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L’art de 
la table

Texte — Romain Delgenès
Photographies — Fannie de Lorenzi

Elle accompagne notre gastronomie pour lui donner 
une vision plus contemporaine, plus typique de 
notre région et de nos valeurs. Catherine Auriol, les 
mains derrière les œuvres céramiques de chez Gaïa, 
nous ouvre les portes de son univers d’argile et d’eau 
fraîche.GAÏA CÉRAMIQUE

Catherine Auriol
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Dans son atelier de la rue Laurier à Montréal, Catherine 
raconte une véritable histoire avec ses mains qui 
maltraitent son argile, une histoire née il y a 22 ans. Après 
avoir suivi des cours en anthropologie, elle découvre cet 
art du passé. « J’étais aux études pour être anthropologue, 
mais je n’avais plus envie de le devenir. J’ai acheté un bloc 
d’argile pour me faire plaisir, et dès que j’avais lu assez de 
pages dans mes manuels d’anthropologie, j’avais le droit 
de jouer avec la terre. » Elle se prend au jeu. Le cours à 
temps partiel devient un cours à temps plein, et les projets 
de voyage sont mis en veilleuse. 
Catherine se sert de ses 
économies pour se lancer corps 
et âme dans sa passion, qui 
mènera à l’exultation l’artiste 
qu’elle est aujourd’hui.

Ses voyages, elle les planifie 
pour s’ouvrir l’esprit, pour 
découvrir d’autres façons 
de travailler. « Je suis partie 
faire un stage en France, 
car je voulais voir ce que les 
autres faisaient. À l’époque, au 
Québec, on ne faisait que de 
la reproduction industrielle. 
Il n’y avait aucune place à 
l’expérimentation, et il n’y 
avait surtout pas de marchés où 
vendre, juste des foires, et je ne 
me voyais pas devant un stand. 
Là-bas, je voyais des céramistes 
vendre directement dans leurs 
boutiques. » Cette expérience 
a changé son approche du 
métier. Puis, à son retour, autre 
bouleversement : l’atelier où 
elle travaillait depuis quatre 
ans avait fermé pour faire place 
à de nouveaux immeubles en 
copropriété. Elle y a vu le 
signe qu’elle devait prendre un nouveau départ. « J’ai 
trouvé un local qui était abandonné pas loin de chez moi. 
On a fait une sorte de “coop” avec des amis, mais tout le 
monde n’y mettait pas autant d’énergie que moi. Alors, 
au fil des années, tout le monde est parti chacun dans 
sa direction, et je me suis retrouvée seule pour faire ma 
boutique avec mon atelier à l’arrière. »

Depuis, Catherine passe une grande partie de son temps 
à parfaire ses techniques afin de pouvoir offrir à ses 

clients une qualité d’artisanat incomparable. Elle sculpte, 
donne des cours, et réalise des pièces uniques pour bon 
nombre de restaurants, servant ainsi de canevas aux 
expressions artistiques des chefs au Québec. En 2014, son 
chemin croise celui d’un autre artiste québécois : Antonin 
Mousseau-Rivard. « Un jour, un garçon recouvert de 
tatouages est rentré dans mon atelier avec ses deux chiens. 
On s’est regardés droit dans les yeux. Je lui ai demandé 
si je le connaissais. Il m’a répondu : “Je suis ton alter ego 
en homme”. C’était Antonin. Il avait 27 ans. J’avais déjà 

eu affaire à un restaurant 
avec lequel cela s’était très 
mal passé, mais là, avec ce 
jeune homme plein d’idées qui 
voulait travailler sur des pièces 
spéciales, je sentais que nous 
allions vers quelque chose 
d’extraordinaire. » Après plus 
de six mois de recherches faites 
pour Antonin, Catherine est 
amoureuse de la finalité donnée 
à son produit. Elle voit dans 
ce type de projet la réalisation 
de la terre, de Gaïa, où tout est 
finalement rapport à elle, pour 
se définir en tant que terroir 
dans la saveur et dans son art 
de l’argile. 

