
un
 r

eg
ard sur l’actualité du musée

U
N

 M
O

IS
Une oeuvre

Les musées d’Auxerre vous invitent à découvrir son actualité ainsi que 
la richesse et la diversité de ses collections, sans cesse enrichies. 
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Robert DEBLANDER
Paris 1924 - cosne-sur-loire 2010

s’expose au musee leblanc-duvernois



Après des études 
à l’Ecole des 
Arts décoratifs 
de Paris, Robert 
DEBLANDER 
découvre la 
céramique au 
cours d’un voyage 
initiatique à travers 
divers ateliers de 
Dieulefilt, Vallauris 
ou Saint-Amand-
en-Puisaye… 

En 1949, il ouvre enfin son propre atelier à Neuilly-sur-Seine 
et commence à produire des faïences aux formes stylisées, 
monochromes ou à décors abstraits, qu’il diffuse dans des 
boutiques et des grands magasins. 

En 1958, il va s’installer à Saint-Amand-en-Puisaye pour 
travailler le grès. Après bien des déboires, il poursuit sa 
production « utilitaire » tout en expérimentant parallèlement 
des formes décoratives. Ses recherches évoluent avec des 
pièces en grès (1960-1975), des vases-sculptures abstraits 
anguleux (1975-1990), des grès émaillés monochromes 
(1975-1990), des porcelaines monochromes (1975-2001) puis 
des grès et des porcelaines à décor graphique (1990-2001). 

Avec des pièces proches de la perfection, Robert DEBLANDER 
s’impose comme l’une des figures majeures de la céramique 
française du XXe Siècle. Les céramiques de DEBLANDER 
sont aujourd’hui présentes dans de nombreuses collections 
privées (FINA GOMEZ, BUENO…) et publiques (Musée des 
Arts Décoratifs de Paris, Musée national de la Céramique 
à Sèvres…).

Robert DEBLANDER
une biographie



une oeuvre, un style

Cette exceptionnelle « bouteille » en grès 
pyrité additionné de chamottes, appartient à la 
longue série des « Bouteilles » produites durant 
la période des grès émaillés monochromes 
(1975-1990). 

D’origine utilitaire, la forme élancée est 
tournée avec beaucoup de douceur et de 
rigueur, avec une sobriété s’approchant du 
design. Probablement cuite au feu de bois, 
elle présente une glaçure sombre délicatement 
satinée dont les multiples nuances se révèlent 
à ceux qui prennent le temps de la contempler…

D’une rare élégance et d’une grande pureté, 
cette « Bouteille », exposée au musée Leblanc-
Duvernoy, s’avère l’une des expressions les 
plus pures de l’Œuvre de Robert DEBLANDER.

Robert DEBLANDER, Bouteille (vers 1965)

Grès avec pyrites et chamottes, H. 75,5 cm, 
signature et cachet à l’étoile, collection Ville 
d’Auxerre.



Entrée libre  et gratuite
1er avril au 30 octobre, du mercredi au dimanche, de 10 heures à 
midi et de 14 à 18 heures.
1er novembre au 31 mars, du mercredi au dimanche de 10 heures 
à midi et de 14 à 17 heures.
1er juillet au 31 août, tous les jours,  de 10h à 12h30 et de 13h30 à 
18h.
Fermé les 1er janvier, 1 et 8 mai, 1er et 11 novembre, le 25 
décembre.
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« Oui, la céramique n’est vraiment elle-même 

qu’au sein de ses frontières. »

Robert DEBLANDER, Les frontières de la céramique.

Cachet à l’étoile de Robert DEBLANDER


