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Elle travaille la terre comme pour se raccorder à la nature, 
elle façonne les terres hautes températures (porcelaine et 
grés) elle crée des formes en gardant le côté aléatoire induit 
par la déformation, dont les formes complexes, parfois 
mouvementées, donnent une nouvelle vibration au bleu 
indigo des glaçures. 
C'est une révélation dans les arts de table qui offre des 
possibilités sans fin, cela donne une sorte de mouvement 
naturel, des formes semblent émerger du monde animal ou 
végétal, le résultat dans ce domaine est splendide pour, in 
fine, des objets d'une étrange beauté, totalement uniques. 
L'univers intimiste d’Anne-Sophie Boulogne est fantastique 
qui, au premier abord, ne manque pas de surprendre, 
d'interpeller pour au final sensibiliser. Il y a eu un renouveau 
de la céramique grâce à certains artistes qui ont su se 
réinventer et proposer des objets dans l'air du temps. Le public 
est aussi de plus en plus sensible à l'artisanat, au savoir-faire, 
au « Made in France » source de qualité et d'authenticité. 
Ces objets racontent une histoire et une identité propre, loin 
des chaînes de production qui uniformisent nos intérieurs. 
Gourmets de France souhaitait mettre à l’honneur cette 
magnifique artiste !

ANNE-SOPHIE BOULOGNE 
PUR INDIGO

www.purindigo.com

Elle jongle avec la délicatesse de la porcelaine et un côté épuré presque 
brut de la céramique contemporaine. La matière s'exprime, la technique 
parfaitement maitrisée, le bleu indigo rayonne.   
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Petite Coupelle Corail
Coupelle en porcelaine émaillée Prix 13 €

Assiette à dessert Constellation
Porcelaine émaillée, décor bleu indigo Prix 15 €

Assiette à dessert Dots
Porcelaine avec décor bleu indigo Prix 15 €

Coupelle Hibiscus
Coupelle en porcelaine émaillée Prix 15 €
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