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La Fondation Bruckner remercie l’ensemble des acteurs
qui contribuent au succès du 16e Parcours Céramique
Carougeois : artistes, galeries et arcades artisanales,
services municipaux de la Ville de Carouge, en particulier
le Service voirie, espace verts et matériel, ainsi que les
nombreux bénévoles et aides.

Le Parcours Céramique Carougeois
est un événement organisé par la

Parcours Céramique Carougeois
Biennale internationale de
céramique contemporaine
Pour son 30e anniversaire, le Parcours Céramique Carougeois
(PCC) a choisi de revenir sur la notion de tradition. Souvent
séculaires, les traditions céramiques continuent de nourrir
la réflexion et le travail des céramistes contemporains.
Bien vivantes, elles évoluent, s’enrichissent et s’adaptent
sans cesse pour donner naissance à des œuvres d’autant
plus intéressantes. Au travers d’une vingtaine d’expositions,
le visiteur a l’occasion de découvrir comment les créateurs
se réapproprient aujourd’hui l’héritage de leurs prédécesseurs
aussi bien au niveau esthétique que technique.
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De Carouge à Genève, la 16e édition du PCC vous fait
voyager dans le temps et dans l’espace. Les galeries,
arcades artisanales et musées présentent les œuvres
d’artistes de talent venus du monde entier.
Toujours ancrée à Carouge, la biennale renouvelle le Café
céramique aux Halles de la Fonderie. Ce lieu accueille
également une grande exposition de l’artiste Manuel Canu
(DK/ IT). Le sous-sol des Halles, quant à lui, est transformé
en salle de projection pour présenter une série de films sur
la céramique traditionnelle chinoise.
La biennale prévoit un événement spectaculaire inédit,
à la Place de Sardaigne. Une structure monumentale en
céramique construite avec la participation de bénévoles
est mise à feu lors d’une performance de «Fire art».
À la tombée de la nuit, les flammes jaillissant de l’oeuvre
illuminent le cœur de la cité sarde.
Le PCC propose également des démonstrations, des visites
guidées, des conférences, des ateliers pour enfants.
Autant d’occasions de se plonger dans l’univers de la
céramique durant neuf jours de festivités.
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Parcours Céramique Carougeois
International biennial event
of contemporary ceramics
For its 30th anniversary, the Parcours Céramique Carougeois
(PCC) returns to the roots of ceramics. Today, ancient
traditions continue to enhance the approach and work
of contemporary ceramists, who are constantly evolving
their approach to create ever more interesting works.
Some twenty exhibitions give visitors an opportunity to
discover how creators are currently reappropriating the
technical and aesthetic heritage of their predecessors.
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From Carouge to Geneva, the 16th edition of the PCC
invites you to travel through time and space. Galleries,
crafts arcades and museums display works by talented
artists from all over the world.
From its heart in Carouge, the biennial reintroduces
the Café Céramique at the Halles de la Fonderie.
The venue also hosts a major exhibition by the artist
Manuel Canu (DK/ IT). And the basement has been
turned into a projection room for presenting a series
of films on traditional Chinese ceramics.
The biennial will reach a spectacular crescendo when
a monumental ceramic structure, built with the help of
volunteers, will be set alight on the Place de la Sardaigne.
As night falls, the flickering flames will illuminate the
centre of this old Sardignian town.
The PCC also features demonstrations, guided tours,
lectures and workshops for children, offering many
opportunities to delve into the universe of ceramics
during nine days of festivities.
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Chinese Ceramic Art Project – Switzerland
Pour cette 16e édition axée sur le thème de la tradition, le
PCC a le plaisir d’accueillir le Chinese Ceramic Art Project
– Switzerland (CCAP-S). Porté par Hongyu Tan, céramiste,
réalisatrice et directrice de l’Académie des Beaux-Arts de
Guangzhou, ce projet à plusieurs volets vise à promouvoir
les traditions céramiques chinoises.
Aux Halles de la Fonderie (p. 17) est aménagée une salle de
projection où est diffusée tout au long du PCC une série
de films documentaires sur le sujet. Dimanche 29.09, le film
Shifu inaugure ce cycle en présence de la réalisatrice et
des deux protagonistes du film : les maîtres de céramique
Li Zeng et Peng Zeng.
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Ces deux céramistes présentent leurs œuvres à la Galerie
Marianne Brand (p. 26) pour le volet exposition du projet.
Zeng Peng propose, dimanche 29.09, une démonstration
à la Fondation Bruckner (p. 19).
Enfin, en collaboration avec le Musée Ariana et l’AIC Day
(p. 47), Hongyu Tan présente son film Gold Bricks qui fait
écho à l’exposition MUR / murs de l’artiste Jacques Kaufmann
(p. 46). La projection est suivie d’une discussion.
Liste des films projetés aux Halles de la Fonderie (p. 17)
(VO – sous-titrés EN, FR)

