
Du lundi 21 septembre 2009  
au lundi 20 septembre 2010, 
Guillaume Bardet  
a dessiné à la main 
et modélisé numériquement 
un projet par jour,  
pendant quatre saisons.
Du mois d’octobre 2010 
au mois de novembre 2011, 
il a accompagné la réalisation,  
par quatorze céramistes, 
de ses 365 objets.

From Monday 21 September 2009  
to Monday 20 September 2010, 
Guillaume Bardet 
drew 
and digitally modelled 
one object per day, 
over four seasons.  
From October 2010 
to November 2011, 
he supervised the production 
of his 365 objects 
by fourteen ceramists.



Du lundi 12 septembre au vendredi 25 novembre 2011, 
Pierre-Olivier Deschamps, membre de l’Agence Vu’, a photographié  
en lumière naturelle les 365 pièces dans la faïencerie de Poët-Laval,  
à Sèvres - Cité de la céramique et à l’usine Ceralep de Saint-Valier.

From Monday 12 September to Friday 25 November 2011,  
Pierre-Olivier Deschamps (Agence Vu’) photographed the 365 works  
in natural light at the Poët-Laval pottery, at Sèvres - Cité de la céramique  
and the CERALEP factory in the Saint-Valier basin.



autumnautomne



lundi

avec Mireille Favergeon 
porcelaine 
H : 8,5 cm, diam : 7,5 cm

base, tasse à thé 21  
septembre

2009



septembre

2009

mardi

22  
avec Séverine Dufust 

faïence émaillée
H : 37 cm, diam : 27 cm

base, lampe culbuto



septembre

2009

avec Séverine Dufust 
faïence émaillée 
H : 32 cm, diam : 22 cm

vase entonnoir23  
mercredi



septembre

2009

avec Jean Dufour
grès et socle marbre
H : 40 cm, diam : 24 cm

vase entonnoir, II 24  
jeudi



avec Séverine Dufust
faïence émaillée 
H : 30 cm, diam : 15 cm

avec Jean-Luc Allonneau et Séverine Dufust
faïence émaillée 
H : 36,3 cm, diam : 10 cm

carafe n°1  carafe n°2 

vendredi samedi

25  26  
septembre

2009



avec Quentin Marais et Mireille Favergeon
faïence émaillée

H : 23 cm, L : 8,3 cm, l : 6 cm

carafe n°3 27
septembre

2009

dimanche



lundi

avec Zélie Rouby 
grès noir intérieur émaillé
H : 23,5 cm, L : 26 cm, l : 11,7 cm

carafe n°428  
septembre

2009



mardi

septembre

2009

avec Zélie Rouby
grès noir intérieur émaillé
H : 20,2 cm, L : 21 cm, l : 9 cm

carafe n°5 29



septembre

2009

avec Quentin Marais 
faïence émaillée 
H : 31,6 cm, L : 15,5 cm, l : 5 cm

carafe n°6

mercredi

30  



octobre

2009

carafe n°7
avec Quentin Marais 

faïence émaillée 
H : 33,5 cm, diam : 17 cm

jeudi

1  



avec Séverine Dufust
faïence émaillée 
H : 8 cm, diam : 7,5 cm

avec Séverine Dufust
faïence émaillée 
H : 8,5 cm, diam : 7,5 cm

avec Séverine Dufust
faïence émaillée 
H : 9,5 cm, diam : 9,5 cm

sur pattes, tasse à café sur pattes, tasse à café  II sur pattes, tasse à thé2  3  4  
octobre

2009

vendredi samedi dimanche



5    
lundi

octobre

2009

avec Séverine Dufust 
faïence émaillée 

H : 13,3 cm, L : 39,5 cm, l : 8 cm

sur pattes, vase



avec Quentin Marais
faïence émaillée
H : 12,8 cm, L : 27,6 cm, l : 9,7 cm

théière n°1 6 
octobre

2009

mardi



7  
octobre

2009

mercredi

théière n°2
avec Quentin Marais

faïence émaillée
H : 11,6 cm, L : 22,4 cm, l : 9,7 cm



avec Quentin Marais 
faïence émaillée
H : 13 cm, L : 18,4 cm, l : 12,4 cm

théière n°3
octobre

2009

jeudi

8  



octobre

2009

9
vendredi

avec Quentin Marais 
faïence émaillée

H : 20,6 cm, L : 16,2 cm, l : 9,7 cm

théière n°4





avec Jean Dufour 
grès noir 

H : 15,5 cm, diam : 8,3 cm

graal 
octobre

2009

10
samedi




