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Andrew Ludick,
la couleur
pour signature.

Près de Kilkenny, dans le sud-est de l’Irlande, Andrew Ludick
“réinvente” la céramique des années 1950. Les formes et les couleurs
sont en osmose dans un concept très organique qui donne à ses
œuvres une identité forte. La poésie et la modernité s’y exposent
dans des tonalités vives et joyeuses, et dans des formes à la fois
contemporaines et empreintes d’un certain classicisme.
Découverte d’un artiste à part entière.
Reportage et texte : Dominique Homs - Photos : Bastide Images
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Andrew façonne lui-même
chaque objet avec
des colombins donnant
naissance à des pièces uniques.
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Dans cette campagne irlandaise, Andrew
Ludick vit en famille, loin du bruit de la
ville, pour mieux se retrouver face à luimême et laisser aller ses mains créatrices
sans contraintes, sans obligations. Parce
qu’Andrew est un artiste, un vrai rêveur,
un peu “perché” qui se moque des modes,
de la gloire et des sollicitations multiples.
Né dans l’Ohio aux États-Unis, Andrew
fait ses études à l’École des beaux-arts de
Columbus. Passionné par les arts plastiques, il dessine, peint et part un jour en
vacances en Irlande. À Kilkenny, il rencontre Rosemarie Durr, une potière irlandaise, et leur passion commune dessine
l’esquisse de leur nouvelle vie ! Andrew
se met très vite à la céramique. Son goût
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pour les formes, son rapport sensible à la
matière le guident dans un aboutissement
qui, chaque fois, se renouvelle, rendant
chaque création unique. “Tripoter l’argile,
la pincer, la rouler, la malaxer, c’est pour
moi un véritable moment de méditation”,
un moment où toutes les inspirations se
mêlent pour ne faire plus qu’un !
De son mentor, le céramiste irlandais des
années 1950 John ffrench, il tire un peu
de son sens de la couleur, une inspiration
dans un esprit à la Miró, peut-être même
un zeste du Vallauris de la grande époque,
Cocteau, Picasso… Une fois la forme
terminée, il couche sur l’argile, du bout
de son pinceau, des lignes vivantes, des
ambiances florales, des rondeurs végé-

tales qui vibrent dans une abstraction
poétique et rafraîchissante. Il faut regarder le travail d’Andrew pour s’assurer
d’un évident attachement à l’art africain
et afro-américain. Il en aime la sculpture,
la musique, la culture, vibre en écoutant
du jazz …
Pour travailler, Andrew a installé ses ateliers dans un centre artisanal niché au
cœur d’une ancienne propriété de briques
rouges, où les écuries en ruines, aussi
charmantes soient-elles, devraient être
restaurées pour accueillir d’autres créateurs. Dans sa petite boutique-atelier où il
travaille avec Rosemarie, et son “hangar”
de tôle où ont trouvé place ses réserves de
terre et ses fours, Andrew est un homme
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Entre la terre glaise reçue
d’Angleterre et la cuisson
au four, les étapes créatives
se succèdent, comme
la réalisation du décor
entièrement fait à la main
par Andrew.
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Une fois la forme terminée, Andrew Ludick couche sur l’argile,
du bout de son pinceau, des lignes vivantes, des ambiances florales,
des rondeurs végétales qui vibrent dans une abstraction
poétique et rafraîchissante.
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Le dessin joue un rôle
important dans la démarche
artistique du céramiste.
La forme et le graphisme
de ses objets y trouvent
leur genèse, inspirés de
l’atmosphère irlandaise.
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heureux et ne cherche pas la gloire. Les
studios de design ou la modernité, ce n’est
pas pour lui.
Sur ses étagères de bois, les petits pots de
peinture sont à eux seuls l’esquisse d’une
toile… beaucoup de verts différents, des
bleus à ajouter pour fabriquer des turquoise, couleurs préférées d’Andrew…
tout simplement parce que “ces couleurs
[le] rendent heureux !…” Ces couleurs que
l’on retrouve dans de très nombreuses
pièces de l’artiste. Des assiettes décoratives aux carafes à bec d’oiseau, des vases
aux coupes à fruits, des coupelles dentelées aux plats de service… Des nuances
rendues plus profondes par l’ajout d’un
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vernis, stabilisant aussi l’argile pour en
garantir un usage fonctionnel au quotidien. Andrew avoue modestement qu’il
ne communique pas mais que l’on vient
à lui ! Aux “States”, il expose quelquefois
dans des salons spécialisés ; en Irlande,
dans une galerie de Cork, et puis, à
Paris, c’est la Gallery S. Bensimon qui
présente régulièrement quelques pièces.
Son e-shop, à la présentation claire et soignée, est aussi l’espace virtuel idéal pour
découvrir son travail.
—
andrewludick.com
@andrewludick

CARNET DE ROUTE
Si vous souhaitez rencontrer Andrew
Ludick dans sa boutique-atelier,
rendez-vous à Castlecomer Discovery
Park, au nord de Kilkenny, au cœur
de terres ancestrales. L’étape
incontournable d’un circuit qui, au
départ de Cork, permet de découvrir
les falaises d’Ardmore, ou encore les
villes de Lismore, Waterford…
Vous pourrez séjourner non loin
à Mount Juliet, un ancien manoir
situé dans un parc centenaire
digne d’un conte de fées.

- Y aller : brittanyferries.com
ou 0825 828 828
- Y dormir : mountjuliet.ie
- S’informer : ireland.com/fr-fr

