
philosophiques, poétiques.

Rémi Renaux

LUNDI 11 AVRIL
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano
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“ Pompéï est un cimetière 
de vie(s)”
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LE OPERE E I GIORNI

Au cours des trois éditions de l’exposition “Le Opere e i Giorni” (2002-2004), 
imaginée par le commissaire Achille Bonito Oliva, la Chartreuse de San Lorenzo de 
Padula (Salerne) s’est transformée en un musée d’art contemporain. Certaines des 
anciennes cellules des moines ont accueilli une centaine d’artistes internationaux, qui 
se sont inspirés de trois thèmes principaux : parole, précepte, vanité.
On compte parmi les artistes invités Sol Lewitt, Franz West et Tamura Sirbiladze, Enzo 
Cucchi, Jan Fabre, Mimmo Paladino e Toni Servillo, Robert Gligorov, Luca Pancrazzi. etc.

“Ce que je veux savoir c’est 
la façon dont de la terre 
affleure à la surface.”
Enzo Cucchi

ENZO CUCCHI
Secco, 2004

MARDI 12 AVRIL
Nous allons à Vietri sul Mare, petite commune limitrophe de 
Salerne. Maints ateliers et commerces dans de petites ruelles 
biscornues vendent de la céramique artisanale très colorée, aux 
motifs variés faits de poissons, crustacés, chèvres ou citrons. 

Devant une facade délabrée, une porte en métal rouillée s’ouvre. 
C’est l’atelier Ceramica Santoriello. Nous sommes acueillis par 
Vincenzo Santoriello et sa mère. L’espace est gigantesque et l’on 
s’y perd gracilement. Les différentes pièces sont lumineuses. 
La fraîcheur y est semblable à celle d’une église aux murs epais. 
Aucune décoration ou ornementation mais une accumulation de 
morceaux de métal, de plastique, de bois, de tubes, de verre, de 
terre... de la matière partout ! Puis la pièce principale, un espace 
gigantesque, lumineux, très haut de plafond. L’atelier dont tout 
jeune artiste pourrait rêver, débordant de sculptures, de machines 
et de fours. Sans oublier le balcon, immense, donnant sur le golfe 
de Salerne, la mer et les montagnes. Le cadre est idyllique, une 
grande sculpture en soi. 

Trônant au milieu de l’atelier, nous découvrons une sculpture 
monumentale de notre professeur : un personnage avec un 
chapeau et des longs bras qui semblent rejoindre l’horizon. 
Vincenzo Santoriello nous partage son expérience et ses différentes 
collaborations avec des artistes sculpteurs et c’est avec une grande 
fierté qu’il nous projette un documentaire sur Miquel Barcelo, 
devenu son ami, qui a travaillé avec lui pour une chapelle recouverte 
de céramique à la cathédrale de Palma de Majorque.

Pause dans un restaurant où nous goûtons des pâtes au goût iodé, 
gambas, coques, encornés et spritz ! Passage sur la petite plage des 
« Deux Frères » où là encore nous nous lançons dans des sculptures 
éphémères faites de sable. Puis, nous grimpons jusqu’au Musée 
de la Céramique, sur les hauteurs de Raito, avec ses magnifiques 
bénitiers.

Rémi Renaux

“ De la matière 
partout !”
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano
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LES QUATRE VIVANTS

2018 - 2019

LAURENT ESQUERRÉ

Pour la création d’une œuvre contemporaine dans les pendentifs de la cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes, c’est la proposition de l’artiste Laurent Esquerré qui 
remporte l’adhésion du comité de sélection. Il s’agit de quatre groupes sculptés en 
terre cuite, mesurant chacun près de 3 m 50 de haut, représentant le tétramorphe 
allégorique des quatre évangélistes. Le chantier débute en 2018 dans l’atelier du 
technicien céramiste Vincenzo Santeriello.

LES MUSES

2005

FERDINANDO AMBROSINO

Les Neuf Muses, sculptures monumentales en terre cuite et engobée (jusqu’à 2,50m  
de haut) de l’artiste Ferdinando Ambrosino, réalisées en étroite collaboration avec 
l’atelier vietresien de Vincenzo Santoriello, glorifient aujourd’hui le charme intemporel 
du magnifique parc de la Villa San Carlo Borromeo à Milan.

