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Jusqu’au 16 décembre, exposition Sylvie Coquet, 
“L’Insolite” à Saint-Yrieix la Perche (87)

Quoi de plus naturel que de répondre positivement à l’invitation de Daniel Boisserie, maire de Saint-Yrieix
la Perche, berceau du kaolin, là où la grande histoire de la porcelaine est née.
Avec l’exposition “L’Insolite”, Sylvie Coquet offre un merveilleux parcours initiatique de l’atelier aux 
prouesses technologiques nécessaires pour accomplir les rêves et fantaisies des chefs de cuisine. Quand deux 
créatifs et passionnés se rencontrent, ils façonnent un univers en osmose avec la cuisine, le service, l’âme de la 
maison, avec des réalisations de pièces que seul l’atelier de Sylvie Coquet (Feeling’s) peut fabriquer.
Venez découvrir des assiettes, plats, cloches, bols, exclusifs et réservés à ces grandes maisons en gastronomie 
qui habituellement ne sont visibles qu’à leurs tables.
Une “première public” à ne pas manquer, des assiettes en deux pâtes, blanche et bleue, dans la matière, 
une nouvelle performance signée par le tandem Sylvie Coquet et Jean-Pierre Cagin, ingénieur céramiste et 
partenaire depuis l’origine de l’aventure Feeling’s.

L’espace “Arcimboldo” est un hommage aux fantaisies tellement précises de cet artiste,
aux multiples portraits caricatures composés de végétaux, d’animaux ou d’objets,

une démarche chère à un certain De Vinci et si proche des arts de la table...

L’espace “herboristerie” ouvre une sensation irrésistible d’un 
retour au vrai, à cette tendance culinaire vers la nature, à 
l’authentique, à la pureté primaire du locavore... 
Mais l’exposition ne s’arrête pas aux chefs et se veut bien 
plus une envolée artistique autour de la table, avec de vrais 
tableaux de porcelaine, d’objets décoratifs, de luminaires...
Une  exposition qui a enchanté tous les invités lors du 
vernissage,  car, si tous connaissaient son talent, l’image 
d’excellence que Sylvie Coquet apporte au patrimoine 
limousin de l’art de la porcelaine, le déroulé des espaces 
créatifs en a ébloui plus d’un !
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De l’atelier, ses outils et ses moules, aux réalisations multiples qui entrent indéniablement dans ce patrimoine vivant de la porcelaine

L’allocution du maire
Daniel Boisserie devant

Sylvie Coquet et une audience
de connaisseurs lors du vernissage.
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