
Catalogue céramiquesDes Sensations de NatureDes Sensations de Nature

Sophie LATRON GRUELSophie LATRON GRUEL



Sophie Latron Gruel…Sophie Latron Gruel…

Artiste impressionniste ?Artiste impressionniste ?

Diplômée de l’Ecole des Beaux-Arts de Versailles après des années de marke-
ting en grande entreprise... et depuis 7 ans art-thérapeute à l’écoute du Vivant à  
l’intérieur de Soi... je m’exprime aussi par la peinture et la photographie, dans de 
nombreuses expositions depuis 15 ans.
Avec l’argile, j’aime le contact avec la 
matière vivante. Je la façonne dans des 
formes arrondies rappelant le Féminin, la 
Terre mère... 
S’ensuit ma recherche picturale, peu 
classique dans l’univers de la céramique, 
où les camaïeux de couleurs travaillées 
en engobes créent des sensations de  
lumières, de transparences ou de  
profondeurs. Cuits une première fois, les 
objets sont ensuite émaillés.
Puis vient une deuxième fois l’alchimi-
sation par le feu… et les surprises en  
ouvrant la porte du four !

IInspirée par l’art japonais, par la  nspirée par l’art japonais, par la  
lumière des œuvres de Claude Monet ou lumière des œuvres de Claude Monet ou 

de Joaquin Sorolla, par la puissance des de Joaquin Sorolla, par la puissance des 
toiles de William Turner ou encore celles toiles de William Turner ou encore celles 
de Zao Wou KI... de Zao Wou KI... 

Je propose un univers poétique, passion-Je propose un univers poétique, passion-
né, où l’on peut se mettre à l’écoute du né, où l’on peut se mettre à l’écoute du 
mouvement intérieur, où l’instant se vit  mouvement intérieur, où l’instant se vit  
intensément. Un regard sur le Vivant, intensément. Un regard sur le Vivant, 
dans une quête d’Harmonie et de Beauté dans une quête d’Harmonie et de Beauté 
autour du mystère deautour du mystère de

        «ce qu’il y a Derrière»...  «ce qu’il y a Derrière»...
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Le Mouvement de la Vie dans la Nature est une source d’inspiration permanente...  
La force de la rencontre Lumière et Matière, et toujours... Le mystère du Vivant !

Je vous présente mes différentes gammes de créations en faïence... Elles existent Je vous présente mes différentes gammes de créations en faïence... Elles existent 
dans de multiples coloris. Des Pièces Uniques pour se faire du bien, pour un  dans de multiples coloris. Des Pièces Uniques pour se faire du bien, pour un  
quotidien lumineux !quotidien lumineux !
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La Chamane

Ø 30 cm - 3kg
495 euros

Le Ventre de la Terre
 

Ø 20 cm - 1,5kg
140 euros

Des Planètes à contemplerDes Planètes à contempler

Ces planètes en 30 ou 20cm, sont un hommage à Gaia, 
comme les poètes l’appellent en référence à une déesse 

Mère de la mythologie grecque.

En travaillant une forme ronde en argile, la sensation du  
Vivant m’a touchée fortement un jour où je méditais les 
doigts dans la terre humide : sous mes mains, comme un 
ventre moelleux, réactif, chaud, m’a rappelé les sensations 
de la femme enceinte, et de la mère que je suis. Comme une 
invitation à poursuivre autour de ce thème, la terre comme 
Matrice, la terre comme Planète. 

La rondeur et la douceur de ces formes m’évoquent fertilité 
et gestation, au cœur de la matrice, au cœur du caractère 
sacré du mystère de la Vie.
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Vase en faïence, peint puis émaillé. Un traité des couleur qui rappelle les impressionnistes. Ouverture en 
forme de mandolore.

Diamètre 20 cm - 2 Kg
130 euros

Mandorle Ocrée

Ø 20 cm - 1,5kg
130 euros

Cocon Céladon

Ø 29 cm - 4,5kg
495 euros

Des bouquets chouchoutésDes bouquets chouchoutés

Ces vases ont toujours eu deux noms ! Vases  
Mandorle, ou vases Cocon, tant ils m’évoquent à la fois 

une sensation de protection, de cocooning de ce précieux 
espace intérieur… 

Et en même temps l’ouverture originale en forme de  
mandorle (amande) fait référence à la fois au Féminin et au 
caractère Sacré (elle entoure les Saints dans l’Art religieux).

Ils existent en deux tailles, 30cm de diamètre ou 20cm.
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Tempête Marine

Cordon bleu
Ø 20 cm - 1kg

170 euros

Paysages Marins

Cordon bleu gris
Ø 30 cm - 4kg 

530 euros

Une Atmosphère Cocooning... Une Atmosphère Cocooning... 

Les Lampes Cocon sont une nouvelle proposition pour 
s’offrir un double spectacle, de jour comme de nuit !

De jour elle déploie ses paysages « atmosphériques » faits 
de transparences colorées, et de nuit elle offre au-dessus 
d’elle une lumière chaleureuse, verticale. 

Un soin tout particulier est apporté au choix du cordon 
électrique, assorti aux tons de la céramique pour plus de 
raffinement.

