
Étagère à café avec Alban Turquois



La Chaufferie, c’est un espace 
d’exposition à Strasbourg. J’y ai 
travaillé pendant deux ans.

Passer deux ans de sa vie dans 
un même bâtiment ça développe 
des liens. On devient familier des 
habitudes, on installe les siennes. 
Parmi elles, le moment du café 
est important là-bas. Pour se 
rencontrer et accueillir celleux qui 
passent.
En quittant ce lieu, j’ai proposé de 
construire une étagère à café.

C’est Alban Turquois qui réalisera 
les tasses en céramique.



Cette étagère c’est ma manière de dire au revoir à cet endroit, et de prendre soin des prochaines personnes qui le traverseront.



«La construction de l’étagère à café 
avance bien, tu as peut être vu si tu es 
passé à la Chaufferie.

J’ai prêté la plus grande attention aux 
matériaux 
Le bois provient d’une œuvre qui a été 
exposée ici (Le Prix Janssen), 
Les vis qui ont été utilisées sont 
réutilisées des expos précédentes,
J’ai utilisé quelques morceaux de bois 
de la cours pour recouvrir les vis,
Même l’essuie-verres sera teinté avec 
du marc de café de la Chaufferie.

Il n’attend plus que les tasses qui sont 
en train d’être produites par Alban. Il 
a fait des essais de porcelaine et on a 
choisi un émail en étain qui devrait 
donner du rose»

13 juin 2022, mail à Antoine Lejolivet, 
chargé des expositions à la Chaufferie



Les merles, les pigeons et les bourrasques 
de vent font chuter des morceaux de 
branches des arbres.
Ils en font tomber plus vite que je ne 
réussis à les utiliser.



Alban Turquois  m’a proposé de faire des tasses en porcelaine. Il m’a dit que c’est une terre de mémoire chez les céramistes. 
Elle se souvient des formes qu’elle a eu, et parfois, ces formes reviennent au moment de la cuisson.



J’ai teinté l’essuie-verre avec les restes de 
café pas bu, et avec les cerises gâtées du 
cerisier dans la cours.
Le café ça a été, les cerises, comme 
je m’y attendais, ça a perdu toute sa 
couleur orangée au séchage. Le blanc 
cassé qui reste est quand même très beau.



Étagère à café, 
installée à la Chaufferie,
tasses en porcelaine émaillée produites 
par Alban Turquois,
juin 2022



J’ai accroché l’étagère de travers par 
erreur. Sur un morceau de papier plié est 
écrite une recette de clafoutis. Il sert de 
calle pour remettre l’étagère de niveau.


