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Notre savoir-faire entre vos mains:

L’identité de chacune de nos 
réalisations est le fruit d’un respect 
profond des matières et du métier. 
Nous mettons en œuvre tout  notre 
savoir-faire pour vous offrir un doux 
mélange entre créations contempo-
raines et de tradition. Au tour des 
Formes est né d’une envie commune, 
de créer une céramique généreuse, 
sobre et dessinée.
Nos pièces représentent plusieurs 
années de mise au point. Toutes 
conçues et produites dans notre 
atelier sur Paris, que ce soit la forme 
ou la couleur.
Nous vous invitons ici à retrouver 
plaisir dans chaque geste car prendre 
le temps est essentiel pour nous, 
pour vous. 
Parce qu’ils vous accompagnent 
chaque jour, ces objets embellissent 
notre quotidien. Nos repas, nos 
temps de repos, ils apportent ce 
supplément de bien-être par leur 
toucher, leur chaleur, leur couleur. 
Car de toute évidence l’âme de 
l’objet, la singularité de l’artisan, se 
transmettent par le plaisir à chaque 
utilisation. Nos  objets sont faits dans 
ce seul but.

Sophie et Chinh, céramistes.



Notre savoir-faire entre vos mains.



Tatsu Une torsade qui épouse les mains, des 
couleurs transparentes subtiles qui 
soulignent les courbes. Des objets tournés  
aux pieds sculptés qui révèlent leur cœur 
de porcelaine ou de grès.

Bol 16cm 

Coupelle 12cm 

Theière 17cm - 70cl 

Tasse 12cm 

Gris violine Mandarine Bleu givre



Prendre le temps est essentiel.



Une gamme de porcelaine tournée à la 
main, revêtue d’une glaçure transparente 
subtilement colorée qui laisse apparaître 
une onde se propageant sur la surface. Un 
décor aux reliefs dessinés, qui révèlent les 
nuances de la glaçure, habille cette collec-
tion. 

Ondes

Pichet 23cm 

Bol 16cm 

Tasse 16cm 

Plateau 35x19cm 

Gris violine



Une gamme de porcelaine tournée à la 
main, revêtue d’une glaçure transparente 
rehaussée d’une touche d’or. Un reflet sur 
les ondes déposé à la main qui souligne 
les courbes en relief. L’or se propage sur la 
surface des porcelaines, pour des instants 
précieux.

Ondes Or

Tasse 12x6cm Pichet 23cm 

Plateau 32x16cm Bol 6x12cm 

Transparent - or



  L’âme de l’objet, 
la singularité de l’artisan.



Marais La collection Marais est née d’un bol 
inspirant notre histoire, le premier que 
nous avons produit à Paris. Aujourd’hui, 
c’est une gamme d’objets aux courbes libres 
qui s’inscrivent dans un ensemble pour  
souligner leurs différences. À la fois mat 
et brillant, l’émail de cette collection vibre 
et renforce l’identité de chaque pièce de 
porcelaine.

 Bol à thé 9cm Bol 14cm 

Assiette 26cm Saladière 22cm 

Sulfure Horizon



Grès MaraisLa collection Grès Marais, une gamme 
«art de la table» aux courbes libres qui 
s’inscrivent dans un ensemble équilibré. 
Les lignes sobres de cette gamme est en 
parfaite harmonie avec la matière grèsente. 
Une authenticité qui donne du plaisir .
Des émaux profonds et nuancés habillent 
cette collection.

 

Bol  à thé 9cm Bol 15cm 

Saladière 23cm Assiette 27cm 

Tenmoku blue



L’artisanat, un choix:
Nos objets sont réalisés à la 
main, en France et dans notre 
atelier. Chacun recevant des 
soins particuliers. Toutefois, ils 
présenteront des différences, 
déformations et nuances qui font 
d’eux des objets uniques. Nous 
cultivons cette différence qui est 
une richesse et un véritable parti 
pris artisanal. Nous pensons que 
leur perfection se trouve dans 
leurs imperfections, loin d’être 
des signes de malfaçon, car 
entièrement assumés et voulus. 
Nous produisons uniquement à 
la demande, ce qui entraîne des 
délais de fabrication additionnels 
de 3 semaines pour garantir une 
production de qualité.
Nous possédons un bureau 
d’étude pour répondre aux 
demandes spécifiques profes-
sionnelle. 
 

La quête de la forme et de 
la couleur dans le domaine 
céramique représente un travail 
issu de recherches empiriques sur 
des millénaires. Une ressource 
inépuisable qui resurgit à chaque 
instant dans les ateliers.
Perpétuer le travail du chercheur, 
du designer et de l’artisan pour 
faire naître une céramique 
complète, telle une calligraphie 
dans sa conception: libre et 
maîtrisée à la fois.
Nos émaux ou la recherche d’une 
alchimie entre la couleur et l’état 
de surface pour mieux révéler la 
forme. 
Notre design lui, résolument 
inspiré des céramiques 
japonaises et nordiques, est 
revisité avec une ambition de 
réconcilier le traditionnel et le 
contemporain. 
L’artisan? L’homme et le temps.

Toutes les photos, créations graphiques, 
et modèles sont la propriété de Au Tour 
des Formes. Toute reproduction totale 
ou partielle est strictement interdite.
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