N’hésitez pas à me préciser votre souhait pour les  
commandes spécifiques.
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Terre d’ocres

Ø 20 cm - 1kg
95 euros

Nymphéas bleus

Ø 28 cm - 2,6kg
290 euros

Une Eclosion de douceur...Une Eclosion de douceur...

Il semblerait que le poussin ait pris son envol ?!

En tout cas, il a laissé à l’intérieur une surprise, 
souvent une peinture délicate évoquant un 
feuillage ou une branche d’olivier..

Emaillés pour l’alimentaire, ces saladiers main-
tiennent au chaud vos plats, et savent faire leur  
petit effet sur une table d’hôtes !
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Courge vert égyptien

12 cm - 0,5kg
95 euros

Pâtisson bleu intense

L. 18 cm, H. 10 cm - 0,7kg 
95 euros

Des coffrets à.… bijoux ?Des coffrets à.… bijoux ?

Travaillés en modelage ou moulés à partir d’un 
vrai pâtisson, ce sont des objets attachants et 

craquants, non ? Ils servent de coffret à bijoux, 
de boite à coton… ou d’objet de décoration tout  
simplement !

Le pâtisson possède deux petites languettes  
internes pour maintenir stable le couvercle. 

Comme sur chaque gamme, je propose une  
diversité de couleurs,  avec une envie : que le  
rendu de couleurs soit vibrant et fasse rêver !
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Harmonies Colorées

20 cm - 0,3kg
35 euros

Un Art de la Table entre l’Ancien Un Art de la Table entre l’Ancien 
et le Moderneet le Moderne

Les assiettes Nostalgie présentent un 
motif central circulaire en forme de  

spirales. Une façon d’exprimer le mouvement  
continu, à la fois le temps qui passe et le  
caractère harmonieux et cyclique du Vivant.

Je crée des séries par gamme de couleurs, 
chaque assiette est une pièce unique.

Je peux aussi réaliser sur commande, selon 
vos choix de couleurs, de tailles ou de formes :  
plateau de 30x30cm, assiettes rondes, etc.
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La Pause café P’tit Bonheur !La Pause café P’tit Bonheur !

Prendre un café dans ces tasses  
« pièces uniques » est un vrai  

plaisir… Inspirées et lumineuses, elles 
font de cet instant un joli cadeau  
quotidien envers soi-même !

Toutes verticales et sans anse pour une 
prise en main chaleureuse, elles rentrent 
dans la plupart des machines.

Si la dimension de la tasse est un  
impératif, n’hésitez pas à spécifier vos 
contraintes.

Nuancier de bleus

L. 4.5 cm, H. 9 cm - 0,14kg
26 euros
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Noel approche !Noel approche ! Offrez des Pièces Uniques, ces  
cadeaux dont on se souvient longtemps : c’est tout 

un monde présent dans chaque œuvre !

Visitez l’Atelier SolenSiVisitez l’Atelier SolenSi, ouvert de 17h à 20h 
chaque vendredi jusqu’à Noël, et sur RDV. 
Faites votre choix parmi les multiples formes et  
couleurs !

Je propose aussi la livraison à domicile ou en point relais !
Pour connaitre l’étendue des gammes proposées, consultez mes sites internet :

Cet univers vous a donné envie,Cet univers vous a donné envie,
pour vous ou à offrir ? pour vous ou à offrir ? 

 Atelier SolenSi, 3 boulevard de Dézerseul,  Atelier SolenSi, 3 boulevard de Dézerseul, 
35510 Cesson-Sévigné (à côté de Rennes).35510 Cesson-Sévigné (à côté de Rennes).

 Par Tel : 06 86 60 11 3206 86 60 11 32
Par email : sophie.latron@orange.frsophie.latron@orange.fr

L’Atelier des CréateursL’Atelier des Créateurs sophielatron.odexpo.comsophielatron.odexpo.com

11.11.

Vous avez des envies de couleurs bien  
précises ?  Demandez-moi une création sur  Demandez-moi une création sur  
mesuremesure  ! Pour Noel, appelez-moi rapidement : il 
faut compter 3 semaines environ pour créer une  

céramique.

https://goo.gl/maps/VW6dfE1CgbTiXhcM6
https://www.latelierdescreateurs.com/sophie-latron-gruel-_l_FR_r_64_c_538.html
https://sophielatron.odexpo.com/


Sophie Latron Gruel
Artiste & Art-thérapeute

 Tel : +33 6 86 60 11 32

 Web : sophielatrongruel-therapeute.com

 E-shop : L’Atelier des Créateurs

 Site artistique : sophielatron.odexpo.com

 Email : sophie.latron@orange.fr

 Follow me:     

Chaque céramique est une pièce unique. Les rendus, les dimensions et le poids peuvent varier par 
rapport aux éléments donnés sur cette présentation. Elles sont en faïence, pour obtenir ces couleurs 

lumineuses. Du coup je déconseille de les mettre en extérieur à cause du gel en hiver. 
Le micro-onde et le lave-vaisselle sont aussi déconseillés.

https://www.latelierdescreateurs.com/sophie-latron-gruel-_l_FR_r_64_c_538.html
https://sophielatron.odexpo.com/
https://www.sophielatrongruel-therapeute.com/
https://www.facebook.com/Sophielatrongruel/
https://www.instagram.com/sophielatrongruel/
https://www.linkedin.com/in/sophielatrongruel/
https://www.pinterest.fr/Sophielatron/_created/



