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Chronique du mois de mars 2015 

Les artistes à Cairanne  

 Jacqueline Ducerf, quand l’art s’invite à table 

L’association « Cairanne et son vieux village » souhaite connaitre et promouvoir les artistes qui vivent à 

Cairanne. Nous rencontrons aujourd’hui  une personnalité particulièrement attachante : Jacqueline 

Ducerf . 

Jacqueline Ducerf habite à Cairanne depuis septembre 2013, dans  une 

maison ensoleillée offrant une vue magnifique sur les Dentelles de 

Montmirail et le Mont Ventoux. La maison est à la fois habitation, atelier et 

lieu d’exposition. Dans ce joyeux désordre coloré, le visiteur perçoit 

immédiatement l’incroyable créativité de l’artiste. Son espace atelier ne vous 

laissera pas insensible, et ses fours, même s’ils sont « au garage », sont bel et 

bien en activité... 

Jacqueline Ducerf a connu un parcours peu commun. Elle débute sa carrière 

en créant des ateliers de peinture pour enfants, adolescents et adultes 

qu’elle animera pendant 17 ans à Buis-les-Baronnies, Nyons, Valréas et  

Vaison-La-Romaine. Dans ces ateliers, dont l’objectif est de favoriser 

l’activité créatrice et de renforcer la confiance en soi, les participants y 

découvrent le plaisir du « jeu de peindre » initier par Arno Stern à Paris. Il en résulte des réalisations hors 

du commun  et un esprit d’initiatives qui les accompagnera tout au long de leur vie. 

Puis Jacqueline Ducerf reprend des études validées par la faculté de 

Médecine de Tours et obtient un Diplôme Universitaire d’Art-thérapie. 

Elle développe alors des activités d’accompagnement de jeunes 

handicapés mentaux qui, par le désir et le plaisir de réaliser des 

œuvres artistiques, améliorent leurs conditions quotidiennes  

d’existence et trouvent un nouvel équilibre. 

Parallèlement à ces activités altruistes, qui lui ont apporté de grandes 

satisfactions, Jacqueline Ducerf lance ses propres créations, un 

domaine particulier qui lui ouvre un champ de créativité 

insoupçonné : les arts de la table. Dès sa première exposition, elle va 

connaitre un grand succès et acquérir une notoriété attestée par de 

nombreuses expositions à Paris, Luxembourg, Dubaï ou Prague. 

Nous pourrions dire que sa principale activité est la décoration sur verre et porcelaine : la production de 

pièces uniques ou de petites séries, (verres, tasses, assiettes), ornées de motifs obtenus par l’application 

de métaux précieux, or, platine, bronze ou lustres colorés. Ce travail présente une incroyable difficulté car 

les métaux doivent être appliqués sous forme liquide, sans possibilité de retouche.  Après cuisson, l’exacte 

Figure 1 : Jacqueline Ducerf 

Figure 2 : Service caractéristique du 

travail de J. Ducerf 
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homogénéité et la densité donneront la délicatesse et la patine d’objets à la fois précieux et accueillants  

sur une table gourmande. L’artiste fait parfois appel à la calligraphie qu’elle domine, non seulement grâce 

à une grande souplesse du geste mais aussi à une technique originale. Vous pouvez ainsi obtenir, sur 

commande, par exemple, un service (verres à vin ou flûtes à champagne) ou assiettes portant l’inscription 

de votre choix, réalisés avec une 

incroyable finesse. 

Ces objets évoquent bien sûr le luxe 

et la sophistication de pièces 

originales. Mais attention, Jacqueline 

Ducerf vous surprendra sans cesse. 

Elle crée par exemple une série 

d’adorables petits personnages, 

qu’elle appelle  Famille « Tout un 

Chacun », qui vous projettent dans 

un monde poétique et touchant, que vous retrouverez sur des assiettes, des sets 

de table, ou bien encore sur de grands panneaux muraux. 

Il y a fort à parier que vous ne résisterez pas non plus à ses bijoux, en porcelaine 

également…  décorés de métaux précieux. Vous tomberez en arrêt  devant de 

surprenantes cravates dont le nœud est remplacé par un carré de porcelaine en 

harmonie avec les couleurs du tissu. 

Si vous aussi vous rencontrez Jacqueline Ducerf, vous serez séduits par son 

enthousiasme et sa créativité. Et vous contribuerez peut être à la convaincre de 

re-consacrer à nouveau un peu de temps à un atelier de peinture pour enfants… 

Vous pourrez d’ailleurs la rencontrer à la prochaine fête des vins à Cairanne fin 

juillet où elle présentera quelques-unes de ses dernières créations. 

Jean Giraudios 

 

Contact : Jacqueline Ducerf 330, route d’Orange 84290 Cairanne Tél : 0687030232 

Reconnaissance locale : 
1999 : Prix de la ville de Vaison-La-Romaine (Concours « Objets de la Romanité » 
2000 : Prix départemental & régional SEMA 

2001 : Création d’un décor sur assiette modèle « Cairanne » et d’un modèle sur verre « Elipse » pour le Musée du vin de la cave 

coopérative de Cairanne 

Sites Internet de l’artiste : www.jacqueline-ducerf.com et www. jducerf.com 

 (A suivre …….pour un prochain artiste !)  

 

Figure 3 : set de table de la famille « Tout un Chacun » 

Figure 3 : nœud de cravate 

original 

Association « Cairanne et son vieux village » 
260 Chemin du Pourtour 

84290 Cairanne 
www.cairannevieuxvillage.eu 

 


