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SOPHIE HONEGGER / CéRAMIQUES

Ces nouvelles céramiques de Sophie Honegger ont pour thème le KASURI, nom japonais de la
technique textile de l’Ikat.
Plus précisément ce sont les très petits motifs répétés qui ont fascinés Sophie Honegger.
Et tout comme la technique du Kasuri est obtenue par le nouage des fils, selon le motif désiré, pour
une soustraction à la future teinture; Sophie Honegger a réalisé ses motifs par soustraction de la
couleur d’engobe par grattage, selon la méthode dite du Scraffito.
Scaffito :
Le mot vient de l’italien Graffiare ( griffer ) et précédement du grec Graphein ( écrire )

Ces même motifs miniatures et répétés peuvent aussi être réalisés selon la méthode du Katazome,
ils se nomment alors Edokomon et sont prisés au Japon à l’époque Edo, quand les Samouraï usèrent
de cette stratégie raffinée pour contourner l’interdiction de magnificence vestimentaire. Ces
ornementations captivent ensuite l’aristocratie et sont finalement adoptées par toutes les classes
sociales.
Avec cette transposition du motif textile à la céramique, Sophie Honegger nous invite à pénétrer
dans un nouveau langage,
fait de signes qui oscillent entre la lettre et la note musicale
et où chaque spectateur a la liberté du déchiffrement ...
Les motifs ont un caractère hypnotique tant par la répétition que par les vibrations apportées par la
variation infime du même motif.
Comme de petites scarifications sur la peau de la terre, ces surfaces décorées ne captivent pas que l
oeil, mais invitent aussi au toucher léger, à l’effleurement délicat et amoureux ...
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