LA CATHÉDRALE BAJO EL MAR

2002 - 2005

MIQUEL BARCELÓ

Pour son intervention dans la Cathédrale de Majorque, Miquel Barceló imagine une 
gigantesque peau de céramique qui couvrirait la chapelle Sant Pere, presque sur sa 
totalité, et la réalisation de cinq vitraux. Pour se faire, l’artiste choisit en 2002 l’atelier 
Ceramica Santoriello dont l’expérience et le savoir-faire s’allient à la technologie 
actuelle nécessaire à  la réalisation d’une oeuvre d’une superficie entre 200 et 300 m2. 

GÉANTS D’ARGILE

2014 - 1016

LAURENT ESQUERRÉ

Pour sa résidence artistique à Vietri-sul-Mare, Laurent Esquerré décide la réalisation 
d’une série de sculptures en terre cuite émaillée de très grandes dimensions ; un 
nouveau défi que seuls Vincenzo Santoriello et son atelier sont capables de relever. 
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

PLAGE DES “DEUX FRÈRES” ATELIER CERAMICA SANTORIELLO PLAGE DES “DEUX FRÈRES” MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE
Figures Miquel Barcelo Récolte Bénitier
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LE CHRIST VOILÉ

CHAPELLE DE SANSEVERRO

Située dans le centre historique de Naples, la chapelle Sansevero est construite par la famille 
di Sangro au 16ème siècle. De style baroque, elle abrite des fresques et sculptures parmi 
lesquelles le célèbre « Christ voilé » réalisé par Giuseppe Sanmartino en 1753. L’artiste 
a représenté le Christ gisant, recouvert d’un linceul transparent qui laisse apparaître ses 
traits. Dès sa création, cette sculpture en marbre blanc taillée dans un seul bloc a fait l’objet 
de nombreuses spéculations. La finesse du voile et le réalisme de l’ensemble dénotent une 
maîtrise reconnue par les meilleurs sculpteurs de l’époque. À tel point qu’une légende est 
née concernant cette sculpture. On pensait qu’un corps de chair et d’os se cachait sous 
le voile et que le prince Raimondo di Sangro l’avait transformé en marbre par un procédé 
alchimique. Cette légende a perduré pendant des siècles.

NAPLES
MERCREDI 13 AVRIL
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

n a P l e S

Lorsque nous descendons du train, nous sommes instantanément immergés dans 
l’atmosphère de Naples, cette ville si différente de ce que nous connaissions alors. 
C’est un joli vacarme, les gens ne crient pas, ils chantent. Ils semblent tous vivre 
ensemble, presque trop entassés et nous nous immergeons dans les passages étroits 
où nous ne sommes pas les seuls vacanciers. Ça grouille de partout, c’est joyeux et à la 
fois pesant. Nous parvenons mal à atteindre notre but - le musée archéologique - tant 
les obstacles se multiplient. Petites boutiques de souvenirs, fabricants de statuettes 
locales, babioles et vendeurs d’arancini, de glaces et de poissons fris, tout y est fait 
pour attirer notre attention. Nous nous arrêtons volontiers dans toutes églises que 
nous croisons, pour se pedre avec joie dans le decorum baroque à outrance.

Enfin, la visite du Musée Archéologique National de Naples. Ville dans la ville, 
nous errons dans les salles de grandes envergures du musée. Nous contemplons 
les sculptures grecques et romaines, des reconstitutions de Pompéi, des fresques 
anciennes, ornements, artefacts, mosaïques colorées et peintures murales.

Rémi Renaux

Visite du Duomo. Dans cet espace d’une verticalité vertigineuse, des sculptures 
de saints et de martyres en argent massif entourent San Gennaro et le reliquaire 
contenant le miracle, son sang liquéfié. Ces objets impressionnent par la fixation 
d’un mouvement et par le décalage entre le matériau utilisé et le naturalisme de leur 
fabrication. Impossible de les considérer comme des objets anciens ou historiques, 
ils sont parfaitement ancrés dans le présent et nous parlent avec une extraordinaire 
diction.

Laurent Esquerré
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LES QUATRE VIVANTS

2018 - 2019

LAURENT ESQUERRÉ

Pour la création d’une œuvre contemporaine dans les pendentifs de la cathédrale 
Saint-Pierre de Rennes, c’est la proposition de l’artiste Laurent Esquerré qui 
remporte l’adhésion du comité de sélection. Il s’agit de quatre groupes sculptés en 
terre cuite, mesurant chacun près de 3 m 50 de haut, représentant le tétramorphe 
allégorique des quatre évangélistes. Le chantier débute en 2018 dans l’atelier du 
technicien céramiste Vincenzo Santeriello.