·

Pottery from the Ethnic Minorities
		 in Southwest China 2009, 90 min
Being with Clay 2011, 42 min
Shifu 2016, 61 min
Blanc de Chine - Dehua Daily 2017, 22 min

·
·
·
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Practical information

Informations pratiques

Dates and times
28 September – 6 October 2019
Monday-Friday : 11 am-6.30 pm
Saturday-Sunday : 11 am-5 pm (Café céramique 6 pm)

Dates et horaires
28 septembre – 6 octobre 2019
Lundi-vendredi : 11h-18h30
Samedi-dimanche : 11h-17h (Café céramique 18h)

Central point and cafe
Halles de la Fonderie, av. Cardinal-Mermillod 17-19,
1227 Carouge (p. 17)

Lieu central et petite restauration
Halles de la Fonderie, av. Cardinal-Mermillod 17-19,
1227 Carouge (p. 17)

Events
Free of charge, subject to availability
(*reservation : info@ceramique-bruckner.ch)

Événements
Gratuits, dans la limite des places disponibles
(*sur inscription : info@ceramique-bruckner.ch)

Public transportation (TPG)
Carouge trams 12-18 Armes, Marché, Ancienne,
Rondeau / bus 41-42-44-45 Rondeau
Fondation Bruckner, Espace Grange-Collomb trams 12-18
De Staël / bus 44-45 Grange-Collomb
Atelier Maison Potter bus 41 Fillon
La julienne bus D Aviateurs
Usine Kugler tram 14 / buses 2-3-7-10-11-19-D Jonction
Musée Ariana tram 15 / buses 5-8-11-20-22-28-FNations
Fondation Baur buses 1-5-8 Florissant

Transports publics (TPG)
Carouge trams 12-18 Armes, Marché, Ancienne,
Rondeau / bus 41-42-44-45 Rondeau
Fondation Bruckner, Espace Grange-Collomb trams 12-18
De Staël / bus 44-45 Grange-Collomb
Atelier Maison Potter bus 41 Fillon
La julienne bus D Aviateurs
Usine Kugler tram 14 / bus 2-3-7-10-11-19-D Jonction
Musée Ariana tram 15 / bus 5-8-11-20-22-28-FNations
Fondation Baur bus 1-5-8 Florissant

Contact and organisation
Fondation Bruckner, +41 (0)22 300 07 18
info@ceramique-bruckner.ch
www.parcoursceramiquecarougeois.ch

