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Que peut-il bien se passer dans l’atelier de Jacky Coville, dans ce petit village de Biot sur
les hauteurs d’Antibes, pour que cet homme humble et discret se mue en créateur fan-
tasque donnant naissance à un bestiaire gourmand et coloré, à un univers de couleurs et
de formes, à un peuple de totems sans tabou ? 

C’est peut être parce qu’il y avait là, dans des temps reculés, un volcan oublié, puisant
dans les entrailles de la terre une matière propice à l’esprit créatif ? Ou est-ce parce que
Jacky Coville, qui porte sur son visage d’artiste-artisan, comme un sourire espiègle et un re-
gard qui frise, n’est pas celui qu’on croit ? Ou simplement parce qu’il y a chez ce sculpteur
céramiste de renom, ce mélange de maîtrise technique et de génie artistique, de force de
travail et de légèreté de l’inspiration, qui sont la signature des grands artistes ? 

C’est cette œuvre polymorphe, monumentale et joyeuse que la Ville de Chartres a choisi
de présenter pour sa grande exposition d'été 2016, dans le cadre prestigieux de la collégiale
Saint-André.

Point d'orgue du « Chemin des arts », parcours d'art contemporain à travers la ville, l’expo-
sition d’été prend cette année les accents d’un rendez-vous exceptionnel, offrant une ré-
trospective inédite et enviée d’un artiste prolifique déjà reconnu parmi les grands.

Au gré de vos promenades dans les richesses de Chartres, ouvrez l’œil sur cette exposition
qui fait parfois le mur ; de la maison Picassiette à la médiathèque l’Apostrophe,  sachez
guetter quelques spécimens échappés à travers la ville ;  et poursuivant la visite dans la fraî-
cheur majestueuse de la collégiale, laissez-vous gagner par l’esprit d’enfance de Jacky Co-
ville, enchanteur d’un été sur les bords de l’Eure.

Isabelle Vincent, adjointe au maire, en charge de la Culture de la Ville de Chartres, mars 2016

Gros tétard aux yeux blancs exorbités
Grès émaillé
60 x 71 x 94 cm

Page précédente
Perroquet
Grès émaillé
169 x 20 x 50 cm
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Artiste permanent de la Galerie Capazza depuis 1982

Jacky Coville : poésie d’un monde à part

La Galerie Capazza tient à exprimer ses profonds remerciements à Monsieur le Député
Maire et ses collaborateurs d’avoir souhaité la mise en œuvre conjointe de l’exposition des
œuvres de Jacky Coville à la Collégiale Saint-André.

Depuis 35 ans nous accueillons l’œuvre de Jacky Coville et à chaque « arrivage », l’éton-
nement, le sourire et l’admiration s’imposent.

Depuis 35 ans, le dialogue avec Jacky Coville est plutôt l’expression de silences chargés
par des regards et des attitudes qui traduisent une extrême pudeur. Il faut alors s’approprier
son monde.

L’onirisme préside à la naissance de son œuvre et nous invite à naviguer entre l’enfance et
son imaginaire, très vite rattrapés par la culture, la rigueur, la maîtrise du grand artiste qu’il
est.

C’est bien de poésie qu’il s’agit lorsque nous contemplons son œuvre. Alors, libre à nous
de projeter nos émotions les plus secrètes, les plus enfouies pour entrer en relation avec cet
univers fabuleux qui révèle la force créatrice de Jacky Coville à cœur et au plus 
profond de sa chair.
Contribuer à cette offre culturelle est un honneur, un bonheur, et nous souhaitons à chaque
visiteur le regard émerveillé de l’enfant qui découvre la légèreté d’un envol à l’automne
d’une simple petite feuille.

