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Formé à l’école des Beaux-Arts et à l’école de Céramique de Bilbao
de 1982 à 1984, Eukeni Callejo est influencé tant par la céramique
japonaise, que par l’art primitif.

Son oeuvre prétend participer à une certaine forme de
communication littéraire. Il s’agit d’une recherche plastico-poétique
qui stimule de façon intense tous les ressorts de notre perception.
Son œuvre est capable d’incarner ou de suggérer le fait essentiel et
évident de l’impermanence, du transitoire, ou de la loi du monde
relatif.

« On peut faire 50 pièces, et pourtant seules une demie douzaine
d’entre elles possèderont les justes proportions capables de donner
une impression de vitalité. Ce n’est que dans de très courts instants
que la « vie » s’échappe des mains du céramiste ». 
  Eukeni Callejo

« Eukeni Callejo a appris avidement les marques d’identité de la
céramique historique pour partir de là vers un horizon d’expression
personnel. (…) Il  dote les formes céramiques d’un réalisme magique
tout à fait singulier » 
  Antonio Vivas, Directeur de la Revue internationale Cerámica
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Ce travail que je mène depuis environ 7 ans, produit des pièces dont
l'expansion lors de la cuisson se fait en surface, ce qui aboutit à un
univers magmatique, très matériel, presque lunaire. 

Les pièces sont dans leur grande majorité noires et possèdent une
grande force primaire. 

J'essaie d'expérimenter à partir du courant japonais « Primal Spirit » 
 (Toshikatsu Endo) qui reconnaît aux éléments leur propre force
créatrice.

Dans ce même ordre d'idées, on trouve des pièces dont l'expansion se
fait en volume. Ce processus admet l'utilisation de couleurs, ce qui
rend plus présente la main de l'artiste.

#eukenicallejo

https://artfrontgallery.com/en/artists/Toshikatsu_Endo.html


2018
50 cm x 50 cm
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2020
50 cm x 50 cm
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2022
32 cm x 20 cm

2020
65 cm x 50 cm
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2018
10 cm x 13 cm

2018
9 cm x 12 cm

 2018         
9 cm x 13 cm
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Avec ce travail, j'expérimente une autre ligne d'expression,
de fort contraste entre le noir et le blanc, sur des bases
formelles différentes.

La frontière qui sépare le noir du blanc n'est jamais
totalement nette. 
Le noir obtenu par la technique de l'enfumage offre un
langage radical et puissant.
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2018
47 cm x 28 cm

The big chunck
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2013
100 cm x 60 cm

Ramen Fufu
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2020
85 cm

 2013
 70 cm x 46 cm
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2018
25 cm x 20 cm

 

 2018
46 cm x 48 cm
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Une recherche entamée il y a plus de 20 ans, me
permet de produire des pièces de grands
volumes, dans une ligne sculpturale très
contemporaine. 

La cuisson par enfumage est 
réalisée dans des fosses creusées à même le sol.
Cette technique primitive apporte une dimension
brute à des pièces qui dialoguent pourtant avec
le monde moderne. 

Le contraste des deux est saisissant.

2010
180 cm x 130 cm

 

Pourquoi je continue à aimer tellement J. Beuys ?
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2009
 200 cm x 80 cm

 
Death in Paris

#eukenicallejophoto michel lunardelli



Toujours attiré par ce matériau classique, je le travaille cependant de façon non conventionnelle. 
En lui ajoutant des graines, en l'appliquant à la taloche ou en l'enfumant partiellement.

 2016
 22 cm x 10 cm

 

2012
70 cm x 70 cm

 

2016
22 cm x 18 cm
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FORMATION

1983-1984 : Ecole des Beaux Arts, Bilbao (Espagne)
1982-1984 : Formation, Ecole de céramique, Algorta, Bilbao (Espagne)
1981-1984 : Apprentissage Atelier Angel Garraza, Algorta, Bilbao (Espagne)

EXPOSITIONS  INDIVIDUELLES  ET COLLECTIVES (sélection)

Individuelles
2021-22     « Quand fond la neige, où va le blanc », L'Alchimiste, Bordeaux.
2017           « La forme et l'esprit », Musée de la poterie, Sadirac.
2016           « Fallen Angel », Galerie des Sélènes, Bordeaux. 
2014           « Primary », Galerie Xenon, Bordeaux. 
2006           « L'épreuve du feu », Galerie Metanoïa, Paris.

Collectives
2021            C-14 Paris s'expose au CCCLB (La Borne).
2019            C14 Paris, Salon de céramique contemporaine, Paris.
2010            « Cerámica Española para el Siglo XXI”- National Taiwan Craft Research Institute, Kaoshiung Museum (Taiwan), 
                      Yingge Ceramics Museum.
2008             Biennale Internationale de Céramique contemporaine de Vallauris, France.

MUSEES & COLLECTIONS

 Museu de Disseny de Barcelona (Catalogne).
 Museo de la Ceramica de Valencia (Espagne).
 Keramikmuseum Westerwald (Allemagne). 
 Musée de la céramique. Alcora, Castellón,(Espagne).
 Mairie de Burgos, Castilla, (Espagne).
 Mairie de Vic, (Catalogne).
 Musée Pablo Gargallo, Zaragoza, (Espagne).
 Conseil Régional de Alava, Vitoria, (Pays Basque).
 Musée de Céramique de Manises, Valencia, (Espagne).

Bilbao, 1957



PRIX

2011     Grand Prix du Jury - Salon de céramique d'art contemporaine Céramique 14, Paris.

2010     1er Prix - 6ème édition Talent Award of the Nassauische Sparkasse, Mixed Media, Ceramic plus, 
              Keramikmuseum, Westerwald (Allemagne).

2005     Mention d'honneur - Cerco International de Céramique Contemporaine, Zaragoza.

2002     2ème Prix CERCO - Concours International de Céramique Contemporain, Zaragoza.

2000     1er Prix -  Concours National de Céramique de Alcora, Castellón.
              Accessit - Biennale Internationale de Céramique de Zarauz, Pays Basque.
              1er Prix -  Concours National de Céramique de Talavera de la Reina,Toledo.

1999     1er Prix - Biennale Européenne de Céramique de Manises, Valencia.

1996     Accésit - Biennale de Céramique de Zarauz, Pays Basque.

1995     Mention d'honneur. IIè Biennale Européenne de Céramique de Manises, Valencia.

1992     2ème Prix Concours national de Céramique de Alcora, Castellón.
              Prix Céramistes Basques - Concours de Céramique de Vitoria, Pays Basque.
              Mention d'honneur - Concours National de Céramique de Talavera de la Reina,Toledo.

1991     Mention d'honneur - Concours de la ville d'Esplugues de Llobregat, Barcelona.

1990     1er Prix - Concours National de Céramique de Burgos, Castilla.
              2ème Prix - Concours National de Céramique. Alcora, Castellón.
              Prix National de Céramique - Palais de La Aljafería. Zaragoza.
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