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Mickie DOUSSY Sculpteur               La terre, l’eau, l’air, le feu.
Née en 1960 à Dax

Formation  auprès des Maîtres céramistes sculpteurs : technique statuaire avec Maître Guémard du Mu-
sée du Louvre à Paris, Catherine Benoît sculpteur Saint-Tropez, Valérie Lebrun céramiste contemporaine, 
diplômée de la Manufacture de Limoges, spécialisation dans les cuissons primitives (Afrique) et raku avec 
les professeurs Marcel Muller et Anna Ber.
Tel un chercheur passionné par les éléments du feu et des minéraux, Mickie Doussy parcourt le monde 
depuis une vingtaine d’années à la recherche des techniques de réalisations et de cuissons primitives. 
La présence en Nouvelle-Calédonie de tessons de poterie appartenant à la civilisation Lapita 
aujourd’hui disparue, la rencontre d’artistes potiers à Koumac et de sculpteurs à Lifou où elle installa 
son atelier, furent une source très enrichissante dans sa démarche de création, grâce aux échanges de 
techniques ancestrales associés aux techniques de cuisson contemporaines.
Le symbolisme qui se rattache à ses sculptures se nourrit de ces expériences aux racines de l’âme hu-
maine.
De cette exploration, Mickie Doussy porte son regard sur le côté solaire de l’homme.
Elle réalise des personnages empreints d’émerveillement, en contact avec les éléments. 
Cet émerveillement apparaît ainsi à chacun comme une voie possible ouverte sur les trésors de l’exis-
tence. Avec comme alliés l’eau, l’air et le feu, elle élabore ses personnages avec des terres chamottées 
ou utilise des grès, des engobes de porcelaine, jusqu’à l’épanouissement d’une gamme chromatique 
harmonieuse donnant à son intuition une voie première, une sorte de grâce partagée avec le specta-
teur, amateur ou collectionneur.t e
t travaille aujourd’hui près d’Albi où elle a ouvert son atelier.

expositions :
1994 - 2008 Etudes avec les Maitres céramistes et sculpteurs
2008  Galerie Chamonix
2009  Galerie d’art Saint-Tropez
2010  Travail avec les potiers le Nouvelle-Calédonie
2010  Galerie d’art Nouméa
2011  Galerie d’art La Clusaz, Chamonix
2011  Musée Lapérouse Albi - Salon d’art contemporain Paris Bastille
2012  Cercle Condorcet de Sens et Villeneuve sur Yonne, Rotary Club de Sens, Mairie de Sens  
2012  Saint-Malo. Maison de la Nouvelle-Calédonie Paris
2012 - 2013 Galerie Yvoire. La Clusaz
2013  Galerie Evian - Château Fonbonne
2014 - 2015 Galerie «O» Evian - salon Chatou - Paris Carrousel du Louvre
2015  Hôtel Regent’s Garden Paris
2016  Salon Dusseldorf Allemagne - salon Metz - Galerie Barbizon - Crozon - Brest Tour Tanguy
2017  Galerie Barbizon 
2018  Galerie Barbizon - Albi Hôtel Rochegude
2019  Düsseldorf Allemagne - Barbizon - Rabastens Tarn 
Participation aux actions humanitaires en partenariat avec le Lions Club, Rotary, Kiwanis, Soroptimist