Contact et organisation
Fondation Bruckner, +41 (0)22 300 07 18
info@ceramique-bruckner.ch
www.parcoursceramiquecarougeois.ch
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Carouge
Halles de la Fonderie av. Cardinal-Mermillod 17-19 p. 16
1 Fondation Bruckner ch. de Grange-Collomb 38 p. 18
2 Espace Grange-Collomb ch. de Grange-Collomb 38 p. 20
3 Atelier Maison Potter ch. de Pinchat 24 p. 21
4 Nov Gallery rue Joseph-Girard 4 p. 22
5 L’Antre-Peaux rue Ancienne 43 p. 23
6 Galerie Ligne Treize rue Ancienne 29 p. 24
7 Les Insolites rue Ancienne 22 p. 25
8 Galerie Marianne Brand rue Ancienne 20 p. 26
9 Le Salon Vert rue Ancienne 15 p. 27
10 Kairos - Espace d’Art rue Ancienne 5 p. 28
11 Galerie Séries Rares rue Vautier 15 p. 29
12 C’Bos rue St-Joseph 7 p. 30
13 Teo Jakob pl. de l’Octroi 8 p. 31
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14 Flux Laboratory rue Jacques-Dalphin 10 p. 32
15 Aubert Jansem Galerie rue St-Victor 11 p. 33
16 Galerie h rue St-Victor 21 p. 34
17 Peter Kammermann rue St-Victor 21 p. 35
18 L’Échoppe des Arts pl. du Temple 9 p. 36
19 Place de Sardaigne pl. de Sardaigne p. 37
20 Musée de Carouge blvd des Promenades 25 p. 38
Genève et Plan-les-Ouates
21 La julienne rte de St-Julien 116, Plan-les-Ouates p. 39
22 Galerie Latham rue de la Corraterie 22, Genève p. 40
23 Fondation Baur rue Munier-Romilly 8, Genève p. 41
24 Usine Kugler rue de la Truite 4, Genève p. 42
25 Musée Ariana av. de la Paix 10, Genève p. 45
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VENDREDI
27.09
Vernissage expositions

Usine Kugler, 18h, p. 42-44

Vernissage exposition
Johan Tahon
Musée Ariana, 18h, p. 45

SAMEDI
28.09
Sculpture participative*
Loul Combres
Atelier Maison Potter
09h-17h, p. 21

Vernissage oﬃciel
et remise des prix
Musée de Carouge
Hors les murs !
10h-11h, p. 38

Vernissages
simultanés dans les
lieux d’exposition
Lieux carougeois
11h30-17h, p. 20-38

Visite commentée
HEAD - ECART
Flux Laboratory
14h-14h30, p. 32

DIMANCHE
29.09

LUNDI
30.09

MERCREDI
02.10

Sculpture participative*
Loul Combres

Sculpture participative*
Loul Combres

Sculpture participative*
Loul Combres

Projection des films
de Hongyu Tan

Projection des films
de Hongyu Tan

Visite commentée de
l’exposition Jacques
Kaufmann (en présence
de l’artiste)

Projection des films
de Hongyu Tan

Projection des films
de Hongyu Tan

Visite commentée
des expositions
à Carouge #3*

Atelier enfants*

Atelier Maison Potter
09h-17h, p. 21

Musée Ariana
11h-12h, p. 46

Démonstration
Zeng Peng

Fondation Bruckner
13h30-16h, p. 19

Visite commentée
HEAD - ECART
Flux Laboratory
14h-14h30, p. 32

Atelier enfant #2*
Qi Zhuo
La julienne
14h-15h30, p. 39

Conférence** de
Hongyu Tan et
projection du film Shifu
Halles de la Fonderie
17h30-19h, p. 17

Atelier enfant #1*
Qi Zhuo
La julienne
14h-15h30, p. 39

Atelier Maison Potter
09h-17h, p. 21

Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Visite commentée
des expositions
à Carouge #1*
Lieux carougeois
12h-13h30, p. 15

Conférence
Loul Combres
«Paroles d’argile»

Halles de la Fonderie
18h-19h, p. 17

MARDI
01.10
Sculpture participative*
Loul Combres
Atelier Maison Potter
09h-17h, p. 21

Projection des films
de Hongyu Tan
Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Atelier Maison Potter
09h-17h, p. 21

Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Visite commentée
des expositions
à Carouge #2*
Lieux carougeois
12h-13h30, p. 15

Visite commentée
de l’exposition
Jean-Gabriel Cruz

FaceNord - Usine Kugler
18h-18h30, p. 44

Visite commentée de
l’exposition Five Cubed **
Fonderie Kugler - Usine
Kugler 18h30-19h, p. 42

