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Notre atelier fondé en 1945 est situé au cœur d'Aix en
Provence. Depuis deux générations, les créations pour les
galeries ou l'architecture ont toujours été accompagnées
d'une production de vaisselle qui a su traverser les années
grâce à ses lignes pures empreintes de tradition et riche en
couleur.

Atelier Buffile – 2 bis Traverse de l’Aigle d’Or – 13100 Aix en Provence

www.buffile-ceramiste.com - atelierbuffile@gmail.com!

L’atelier Buffile
Vincent Buffile est né en 1955 de parents céramistes. Après de
courtes études aux Beaux-arts d'Aix et quelques voyages, il se tourne
naturellement en 1978 vers le métier de céramiste. En 1984 il épouse
Monique et ensemble reprennent l'atelier familial. Ils créent ou
collaborent à la réalisation de nombreux panneaux décoratifs pour
des architectes et des décorateurs en France et à l'étranger. Depuis
quelques années Monique perpétue la fabrication de vaisselle,
distribuée dans de nombreuses boutiques. Vincent travaille avec
des artistes et des plasticiens et participe à des concours et
expositions, tout en développant une ligne créative personnelle. Il
enseigne durant 10 ans à l'Ecole de Céramique de Provence à
Aubagne.

Léonie, la mère de Vincent débute la céramique en 1944 à
Aix en Provence. Elle apprend le métier dans une petite fabrique
d'objets utilitaires. La région possède de nombreux gisements de
terre à faïence rouge et pour ses premières pièces, Léo utilise
naturellement les matériaux ancestraux: terre rouge et émaux au
plomb.
Elle épouse le journaliste Jean Buffile qui change de métier pour
partager celui de sa femme. Ils travaillent dans leur appartement et
à la naissance de leur 3ème fils, la place étant réduite, ils
transportent leur atelier dans le local que nous occupons encore
aujourd'hui. A cette occasion ils achètent un grand four, c'est le
jumeau de Vincent.
L'après guerre est une période effervescente de reconstruction. La
solidarité, l'enthousiasme favorisent le développement artistique. De
plus dans la région, Picasso installé à Vallauris pour faire de la

céramique, va démontrer que cette activité artisanale et utilitaire
peut devenir une expression artistique à part entière. Ce qui
encouragera les jeunes potiers dans la création.
A Aix, 10 céramistes ouvrent des ateliers et participent à la vie
culturelle locale. Trois d'entre eux apportent une importante
contribution à la céramique française (Jean Amado, René Ben Lisa,
Georges Jouve) .
Vincent a grandi dans cette ambiance et a toujours participé
au travail de l'atelier. Il reprend officiellement l'entreprise familiale en
1980 avec sa femme Monique. Elle va se former petit à petit aux
côtés de Léo en l'assistant, puis elle la remplacera quand l'âge et
l'usure de ce métier physique contraindront la créatrice de l'atelier à
prendre une retraite, heureuse de voir que son œuvre continue et
nourri encore une famille.
La plupart des pièces sont fabriquées dans un moule de plâtre
en creux et cuites a l'électricité à 1000° pour le biscuit. Les émaux
sont fabriqués par divers industriels européens. Nous les utilisons tels
quels ou mélangés. La cuisson de l'émail varie entre 960° et 990°
suivant la couleur. Notre palette est de 30 teintes pour la vaisselle.
Depuis l'origine de l'atelier, l'utilitaire est une valeur constante
et sure. Les couleurs ont un peu varié suivant les modes et les
matières premières mais les formes sont les mêmes depuis le début.
Parallèlement il y a toujours eu des créations pour l'architecture, la
décoration, les galeries et les boutiques.
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L’Atelier Buffile
7 0 a n s d e c é r a m i q u e à A i x

UNE EXPOSITION / QUATRE LIEUX

Dossier de presse

CETTE EXPOSITION REND HOMMAGE À 70 ANS DE CÉRAMIQUE DE L’ATELIER BUFFILE, CRÉÉ PAR LÉONIE
ET JEAN BUFFILE EN 1945 À AIX-EN-PROVENCE. CE LIEU DE CRÉATION FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU
PATRIMOINE DE NOTRE VILLE. CETTE EXPOSITION SE DÉROULERA DANS PLUSIEURS LIEUX DE LA VILLE D’AIX.
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l’incendie qui a détruit l’atelier en janvier 2015.

“

...seuls ceux qui pratiquent la céramique
savent à quel point ce métier dévore les
jours et des fois les nuits, tant il réclame
soins et travaux.

”

Jean Buffile, in « 10 céramistes aixois autour des années 50 »,
catalogue exposition Musée Granet 1994
Vincent, Monique et Romain dans l’atelier

“

Sur une étagère au-dessus
de mon banc de sculptures se
trouve un petit carreau
céramique avec le timbre de
l’Atelier Buffile.
Ce carreau est un souvenir qui
me fait penser chaque jour à
l’année de 1996 à 1997 qu’on
a passée à Aix. Dans ce temps,
Monique et Vincent m’ont
accueilli dans leur atelier, dans
leur monde de connaissances
et d’expérience et dans la
chaleur et la générosité de leur
famille.
Ils m’ont ouvert la porte
au monde de la céramique
En plus, ils m’ont démontré
comment bien vivre avec de la
grâce et de la joie.
Vingt et un ans plus tard,
comme céramiste à plein
temps, je continue à essayer
de vivre et de travailler à la
façon que m’a montré la
famille Buffile.
Je suis éternellement
reconnaissant.
Simon van der Ven, le 24 mars 2017