LES MUSES

2005

FERDINANDO AMBROSINO

Les Neuf Muses, sculptures monumentales en terre cuite et engobée (jusqu’à 2,50m  
de haut) de l’artiste Ferdinando Ambrosino, réalisées en étroite collaboration avec 
l’atelier vietresien de Vincenzo Santoriello, glorifient aujourd’hui le charme intemporel 
du magnifique parc de la Villa San Carlo Borromeo à Milan.

LA CATHÉDRALE BAJO EL MAR

2002 - 2005

MIQUEL BARCELÓ

Pour son intervention dans la Cathédrale de Majorque, Miquel Barceló imagine une 
gigantesque peau de céramique qui couvrirait la chapelle Sant Pere, presque sur sa 
totalité, et la réalisation de cinq vitraux. Pour se faire, l’artiste choisit en 2002 l’atelier 
Ceramica Santoriello dont l’expérience et le savoir-faire s’allient à la technologie 
actuelle nécessaire à  la réalisation d’une oeuvre d’une superficie entre 200 et 300 m2. 

GÉANTS D’ARGILE

2014 - 1016

LAURENT ESQUERRÉ

Pour sa résidence artistique à Vietri-sul-Mare, Laurent Esquerré décide la réalisation 
d’une série de sculptures en terre cuite émaillée de très grandes dimensions ; un 
nouveau défi que seuls Vincenzo Santoriello et son atelier sont capables de relever. 
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
SANTORIELLO

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE LE DUOMO MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE LE DUOMO
Sculpture antique Buste reliquaire XVI-XVIIème S. Vase antique (détail) Sainte martyre XVI-XVIIème S.
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Workshop à l’atelier Ceramica Santoriello

Disposant d’une seule journée pour créer un projet dans ce grand 
atelier, loin de Paris, une énergie inhabituelle s’installe alors chez les 
étudiants. Plusieurs projets, parfois même des grands, apparaîssent et 
disparaissent à une vitesse fulgurante.

Certains élèves se placent dans un état méditatif pendant que d’autres 
essayent de finir leur projet dans une formidable effervescence. 

En fin d’après-midi, plusieurs étudiants décident de travailler sur 
une sculpture collective et ludique, sans les attentes normalement 
associées au travail en atelier. Ce workshop a permis aux étudiants de 
leur rappeler la joie de la création.

Nous sommes ensuite descendus à la plage pour nous reposer. 
Cependant, l’énergie de création n’étant pas encore épuisée, les 
élèves ont continué leurs expérimentations : un élève a dessiné des 
animaux au henné sur les corps de ses collègues, tandis qu’un autre 
a accumulé un tas impressionnant et coloré de morceaux de verre 
échoués sur la plage.

Blair Ekleberry
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MAISON ATELIER

Capriglia

VASI PER LA CASA SACRA

2006

BERCEAU 

1985

TABLE DES SIMPLES

1982

UGO MARANO
FABBRICA FELICE

Ugo Marano (1943-2011) est un artiste de l’Avant-Garde italienne ayant participé à de 
nombreuses fois à la Biennale de Venise et à la Triennale de Milan. Il a fait l’objet de 
plusieurs expositions personnelles notamment au Groninger Museum en Hollande et au 
MIAAO à Turin. 
L’artiste expérimente les potentialités des matériaux les plus dérisoires, comme la terre 
son matériau de prédilection. Sa production de céramiques peintes, de grands plats 
émaillés dans des tonalités ocres, vertes, bleues, reprend des thèmes liés à l’architecture, 
au mobilier et aux éléments naturels (l’eau, le poisson, l’air, l’oiseau). Certains grands 
plats sont volontairement brisés en deux, des tiges métalliques assemblent, comme une 
couture, les parties cassées.

Ugo Marano conçoit dans ses derniers projets des vases monumentaux patiemment 
montés au colombin, les parois d’une fi nesse extrême deviennent naturellement 
musicales. Ce travail réalisé en 2006 par l’entreprise Ceramica Santoriello a fait l’objet 
d’une exposition personnelle, Sei vasi per la casa sacra, au Musée d’Arts Appliqués 
Contemporains de Turin en 2006.
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l’homme tolérant.”
Ugo Marano

Visite du MADRE (Musée d’Art Contemporain de Naples) 
et du Musée San Martino

La ville, débordante de bruits, de mouvements et d’excès, 
contraste avec le MADRE d’un calme olympien et si peu 
encombré d’œuvres d’art. Certaines pièces ont retenu notre 
attention mais globalement un sentiment de pauvreté nous 
a parcouru. Les quelques artistes présentés le sont sous 
forme d’espace délimité à la manière d’une chapelle. Ce type 
d’installation se retrouve d’ailleurs à Naples dans la chapelle 

San Severo ou à la Certosa San Lorenzo où chacun dispose 
d’une cellule monastique et invente une œuvre en fonction 
de l’espace qui lui a été attribué.

