
I ci, des petites « Maternités » tout 
en rondeur, figurées en quelques 
traits dans la terre ocre et granu-

leuse ; là, l’inverse : des Vierges filiformes, 
mais qui partagent la même épure… Voilà, 
en résumé, comment s’incarne l’art de  
Jacqueline Lerat (1920-2009), céramiste, 
exposé au musée d’art sacré du Hiéron, 
à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). 
« C’est la première fois que nous met-
tons en avant une céramiste, souligne 
Dominique Dendrael, conservatrice du 
Hiéron. Nous avions déjà accueilli un 
ensemble des terres cuites de Georges 
Jeanclos, mais il s’agissait de modèles 
pour des sculptures en bronze. »

En recherche constante
Le musée remonte aussi le temps. Après 
avoir privilégié l’art contemporain, pour 
apporter un passionnant contrepoint  
à ses collections patrimoniales, le Hié-
ron aborde, avec Jacqueline Lerat, le 
renouveau de l’art sacré après la Seconde 
Guerre mondiale. Installés dès le début 
des années 1940 à la Borne, dans le Cher, 
un village de potiers, Jacqueline et Jean 
Lerat (1913-1992), son mari, ont multi-
plié les recherches de formes et de 
matières pour de nombreuses com-
mandes d’Église (dont une crèche pour 
la cathédrale Saint-Étienne de Bourges), 
ou pour la vente par le biais d’un réseau 
de galeristes spécialisés. « Jacqueline a 
été particulièrement inspirée par les 
objets de dévotion populaire et par la 
sculpture romane, celle des églises du 
Berry et du Poitou, poursuit Dominique 
Dendrael. Leur admiration commune 
pour l’imagerie médiévale n’a pas non 
plus empêché ce couple d’humanistes  
de s’impliquer dans les grands débats 

Jacqueline Lerat,  
céramiste de la fragilité

Jacqueline Lerat (ici en 2006) fut l’une  
des très rares femmes vivant de son art 
dans les années 1940.

esthétiques et culturels de l’après-guerre 
à travers leur art, leurs amitiés, et l’ensei-
gnement de la céramique aux étudiants 
des Beaux-Arts de Bourges. C’était alors 
une ville phare de la création grâce à sa 
Maison de la culture, l’une des premières, 
inaugurée en 1964. » À partir des années 
1980, l’art de Jacqueline Lerat a pris une 
nouvelle inflexion, vers l’abstraction. 
L’âge, la fragilité, le monde qui change, 
lui ont inspiré de vibrantes sculptures, 
restées jusqu’à présent dans la famille. 
Un impressionnant parcours de vie, 
résumé en quelques salles.  
Philippe Royer

JacquelIne leRat (1920-2009),  
le toucheR de la teRRe : 
jusqu’au 3 novembre au 
musée du Hiéron, à Paray-
le-Monial (Saône-et-Loire). 
Rens. : 03 85 81 79 72  
et www.musee-hieron.fr
Le catalogue est édité par 
le musée, 68 p. ; 18 €. 

Maternité du jardin,  
1960 (grès).

Croix noire, croix rose, v. 
1980 (grès surface mixte).

Tendresse maternelle, 1961 
(grès pyrité). 
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