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La femme, l’homme, l’enfant s’exposent sans concession 
mais surtout pas sans humour et encore moins sans amour. 
Loin des canons de beauté, de l’œuvre parfaite et 
millimétrée sublimant le beau – parfois jusqu’à la caricature– 
les modèles des séries «vie quotidienne» et «colorama» 
montrent au contraire la beauté du réel : dans sa parfaite 
imperfection, ses petits et grands défauts ce qui fait 
son Humanité. 

« Pourquoi se contenter du réel quand l’imaginaire a 
le pouvoir de nous emporter si loin ? » L’âme humaine 
a toujours désiré sortir de ce quotidien, confortable mais 
limité. Barbotine Ciselet franchit la frontière, elle assouvit 
cette envie de sortir du « biologiquement borné » et 
l’assume : elle retrouve cette âme d’enfant, cet imaginaire 
sans limite, elle l’exprime, le concrétise, le modèle 
dans la série « Manimal ».

C’est l’expression des visages et l’attitude des corps qui 
l’intéressent et qui rendent ses personnages touchants et 
attachants. Son objectif : créer de l’émotion, rendre ses 
personnages de terre vivants.

Elle a choisi de modeler la terre chamottée blanche  
engobée et patinée ou noire brute telle quelle.
La cuisson est effectuée dans un four électrique.
Toutes les sculptures sont des pièces uniques réalisées 
dans son atelier toulousain (Occitanie – France).
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SERIES MANIMAL, COLORAMA et VIE QUOTIDIENNE

1,- madame carpe : 
terre chamottée noire et patine - hauteur 34cm, profondeur 39 cm, largeur 46 cm, 2019

2,- fan de Céline : hauteur 38cm, 2020 
3,- en terrasse :  hauteur 50 cm, profondeur 18 cm, largeur 21 cm, 2019 
terre chamottée blanche engobe et patine 
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Barbotine Ciselet artiste autodidacte  
 toulousaine crée depuis plus de 15 ans.
  Une volonté initiale de simple loisir lui 
   a permis d’acquérir la technicité
   nécessaire, de trouver son style.
  Le temps est venu en 2019, de partager 
ses réalisations avec le public.



SERIE MANIMAL

couverture : 
monsieur ours sénior : terre chamottée noire patinée, 
hauteur 50 cm, longueur 25 cm, largeur 25 cm, pièce unique, 2021 
ci-dessus :
1,- monsieur crapaud : hauteur 55 cm, profondeur 31 cm, largeur 34 cm, 2018 
2,- monsieur ours : hauteur 52cm, 2017 
3,- madame autruche : hauteur. 43cm, 2020 
terre chamottée noire et patine 

SERIE COLORAMA

j’ai rendez-vous chez le dentiste :
terre chamottée blanche engobe et patine 
hauteur 31cm, profondeur 22 cm, largeur 31 cm, 2021 
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SERIE COLORAMA

terre chamottée blanche et engobes
hauteur 27 cm, profondeur 11 cm, 
largeur 11 cm, 
De gauche à droite :
Henri
Raymonde
Marie
Gontran
Auguste
Françoise
Berthe
Fernand
Paul-Henri



SERIE VIE QUOTIDIENNE

terre chamottée blanche et engobes

1,- rêve de poids : hauteur 37 cm, profondeur 30 cm, largeur 31 cm, 2022
2,- la musique dans la peau : hauteur 29 cm, profondeur 30, largeur 35cm, 2021 
3,- liens indéfectibles : hauteut 34 cm, profondeur 24 cm, largeur 36 cm, 2021 
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