A contrario, le Musée San Martino qui offre une vue 
vue plongeante sur Naples, célèbre entre autres les 
spectaculaires crèches napolitaines dans une scénographie 
d’un grand réalisme, machinerie baroque par excellence. 

Laurent Esquerré

n a P l e SVENDREDI 15 AVRIL

MADRE MUSÉE SAN MARTINO MADRE MUSÉE SAN MARTINO
Anish Kapoor Cloître Mimmo Paladino Crèche XVIIIème S.
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LE CHRIST VOILÉ

CHAPELLE DE SANSEVERRO

Située dans le centre historique de Naples, la chapelle Sansevero est construite par la famille 
di Sangro au 16ème siècle. De style baroque, elle abrite des fresques et sculptures parmi 
lesquelles le célèbre « Christ voilé » réalisé par Giuseppe Sanmartino en 1753. L’artiste 
a représenté le Christ gisant, recouvert d’un linceul transparent qui laisse apparaître ses 
traits. Dès sa création, cette sculpture en marbre blanc taillée dans un seul bloc a fait l’objet 
de nombreuses spéculations. La finesse du voile et le réalisme de l’ensemble dénotent une 
maîtrise reconnue par les meilleurs sculpteurs de l’époque. À tel point qu’une légende est 
née concernant cette sculpture. On pensait qu’un corps de chair et d’os se cachait sous 
le voile et que le prince Raimondo di Sangro l’avait transformé en marbre par un procédé 
alchimique. Cette légende a perduré pendant des siècles.

NAPLES
VENDREDI 15 AVRIL
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avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
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“L’argile est mère de 
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S a l e r n e

Dernier soir à Salerne et nous sommes déjà nostalgiques des jours passés...  Nous 
nous promenons dans les rues afin de poser un ultime regard sur cette cité singulière. 
Nous nous rendons à une adresse dénichée par Alexandra : une trattoria d’apparence 
très modeste dotée d’une authenticité réjouissante et disposant d’un intérieur 
chaleureux pouvant accueillir seulement une trentaine de personnes. Une odeur de 
tomate, d’ail et d’huile d’olive nous chatouille alors les narines. Un sol pavé de pierres, 
des poutres de bois et des fenêtres à petits carreaux laissant à peine passer la lumière 
de la rue composent la salle. 

Un jeune homme avec un grand sourire et de longs cheveux noirs nous place autour 
d’une grande table de bois. Laurent s’assoit en bout de table. C’est « il professore », 
le chef d’un groupe, l’éclaireur de jeunes étudiants en quête d’un chemin. Une 
ambiance conviviale et apaisante s’installe, c’est l’endroit parfait pour respirer un 
dernier air d’Italie et pour discuter de notre séjour avec gaieté.

La carte propose peu de plats, cela est la preuve d’une cuisine artisanale. Nous 
choisissons différentes pâtes, Laurent, lui, choisit les encornets.Les grands-parents 
préparent les plats à l’étage avec attention et minutie. Les assiettes arrivent. C’est un 
délice, les pâtes sont parfaitement al dente, la tomate est légèrement acide, le basilic 
et le poivron apportent de la douceur, le parfum de l’ail et de l’huile d’olive enrobent 
le tout. Nous perdons alors notre professeur qui se délecte...!

Ce repas est un enchantement, l’accueill est généreux, l’ambiance est familiale, 
joyeuse et chaleureuse. Cette grande tablée, où nous partageons un dernier moment 
ensemble plein de poésie, a quelque chose de très réconfortant.

Rémi Renaux
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MADRE

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN

Naples a aussi un musée d’art contemporain, un grand écart, entre tradition et 
modernité qu’il serait dommage d’oublier ! L’ancien palais Donnaregina a été 
transformé par l’architecte portugais Alvaro Siza pour accueillir sur 8000 m² la 
collection d’œuvres d’art, parmi lesquelles celles des artistes Mimmo Paladino, 
Michelangelo Pistoletto, John Baldessari, Mapplethorpe, Lucio Fontana, Bruce 
Nauman, Jeff Koons, Jannis Kounellis, Mario Merz, Luciano Fabro, Georg Baselitz, 
Anselm Kiefer, etc.

DUOMO SAN GENNARO

CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Le duomo de Naples, c’est la basilique Santa Maria Assunta. Elle est située dans le centre 
historique de Naples et est célèbre et très chère au coeur des napolitains pour les reliques et 
le trésor de San Gennaro, le saint protecteur de la ville.