JEUDI
03.10
Projection des films
de Hongyu Tan
Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Vernissage Treasure
Bowl Collection
Musée Ariana
18h15-19h, p. 47

*Sur inscription
**En anglais
Événements gratuits, dans la limite
des places disponibles

6e IAC DAY projection
du film Gold Bricks et
discussion**
Musée Ariana
19h-21h, p. 47

VENDREDI
04.10

Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Lieux carougeois
12h-13h30, p. 15

«Fire art» cuisson
spectaculaire

Place de Sardaigne
14h-23h, p. 37
(Report au 05.10 en cas
de mauvais temps)

SAMEDI
05.10
Projection des films
de Hongyu Tan
Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17

Démonstration
Manuel Canu

Fondation Bruckner
14h-16h30, p. 19

Visite commentée
HEAD - ECART
Flux Laboratory
14h-14h30, p. 32

DIMANCHE
06.10

Halles de la Fonderie
11h-17h, p. 17
Halles de la Fonderie
13h-16h, p. 17

Visite commentée
HEAD - ECART
Flux Laboratory
14h-14h30, p. 32

Visite commentée
exposition Marie-Laure
Guerrier et In-Sook Son
Fondation Baur
14h30-15h30, p. 41

Apéritif de clôture

Halles de la Fonderie
17h-18h30, p. 17

Visites commentées dans les lieux
d’exposition carougeois
Visite commentée #1 :
lundi 30.09, 12h-13h30
Nov Gallery, Flux Laboratory, Teo Jakob,
C’Bos, Galerie Séries Rares, Halles de la Fonderie
Visite commentée #2 :
mercredi 02.10, 12h-13h30
L’Antre-Peaux, Galerie Ligne Treize,
Les Insolites, Galerie Marianne Brand,
Le Salon Vert, Halles de la Fonderie
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Visite commentée #3 :
vendredi 04.10, 12h-13h30
Kairos - Espace d’Art, L’Échoppe des Arts,
Peter Kammermann, Galerie h,
Aubert Jansem Galerie, Halles de la Fonderie
Visites commentées gratuites sur inscription
(dans la limite des places disponibles) :
info@ceramique-bruckner.ch
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HALLES DE LA FONDERIE

Av. Cardinal-Mermillod 17-19, 1227 Carouge
022 300 07 18, www.ceramique-bruckner.ch
lieu central
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HALLES DE LA FONDERIE

Av. Cardinal-Mermillod 17-19, 1227 Carouge
022 300 07 18, www.ceramique-bruckner.ch
lieu central

Manuel Canu (DK/ IT)

Café céramique

Au travers de son travail, Manuel Canu interroge notre
relation à l’architecture d’un lieu, l’impact psychologique
et émotionnel qu’elle peut avoir sur nous. Aux Halles de
la Fonderie, la Fondation Bruckner a donné carte blanche
à l’artiste pour créer in situ des œuvres en terre crue
qui dialoguent avec l’espace, et également avec une série
de pièces céramiques ornementales émaillées. Cette
proposition illustre parfaitement la réinterprétation d’une
tradition – ici, celle des décors architecturaux baroques voire
antiques, dans un geste d’une grande contemporanéité.

Grâce à la collaboration de Teo Jakob, le Café
céramique vous accueille pour un moment de
détente. Profitez d’une petite restauration de
qualité servie dans des céramiques réalisées par
des membres de Swissceramics et disponibles
à l’achat.
Projections
Dans le cadre du Chinese Ceramic Art Project – Switzerland,
(p. 6) le sous-sol des Halles de la Fonderie se transforme
en salle de projection.
Dimanche 29.09
17h30-19h présentation (en anglais) et projection du film
Shifu (sous-titré en FR et EN), en présence de la réalisatrice
Hongyu Tan et des artistes Peng Zeng et Li Zeng, suivies
d’un échange avec le public.
Du 30.09 au 06.10
11h-17h diffusion des films (programme complet sur
www.parcoursceramiquecarougeois.ch)
Conférence de Loul Combres «Paroles d’argile» :
lundi 30.09 18h-19h
(Exposition à l’Atelier Maison Potter p. 21 et
spectacle «Fire art» Place de Sardaigne p. 37)
Atelier terre pour enfants : «La forêt enchantée»
Dimanche 06.10 13h-16h
Sur inscription : info@ceramique-bruckner.ch
(enfants sous la responsabilité des parents).
Apéritif de clôture et remise des prix
Fondation Bruckner et Musée Ariana
Dimanche 06.10 17h-18h30