Vaisselle

”

Une histoire de famille...
L’Atelier Buffile, créé par Léonie et Jean Buffile
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Vincent Buffile, Plats imbriqués, 2010 - faïence, 50 x 35 cm, Collection Alain Poirée

“

Le geste, peut-être, est-il
simple, du tourneur sur l’argile.
Pourtant le voilà, cet artiste en
“contenants”, qu’il s’empare
d’un pan d’espace, qu’il
l’enserre dans de minces
parois d’argile ; quelque
chose naît, dialectique au
possible, qui détermine à la
fois un vide et un plein et dont
le cœur ambigu serait l’argile.
Jean Buffile – Aix - Avril 1961

Jean Buffile - Vase tripode -1964, faïence, 26 x 30 cm - Collection Atelier Buffile

”

Autour de l’exposition :
• Vernissage le jeudi 29 juin 2017
18h au Musée du Vieil Aix
19h au Pavillon de Vendôme
• Catalogue de l’exposition

“L’Atelier Buffile, 70 ans de céramique à Aix”,
co-édité par la Ville d’Aix-en-Provence et l’Atelier Buffile.
72 pages, nombreuses illustrations - 18 €

Différentes actions de médiations sont proposées tout au long de l’exposition :
• Visite commentée de l’exposition tous les LUNDIS à 10h30 à partir du 3 juillet
Rendez-vous à 10h30 au Musée du Vieil Aix pour continuer ensuite au Pavillon de Vendôme
• Scolaires et hors temps scolaire : visite découverte
Inscriptions et renseignements : 04 42 91 88 74 ou animationpavillon@mairie-aixenprovence.fr

Vincent Buffile, Grand plat ovale aux trois poissons
2016, émaux sur faïence, 57 x 49 cm
Collection Atelier Buffile

Ken Tisa - sculpture, février 2004,
oxyde sous émail sur faïence sur terre chamotée,
49 x 58 cm, Collection Mr et Mme Tranchimand

Collaboration avec Pierre Frey – Tissus, Plat ovale - 2012,
émaux sur faïence, 56 x 48 cm - Collection Lucy Vallauri et
Pot , 2012 - émaux sur faïence, 30 x 21 cm, Collection Virginie
Meimoun

Tarifs :
•Tarif normal : 3,50€/musée
•Tarif couplé : 5,50€ permettant de visiter l’exposition

“L’Atelier Buffile, 70 ans de céramique à Aix” dans les 2 musées
•Gratuit tous les 1er dimanche du mois
•Gratuit pour les moins de 25 ans / les étudiants / les enseignants / les journalistes / les seniors
habitant Aix sur présentation d’un justificatif
•Adhérent au dispositif Pass #provenceaixperience

“

Mes premiers contacts avec les
Buffile furent décisifs.
Les trouvant immédiatement
très sympathiques et ouverts, je
fis connaissance de leur atelier
d’Aix. Ayant travaillé quelques
temps en gravure, je fus tout de
suite séduit par des possibilités
de la sérigraphie appliquée
à la céramique, dont Vincent
avait fait quelques essais
prometteurs. Le résultat de ces
expériences m’a ouvert de
nouveaux horizons dans un
travail à quatre mains, chacun
apportant son savoir-faire dans
le respect du travail de l’autre.
J’ai toujours pour les Buffile une
grande admiration et une belle
amitié.

”

Jean-Paul van Lith

Jean-Paul van Lith, Plat , 2010 - émail et sérigraphie, collection atelier Buffile et van Lith

Romain Buffile et Samir Guessab, œuvre en cours de réalisation, créée pour l’exposition au Pavillon de Vendôme

Contacts et coordonnées :
Pavillon de Vendôme
13, rue de la Molle ou 32, rue Célony
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 91 88 75
Parking Pasteur ou Rotonde
Musée du Vieil Aix- Hôtel d’Estienne de Saint Jean
17, rue Gaston de Saporta
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 91 95 92
Parking Pasteur
Ouverts tous les jours sauf le mardi
10h00 - 12h30 / 13h30 – 18h00
aixenprovence.fr

La Gallery
Tél. : 04 42 633 283
contact@camille-moirenc.com / www.camille-moirenc.com
© Photo Camille Moirenc

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h / 14h à 18h
FERMETURE EN AOUT
Photographe illustrateur depuis plus de trente ans, Camille
Moirenc propose, depuis 2011 dans sa Gallery, sa vision
personnelle du territoire dont il est natif. Entrée libre.
Galerie Franck Marcelin
9 rue Jaubert - 13100 Aix-en-Provence

Vincent Buffile, Plat «série Sepi»

Tél. : 04 42 23 17 38 / franckmarcelin.com / franckmarcelin@sfr.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h / 15h à 19h
FERMETURE EN AOUT
Atelier Buffile
2 Bis, Traverse de l’Aigle d’Or - 13100 Aix-en-Provence
www.buffile-ceramiste.com / atelierbuffile@gmail.com

Paul Coupille, Portrait de Jean et Léonie dans l’atelier,
vers 1955, huile sur toile, 50 x 73,5 cm, Collection Atelier Buffile

photos Carine Martinez, labo photo Ville d’Aix-en-Provence sauf 1ère de couverture photo Jean Bernard

15 rue Van Loo - 13100 Aix-en-Provence

