


Je suis installé au bord de l’Atlantique, 
à deux pas des montagnes dans le Sud-Ouest.

Je réalise moi-même mes pièces à la main, en grès ou porcelaine,
à la recherche de formes naturelles arrondies 

et de courbes minérales comme façonnées par l’érosion.

I live on the Atlantic coast, very close to the mountains 
in the South West of France.

I use stoneware and porcelain to create hand-made pieces, 
taking inspiration from naturally eroded forms.
All pieces are made by myself in my own studio.
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It was only once in the clay that I felt like I knew what I wanted to do. Sometimes it takes time 

and many experiences to meet yourself or find you back. Clay was a real revelation for me,  

an evidence that opened me a door on a new universe.I was initiated by the talented ceramist 

Nathalie Dérouet in Douarnenez, who encouraged me to do a training in Cnifop in Bourgogne 

and graduate as ceramic turner.In St Amand en Puisaye I had the chance to work with Yolaine 

Eve, who shared with me her art of wood and Raku firing, at  Jacques-Jeanneney ceramic 

workshops. I then went on an internship to Faenza in Italy, at the «Bottega Garavini» with Piero 

Garavini, one of the most incredible turner in the world, before completing my second internship 

with Christiane Perrochon, known worldwide for her magnificent work, both on shapes and 

for her secret recipes of enamels which master to perfection in her «chapel-workshop» of 

«Castiglione Alberti», a timeless universe on the heights of a Tuscan hill, conducive to creativity.  

Following this internship, she offered me to work there in autumn 2017. I have since opened my 

studio in the south of the Landes where I live and teach surfing for many years.

Ce n’est qu’une fois les mains dans la terre que j’ai eu l’impression de savoir ce que je voulais faire. 

Il faut parfois du temps et de nombreuses expériences pour se trouver ou se retrouver. La terre 

a été une vraie révélation pour moi, une évidence qui m’a ouvert une porte sur un nouvel univers.

J’ai été initié par la talentueuse céramiste Nathalie Dérouet à Douarnenez, qui m’a encouragé 

à faire une formation au Cnifop en Bourgogne et passer mon CAP de tourneur en céramique.  

A St Amand en Puisaye j’ai eu la chance de travailler avec Yolaine Eve, qui a partagé avec moi 

son art des cuissons bois et Raku, aux ateliers de l’espace Céramique Jacques-Jeanneney.  Je 

suis ensuite allé en stage à Faenza en Italie, à la « Bottega Garavini » avec Piero Garavini , un des 

plus incroyables tourneurs au monde,  avant de réaliser mon deuxième stage chez Christiane 

Perrochon, connue dans le monde entier pour son travail magnifique, tant sur les formes que 

pour ses recettes secrètes d’émaux quelle maîtrise à la perfection dans sa « chapelle-atelier » de « 

Castiglione Alberti », un univers hors du temps sur les hauteurs d’une colline Toscane, propice à la 

créativité. A la suite de ce stage, elle m’a proposé d’y travailler à l’automne 2017. J’ai depuis ouvert 

mon atelier dans le sud des Landes où je vis et enseigne le surf depuis de nombreuses années.
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G a l e t
Ensemble de 6 vases en porcelaine ou grès émaillé 
qui peuvent être utilisés à l’unité ou en composition 
dans un ensemble de plusieurs pièces. 

Le projet «GALET» est de réaliser des pièces décoratives 
également utilisées pour des compositions florales et
l’art de l’Ikebana. J’aime l’aspect organique et minéral,
les formes arrondies, inspirées des courbes façonnées par 
le temps et l’érosion naturelle des éléments.

The «GALET» project is a set of six porcelain or stoneware 
vases that can be used as single or in a composition of pièces. 

The Galet project is designed to be individually  decorative
or as vases for floral compositions and Ikebana art.
I like organic or mineral textures, natural rounded forms
and curves shaped by time and erosion.
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G o u tte 
Ensemble de 3 vases en porcelaine ou grès émaillé 
qui peuvent être utilisés à l’unité ou en composition 
dans un ensemble de plusieurs pièces. 

La série «GOUTTE» complète la série «GALET» 
en simples pièces décoratives ou pour des compositions 
florales et l’art de l’Ikebana. 

The «VASES GOUTTE» is a set of three porcelain or 
stoneware vases that can be use singly or as composition 
of pieces.

The «VASES GOUTTE» project is like the «GALET» 
designed to be individually decorative or as vases
for floral compositions and Ikebana art. 
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C o co o n 
Pièces réalisées avec la technique du colombin 
en grés blanc, cuisson haute température. 

L’idée est de se rapprocher de formes naturelles et 
organiques. J’aime que les gens s’interrogent sur la 
texture et la matière et qu’ils aient le désir de toucher 
pour comprendre : métal, cuir, céramique...?

Pieces done with the cooling technic, using white stoneware 
fired at hight temperature. I try to get closer possible to 
natural and organic shapes and I like that people wonder 
about the texture asking if it’s metal, leather or ceramic, 
needing to touch it to be sure …

Photos de la série Cocoon : ©celinehamelin.com14





CHEST
L 25 cm 
H 37 cm

PILLOW
L 27 cm
H 29 cm

KR
L 19 cm
H 23 cm

CANDY
L 15,5 cm
H 22 cm

BALEINE
L 44 cm
H 15 cm

BELUGA
L 34 cm
H 7 cm

G a l e t G o u tte C o co o n
L
L 25 cm 
H 37 cm

M
L 27 cm
H 29 cm

S
L 19 cm
H 23 cm

L 32 cm
H 65 cm
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www.xavierbrasleret.com 

xavierbrasleret@hotmail.com
+33 689 901 079

276 Rue du Beau Soleil 
40230 Bénesse Maremne

France