ALFONSO ARTIACO

GALERIE D’ART CONTEMPORAIN

En 1986, à vingt-deux ans, Alfonso Artiaco inaugure sa galerie à Pozzuoli avec 
l’exposition collective des oeuvres de Carlo Alfano, Alighiero Boetti, Joseph Beuys, 
Enzo Cucchi, ou Luciano Fabro. La galerie définit plus précisément son champ 
d’action en soulignant un fort intérêt pour l’Arte Povera. S’ensuivent plusieurs 
expositions consacrées à Giuseppe Penone, Michel François, Ann Veronica Janssens, 
Jannis Kounellis, Lawrence Weiner. Depuis 2003, la galerie s’est établie à Naples.

CERTOSA DI SAN MARTINO

MUSÉE D’HISTOIRE DE NAPLES

Une vue plongeante sur Naples, un cloître intemporel planté de citronniers, une des 
églises baroques les plus somptueuses de la ville et la plus belle collection de crèches 
au monde. La crèche Cuciniello comporte 162 personnes, 80 animaux et anges, 
plus de 450 objets. Le sculpteur du christ voilé de la chapelle Sansevero, Guiseppe 
Sanmartino, contribua parmi d’autres artistes à cet art.
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Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.

CERAMICA 
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MIQUEL BARCELÓ
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MIQUEL BARCELÓ
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“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

“(...) un dernier moment ensemble 
plein de poésie  (...) ”
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L’ÉLÉVATION 
DE LA TERRE

PROFESSEUR RESPONSABLE :  
Laurent Esquerré 

NOMBRE D’ÉLÈVES : 12

DATES : du 10 au 16 avril 2022

JOUR 1 : NAPLES
Chapelle San Severino – Galerie d’art contemporain 
Alfonso Artico – Certosa di San Martino

JOUR 2 : VIETRI-SUL-MARE
Ceramica Santoriello

JOUR 3 : LE VÉSUVE
Pompéi – Herculanum

JOUR 4 : LE CILENTO
Paestum – Certosa di Padula

JOUR 5 : CAPRIGLIA
Maison Atelier d’Ugo Marano

JOUR 5 : NAPLES
Musée d’art contemporain Madre – Duomo Cathédrale  
de Naples

NB : l’ordre des visites est susceptible de changer (selon 
ouverture des sites). Les visites extérieures peuvent 
changer selon la météo également. 

BUDGET PRÉVISIONNEL 

Transport aérien : environ 200€ A/R par pers.
Hébergement : environ 300€ par pers.
Location véhicule : environ 120€ par pers.
TOTAL : environ 620€ par pers.
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L’atelier Ceramica Santoriello est situé à Vietri-sul-Mare, au sud de Naples, sur la côte 
amalfitaine.

Cette petite ville de 10 000 habitants a une tradition de céramique longue de 500 ans 
avec de nombreux artisans qui travaillent l’argile. Vietri est réputée non seulement pour sa 
production en terre mais aussi pour son art de vivre, ses eaux peuplées par les poissons, ses 
paysages accidentés, ses couleurs et sa beauté originelle.

Le bâtiment dans lequel se trouve l’atelier de 2000 m2 s’appelle le Capannone. Il s’agit 
d’un édifice du 18ème siècle initialement destiné à être un couvent de carmélites et qui, 
finalement, est devenu une verrerie, puis plus tard un atelier de céramique. 

Lorsque Vincenzo Santoriello hérite de l’atelier de son père, il souhaite réorienter l’activité 
dans un seul but : conférer de la valeur, de l’authenticité, de la vérité aux objets. Son vœu 
s’exauce lorsqu’il commence à travailler avec Enzo Cucchi, un artiste associé à la trans-
avant-garde italienne, avec lequel il réalise la céramique de la gare Termini de Rome. 

Peu de temps après, il collabore tour à tour avec les artistes Ettore Sottsass, Alessandro 
Mendini, Ferdinando Ambrosino, Michel François, Laurent Esquerré ou encore Miquel 
Barceló et l’aventure continue.
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MIQUEL BARCELÓ
Bajo el Mar, 2002-2005

“L’argile est mère de 
l’homme tolérant.”
Ugo Marano

Elèves participants
Romane Audren 
Adèle Bertrand 
Adrien Besson 
Arthur Desmoulin 
Blair Ekleberry 
Hugo Guérin
Amandine Massé
Rémi Renaux
Paul Rohaut
Alexandra Willis

Enseignant
Laurent Esquerré
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