
 
Jean Girel 
Les Cadoles 
F 71250 Château 
Tel : 03 85 50 85 26 
Mail : jeangirel@jeangirel.com 
Site : jeangirel.com 
 
 
 
 
Jean Girel 
Né en Savoie en 1947, Jean Girel s’initie à la poterie dès l'âge de dix ans. Des études aux 
Beaux-arts de Mâcon, puis une licence d'arts plastiques à Paris, le conduisent à être d'abord 
peintre et enseignant. La découverte de la céramique chinoise des Song lui révèle l'évidence 
de sa vocation ; il décide alors de se consacrer exclusivement à la céramique à partir de 
1975. Synthèse entre le savoir-faire occidental et l'immense tradition de la céramique 
d'Extrême-Orient, sa création passe par l'élaboration de recettes de pâtes et d'émaux, de 
protocoles de cuisson, l'invention d'outils, d'instruments et de fours* au fur et à mesure de 
ses exigences. Nommé Maître d'Art en juin 2000, Chevalier des Arts et Lettres en 2007 et 
Conseiller permanent du céladon pour la Chine en 2018, Jean Girel est inscrit sur l’Inventaire 
du Patrimoine culturel immatériel du ministère de la Culture.  
 
*Les fours Girel 3E : 
La gestion des ressources est une question qui se pose à chacun d’entre nous, en tout point 
de la planète, dans nos vies personnelles comme dans nos vies professionnelles. Céramistes, 
nous avons besoin d’énergie pour cuire nos pièces. Le temps des énergies fossiles est 
derrière nous. Le choix du bois permet d’utiliser une source renouvelable dont on peut 
contrôler la provenance et la gestion. 
Le four à bois Girel 3E 650 litres, 18ème four conçu et construit par l’auteur, profite de 
l’expérience de tous les précédents, au bois et au gaz. C’est un four performant qui répond à 
trois exigences contemporaines fondamentales, les « 3E », à savoir : 
- Ergonomique : une seule personne peut conduire la cuisson, sans avoir à se baisser, 
ni à se déplacer pour alimenter le feu ou procéder aux réglages. Le laboratoire est large mais 
peu profond, donc facilement accessible, l’enfournement se fait sans se pencher. 
 
- Economique à la construction (prix de revient en auto- construction correspondant à 
la moitié, voire au tiers du prix d’un four à gaz de même contenance) comme à l’utilisation 
(160 kg de bois sec consommés pour une cuisson « tranquille » à 1300 °C en 7 heures pour le 
four de 650 litres utiles). 
 
- Ecologique : rejet de fumées propres dans l’atmosphère (post- combustion), faible 
consommation de bois, durabilité et réparabilité (surtout si on l’a construit soi-même !), 
démontage et reconstruction possibles. 
 



Il existe à ce jour 3 versions du four Girel 3E : 200 litres utiles, 320 litres et 650 litres. Le kit de 
construction de ces fours est disponible gratuitement en s’inscrivant sur le site 
https://hermansgirel.wixsite.com/girel3e. 
Un film de 40 minutes relatant l’aventure de la transmission de ce four : Les Pionniers du 
four Girel 3E est disponible sur Youtube à l’adresse https://youtu.be/xVTe99FPOb0. 
Et une version haute définition pour projection en salle de cinéma est téléchargeable 
gratuitement sur le site 
https://e1.pcloud.link/publink/show?code=XZfBRYZdbuenCf5yLYAUuXjv67bjQvzkLd7 
 
 


