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L’artiste, Saskia Lauth
L’artiste et créatrice Saskia Lauth, originaire
d’Allemagne, s’est installée dans l’Ain pour développer son activité de céramiste dans une
démarche éco-responsable ; elle utilise des matières premières naturelles et renouvelables
ainsi que des outils et emballages recyclés.
Pièces uniques ou petites séries sont autant d’accessoires de
salle de bain, de vases, de pots ou encore de sculptures insolites
que l’artiste modèle à la main dans son atelier d’art et d’éco-design.
Saskia Lauth trouve principalement son inspiration dans les
formes de la nature : bourgeons, fruits, feuilles, coquilles, galets… Historienne de l’Art de formation, beaucoup de ses pièces
sont également inspirées d’objets traditionnels d’Afrique et
d’Asie. Elle est aussi fascinée par l’architecture et le design du
XXe et du XXIe siècle (Art Déco, Bauhaus, Le Corbusier,
Zaha Hadid… ).
En 2015, elle crée plusieurs séries d’objets en terre chamottée
brune foncée, intitulées Chocolat-pistache, Doux-amer, d’autres
en argile rouge Proche + lointain, et d’autres encore en faïence
blanche avec émail bleu turquoise Glacier, Lagune.
Saskia Lauth réalise aussi des objets sur commande, telle
la création de ce bol unique né d’une collaboration entre la
sas|najjar et l’artiste.

L’objet
Ce bol en faïence a été fabriqué, en France, artisanalement par la céramiste Saskia Lauth exclusivement pour
la sas|najjar. Façonné à la main dans une terre chamottée
brune foncée, il est cuit à 1 000 °C puis émaillé d’un émail blanc
brillant avant d’être cuit de nouveau à 980°C.
Issue d’une fabrication artisanale, en série limitée, chaque
pièce est unique, de par sa forme et par la manière dont elle
est émaillée.
L’intérieur de l’objet recouvert d’un émail blanc brillant
contraste avec l’extérieur naturel et poreux, resté brut. Chaque
bol est signé de la main de la créatrice Saskia Lauth. Son
petit format et sa hauteur sont parfaitement adaptés pour la
réalisation de vos cosmétiques diy ; par exemple pour confectionner un masque à l’argile.

