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Lʼart contemporain poursuit son entrée au mu-
sée avec des œuvres aux formes inattendues. 

Objets usuels et sculptures à part entière, les créa-
tions de Sandrine et Benoit Coignard, artistes 
drouais, charment, intriguent, interpellent, amu-
sent, enchantent.

Terre et couleur, figures abstraites et géométries 
complexes, coexistent dans deux conceptions com-
plémentaires de la céramique.

Sandrine frappe, tape, marque la terre dʼempreintes 
diverses, évide la matière pour donner à la forme 
son caractère fonctionnel.

Benoît caresse la terre, la lisse, apprivoise les ron-
deurs pour que, du vide, naisse lʼobjet.

Le feu prend part à la création. Brutal, il laisse une 
place de choix au hasard. 

Lorsquʼils lʼinvitent, les artistes savent quʼils con-
fient leurs pièces à lʼinconnu. 

De lʼattente et des doutes surgit une rencontre. Les 
pièces prennent vie, brillent, sʼoffrent au regard de 
chacun, pour le plus grand plaisir de tous.

Pierrette Laval
Adjointe au Maire, Chargée des Affaires culturelles
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PHOTO DE COUVERTURE
DEUX NOUVELLES ACQUISITIONS

A lʼoccasion de cette exposition, 
une sculpture-vase de Sandrine
et une théière de Benoit  
entrent dans la collection perma-
nente du musée Marcel Dessal.
Don de lʼassociation des amis 
du Musée de Dreux avec le 
soutien du Fond Régional  
dʼAcquisition pour les Musées.



Nous ne croyions vraiment pas avoir 
emprunté au Raku, cet art dont lʻes-
thétique rigoureuse est autant liée à la 
tradition quʼà la spiritualité du Japon, 
plus quʼune technique de cuisson rudi-
mentaire et brutale. Et pourtant, lorsque 
des amis japonais nous rendirent visite à Dreux au cours 
dʼune tournée de concert en Europe, leur lecture nous in-
diqua bien au contraire quʼun lien inconnu de nous existait 
entre nos cultures dont la technique était en elle-même 
porteuse. « Ce motif, cʼest Kimono » nous déclara alors 
Tyoko, face à un tracé décoratif sur un plat de Sandrine, 
tandis quʼHiromi tentait de lire dans les craquelés dʼune 
autre pièce lʼoracle à la japonaise.

Comment ne pas se reconnaître dès lors dans un courant 
créatif plus largement universel que lʼétroit carcan de cha-
cune de nos traditions. Comment ne pas, sʼidentifier au 
moine zen qui peigne les petits galets du jardin du 
temple, lorsque San-
drine griffe ses 
boîtes. Comment 
ne pas se retrou-
ver dans 
les scari-
fications 
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de lʼAfrique lorsque Benoit marque ses théières. Comment enfin 
ne pas reconnaître en soi lʼuniverselle quête, lorsque le silence 
de la nuit sʼétant établi, nos mains œuvrent dans lʼépaisseur de 
lʼinstant, que Sandrine frappe en cadence la terre qui lui répond, 
que Benoit gonfle la forme les yeux fermés, comme enfantée de 
lʼintérieur et que pour lʼun comme pour lʼautre le vide se fait 
plein et plénitude, bien avant que la forme ne soit portée au re-
gard des autres.

Et puis il y a la porte du feu, cet instant où lʼon confie aux élé-
ments ce que lʼon a émis de plus cher, cette confiance du marin 
quʼemporte la tempête qui se fera amie ou ennemie selon que 
lʼon saura lʼaccompagner dans sa danse ou la combattre. Jouer 
du souffle de Vulcain qui prive ou nourrit la chimie dʼoxygène. 
Alors, par la maîtrise de cette respiration, la couleur exaltera la 
forme crée comme elle pourrait la trahir...

Et lʼobjet se révèle.

Sandrine et Benoit
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 EXPOSITIONS RAKU RÉCENTES 

2002 Musée de Châteaudun : 1ère exposition 
de leurs céramiques Raku.

2005 Musée «La Piscine» de Roubaix. Ex-
position «Feux de terre» du 1 avril au 
5 juin. Catalogue co-édité par Somogy 
édition dʼart et le Musée

2006 Musée de lʼHospice Saint-Rock à Is-
soudun. «Théières, tisanières et pilu-
liers», une exposition en deux volets : 
Céramiques anciennes dʼEurope et 
dʼAsie, Céramiques contemporaines de 
Sandrine et Benoit Coignard

 RÉALISATIONS MONUMENTALES RÉCENTES

1998 Créations dʼun ensemble dʼœuvres dʼart 
sacré pour la Basilique Notre-Dame des 
Apôtres, à Yaoundé au Cameroun.

 RESTAURATION DU PATRIMOINE
 
 Restaurateurs de sculpture et de cérami-

que, ils exercent ce métier sur les col-
lections publiques des musées de France 
depuis plus de vingt ans. Nous leur de-
vons de grandes réalisations.

 Leurs activités de création et de restau-
ration sont à découvrir sur le site inter-
net : www.sculpt.fr

 INDICATION DE L̓ AUTEUR DES ŒUVRES
 un cube pour Sandrine
 une sphère pour Benoit



L̓ ÉQUIPE DU MUSÉE DʼART ET DʼHISTOIRE MARCEL DESSAL exprime 
ses sincères remerciements à Sandrine et Benoit Coignard pour leur aide précieu-
se.
Merci à Josiane Valembras, présidente des amis du musée de Dreux et à lʼensem-
ble des membres de cette association pour leur contribution à lʼenrichissement de 
la collection du musée.
Merci également à Bruno Gaudichon, conservateur en chef du musée « La Pis-
cine » à Roubaix, pour le prêt de photographies.
CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE : © Sandrine et Benoit Coignard, Alain Leprince 
du Musée de Roubaix (pour les photographies sur fond dégradé de gris), Caroline 
Hostache (pour la photographie dʼatelier au dos du catalogue).
ONT PARTICIPÉS à la rédaction du catalogue : Sandrine et Benoit Coignard, 
Delphine Eristov, Caroline Hostache, Corine Leduc-Durand, Marie Lion et Céline 
Rémon.
ACCÉS AU MUSÉE : situé en centre ville, le musée est à 5 minutes de la gare 
(descendre le boulevard Louis Terrier).
En train : ligne S.N.C.F. Paris-Montparnasse/Dreux : 1 h 10.
En voiture : Paris par la RN 12 : 85 km - Chartrres : 35 km - Orléans : 107 km  -  
Évreux : 43 km.
OUVERTURE : du lundi au samedi de 14 h à 18 h, fermé le mardi, le dimanche 
et les jours feriés à lʼexception du 14 juillet.
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