Gérard Capazza, mars 2016

Jacky Coville
L’ange

63 x 24 x 29,5 cm
Grès émaillé
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Biographie

Né le 20 Mars 1936 à Sèvres (92)

Après un début de carrière d’ingénieur aéronautique, il se met à peindre.
Nous sommes en 1964, Jacky Coville a 28 ans. Il s’ennuie dans son métier et il décide de se
lancer en autodidacte dans son futur métier de céramiste. Il travaille toutes les terres, mais
se spécialise assez vite dans celles qu’on cuit à haute température, le grès, la porcelaine. Il
expérimente, invente, «découvre» les compositions des émaux les plus rares.
En bon ingénieur, il cherche à retrouver scientifiquement la perfection des céramiques asia-
tiques. Grâce à ses connaissances de chercheur et à une «cuisine» savante où il pèse et
traduit en grammes les poids moléculaires de matières écrasées, pilées, il retrouve des cou-
leurs et des émaux inconnus dans la céramique contemporaine et très recherchés par les
collectionneurs.

Il va réaliser très tôt des prouesses tant au niveau des formes que des émaux. 
Jacky Coville expose depuis les années 70 en France et à travers le monde. Ses oeuvres ont
été présentées au Japon, en Allemagne, en Belgique et sont régulièrement exposées en
Italie. Le musée des Arts décoratifs lui achète des pièces ; il est officiellement invité au Japon,
en 1974 ; il reçoit la médaille d’or de Faenza et celle de Vallauris.
En 1976, Jacky Coville achète, à Biot, l’atelier et le four de Roland Brice qui fut le céramiste
de Fernand Léger. C’est là qu’il aborde la sculpture et devient un des rares céramistes à
faire bouger les lignes et amener la céramique, souvent considérée comme un art mineur,
au statut d’art contemporain.

A partir de 1982, il est représenté par la Galerie Capazza et devient un de ses artistes per-
manents. La galerie organise régulièrement des expositions de son travail en ses murs à Nan-
çay (Cher).
Ses sculptures sont fréquemment exposées in situ : au MAMAC, au Musée d’Art naïf à Nice,
à la fontaine Saint Sulpice(Paris), et acquises par des institutions comme le FRAC Ile de
France, le Musée des Arts Décoratifs de Paris, le Musée de la Céramique à Sèvres, la Biblio-
thèque Nationale de France, le Conseil Général des Landes.

« Mon œuvre est parait-il singulière et se démarque « en
tout cas de la tendance actuelle par son aspect provo-
cateur aussi bien dans les formes que dans les couleurs

primaires, violentes et vives.
Mes sources d’inspiration sont les personnages et les ani-
maux souvent hybrides, tournés en dérision comme une

sorte de pied de nez au monde bien pensant.»
Jacky Coville
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Jacky Coville
Le serpent de mer masqué

Grès émaillé - 176 x 1000 x 70 cm

Jacky Coville
Ondine

Grès émaillé, 135 x 185 cm      

Jacky Coville
Chat bleu, n°9/25
Grès émaillé, 27 x 35 x 12 cm

«Le côté ludique de mon travail se mêle au sérieux des
formes architecturées, surtout dans les pièces monumen-
tales (jusqu'à 7 mètres de hauteur). Les volumes dans l’es-
pace sont déstructurés puis reconstruits dans un mélange de
rigueur cubique et de liberté. Les petites créations surtout,
sont toujours chargées d’humour, parfois, un peu 
décapant, avec un rien d’érotisme.
Ce qui est important pour un artiste, c’est que l’on puisse
identifier, dès le premier regard, son travail dans n’importe
quel pays au monde, où il se trouve ».
Jacky Coville
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Exposition organisée par 
la Ville de Chartres dans le cadre du Chemin des Arts

en partenariat avec la Galerie Capazza
L'intention du Chemin des Arts est de proposer un parcours de découverte artistique en coeur de ville dédié

à l'art contemporain, accessible à tous et volontairement éclectique, singulier, créatif...

Quelques oeuvres à découvrir également à la Maison Picassiette et à la Médiathèque de Chartres.

Collégiale Saint-André
2, rue Saint-André à Chartres.

tous les jours, sauf lundi, de 10h à 19h
nocturnes jusqu’à 22h les vendredis et samedis

Visuels haute résolution sur simple demande à
contact@galerie-capazza.com 

ou +33 (0)2 48 51 80 22

Nous serons particulièrement heureux de vous accueillir au 
vernissage de l’exposition le samedi 25 juin à 17h

Collégiale Saint-André
28000 Chartres

www.chartres.fr

Galerie Capazza
18330 Nançay
www.galerie-capazza.com


