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CÉCILE PITOIS
Vit et travaille à Tours.

À mon seul désir, 2005

Bonbonnière en porcelaine émaillée.
Œuvre conçue et réalisée à la Fondation Bernardaud, 
Manufacture de Porcelaine de Limoges

Œuvre réalisée en 5 exemplaires numérotés. 
Quatre exemplaires appartiennent à la collection inaliénable de la Fondation Bernardaud 
et la collection des Amis du Rivau, Château à Lemeré. 
Cette œuvre à été produite pour le Château du Rivau à l’occasion d’une commande dans 
le cadre des Nouveaux Commanditaires avec les soutiens de la Fondation de France, 
de l’association du Château du Rivau, du Conseil Régional Centre et de la Fondation 
d’entreprise Bernardaud.
Ce cinquième exemplaire, numéroté 5/5 est le seul et l’unique exemplaire mis en vente.

De par sa forme, les rétractions successives et les difficultés techniques lors des diverses 
étapes de fabrication, À mon seul désir représente une véritable prouesse technique et 
est considérée comme une pièce maîtresse de l’art de la porcelaine.
Ses particularités formelles et esthétiques et son caractère atypique, lui confère une 
valeur d’exception.

Depuis les années 90, Cécile Pitois mène un travail artistique sur les liens existant entre 
les êtres et l’espace, en faisant appel à la sculpture pour ses propriétés de cristallisation 
d’un moment. Ses projets prennent appui sur la réalité du lieu où elle intervient, en 
incitant le passant à suspendre le flux de la vie contemporaine pour s’interroger sur lui-
même et la relation qu’il entretient avec son environnement. 
À mon seul désir fait partie d’une série de sculptures qu’elle nomme « Sculptures à 
Souhaits ».  

Cécile Pitois a exposé au Fiaf à New-York, à ICA Gallery et la Whitechapel à Londres, 
au CCC de Tours, à la Box de Bourges, au Parc Saint-Léger de Pougues-les-Eaux,... et  
a réalisé des commandes publiques et privées à Bruxelles (Belgique), Linz (Autriche), 
Tours...
Ses œuvres sont présentes dans des collections publiques comme le Frac Centre, le Frac 
Poitou-Charentes, ou encore l’agence d’artistes au CCC de Tours et dans des collections 
privées.

Site Internet de l’artiste : www.cecilepitois.org

http://www.cecilepitois.org/


Poids = 2000 g
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Profondeur
115  mm

Système de fixation : Attaches au dos avec système de sécurité