Au restaurant Le Mousso 
se sont ajoutés La Récolte 
Espace Local, La Prunelle… et 
beaucoup d’autres : plus d’une 
trentaine de restaurants ont 
déjà eu recours à ses services. 
« Quand j’ai ouvert Gaïa, c’est 
exactement ce que je voulais. 
Travailler avec des gens créatifs 
qui correspondent aux valeurs 
que je veux véhiculer, c’est très 
important pour moi, et le côté 

trop industriel me dérange. » Son travail sur la pièce 
unique est l’essence de ce que recherchent les restaurants : 
par le travail de ses mains, elle aide les chefs et les cuisines 
à se distinguer.

La vie d’un artisan est source de création, de rencontres et 
d’embûches. Ce qu’elle a appris dans son travail, Catherine 
le transmet aux futurs artistes qu’elle forme dans son 
atelier. « Ici, ils sont libres de créer. On leur donne les 
outils, on leur dit les possibilités qui existent. Ici, il n’y a 
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qu’une manière : la leur. » De futurs artistes de tous les 
horizons viennent faire leurs gammes chez Gaïa – près 
de 75 personnes par session. La visibilité sur les réseaux 
sociaux y est pour beaucoup : « La tendance a changé. 
L’explosion des réseaux sociaux a aidé, a ouvert les 
yeux à plein de monde. Mais il y a aussi un revers à la 
médaille : le copiage des œuvres… Il y en a beaucoup. 
Souvent, les gens montrent ce qu’ils voudraient, mais ils 
ne comprennent pas qu’on ne peut pas faire de copies. 
Éthiquement, c’est mal. » 

Catherine exerce ce métier depuis 22 ans. Au fil du temps, 
elle a progressé en tant qu’entrepreneure, mais surtout en 
tant qu’artiste. Catherine a su partir d’un art millénaire 
pour en faire des œuvres actuelles. Sa signature créatrice 
se lit dans chaque ligne et chaque forme de ses poteries, 
cette maîtrise parfaite des techniques d’un autre temps au 
service de nos yeux. « Au début de ma carrière, dans les 
années 90, je voulais faire plus de sculpture. J’ai fait de la 
poterie pour pouvoir vivre. Aujourd’hui, je laisse encore 
ce rêve de faire plus de sculpture de côté, même si j’aime 
profondément la tournure des dernières années, mon 
travail avec les restaurateurs. Si certains avaient plus de 
patience, cela serait encore mieux. »

On commence à sortir des sentiers 
battus par rapport aux formes. 
Nous faisons du sur-mesure pour 
notre clientèle; c’est vraiment 
gratifiant d’être exposé sur les 
tables de nos clients.

«

»



Chaque produit est unique, comme l’est un restaurant ou 
une recette d’un chef. Catherine voit ses œuvres d’argile 
cuite comme un podium sur lequel ses clients peuvent 
exposer leurs produits. Elle consacre énormément de temps 
à chaque réalisation : chaque étape est importante. 

« On commence à sortir des sentiers battus par rapport aux 
formes. Nous faisons du sur-mesure pour notre clientèle; 
c’est vraiment gratifiant d’être exposé sur les tables de nos 
clients. Par contre, beaucoup sont dernière minute : ils ne 
connaissent pas forcément notre processus de fabrication. 
Il y a 15 étapes entre le bout de terre et le produit fini. J’ai 
besoin qu’on ait plus de temps pour élaborer un produit. 
Il faut aussi que les gens prennent leurs propres idées, car 
je ne peux pas faire deux fois la même chose. Sinon, cela 
stérilise un peu la création, car on ne développe plus rien, 
on n’avance plus. Si tu veux quelque chose de plus standard 
et l’avoir très rapidement, va chez Stokes. »

Quand nous entrons dans un restaurant, l’artisan derrière 
chaque objet est là pour sublimer une expérience. L’art de 
la table entourant la gastronomie est rare et précieux : le 
contenu se nourrit de l’importance que le contenant peut 
lui donner, souvent aussi simplement qu’avec de l’argile et 
de l’eau.

Gaïa Céramique

1590, avenue Laurier Est, Montréal



Travailler avec des gens créatifs qui 
correspondent aux valeurs que je veux 
véhiculer, c’est très important pour moi.

«
»