17

1

18

FONDATION BRUCKNER

pour la promotion de la céramique
Ch. de Grange-Collomb 38, 1227 Carouge
022 300 07 18, www.ceramique-bruckner.ch
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FONDATION BRUCKNER

pour la promotion de la céramique
Ch. de Grange-Collomb 38, 1227 Carouge
022 300 07 18, www.ceramique-bruckner.ch

La Fondation Bruckner œuvre à encourager la création artistique dans le domaine de la céramique et à
favoriser la rencontre avec le public. Elle propose la
location d’ateliers, un service de cuissons et octroie
annuellement deux bourses.

Démonstration de Peng Zeng
dimanche 29.09 13h30-16h
Exposition à la Galerie Marianne Brand (p. 26)

Organisatrice du Parcours Céramique Carougeois,
elle accueille dans ses murs deux démonstrations.
Ces événements permettent d’appréhender la
richesse des langages céramiques et de découvrir
les techniques et processus de création des artistes.

Plus de détails sur les démonstrations :
www.ceramique-bruckner.ch

Démonstration performance de Manuel Canu
samedi 05.10 14h-16h30
Exposition aux Halles de la Fonderie (p. 16)
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ESPACE GRANGE-COLLOMB

Ch. de Grange-Collomb 38, 1227 Carouge
078 606 22 39, www.swissceramics.ch

Exposition Platform
Organisée par Swissceramics, Platform est une
exposition annuelle regroupant les meilleurs
travaux de fin de formation des Écoles d’arts
appliqués - section céramique de Genève, Vevey
et Berne. Cette exposition est l’opportunité pour
de jeunes artistes prometteurs de présenter
leurs œuvres au public et d’offrir un miroir de
la relève de la céramique en Suisse.
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ATELIER MAISON POTTER

Ch. de Pinchat 24, 1227 Carouge
022 342 02 55, www.ateliermaisonpotter.ch

Construction d’une pièce
monumentale avec l’artiste
28.09-02.10 09h-17h
Sur inscription :
info@ceramique-bruckner.ch
Conférence de Loul Combres
«Paroles d’argile»
lundi 30.09 18h-19h
Halles de la Fonderie (p. 17)
Spectacle «Fire art»
vendredi 04.10 14h-23h
Place de Sardaigne (p. 37)
Report au 05.10 en cas de
mauvais temps

Loul Combres (FR)
La poterie représente pour Loul Combres
une mémoire de l’Humanité. Omniprésente
dans la vie des premiers hommes, elle nous
raconte comment ils ont vécu. Le travail
de l’artiste vise à garder ce droit à la parole.
Il poursuit ses recherches dans le sens :
dire, exprimer, trouver des vocabulaires
différents, véhiculer des idées par les formes,
la matière. Transmettre la vie.
21
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NOV GALLERY

Rue Joseph-Girard 4, 1227 Carouge
079 245 10 87, www.novgallery.com

5

L’ANTRE-PEAUX

Rue Ancienne 43, 1227 Carouge
022 342 72 25, www.chrismurner.ch

Laurin Schaub (CH)

Simone Perrotte (FR)

Profondément influencé par la poterie de studio
et la tradition européenne de la porcelaine, Laurin
Schaub trouve son inspiration dans le monde de l’art
et du design. Dans son dernier travail, ANALOG.Y,
il explore le dialogue entre le design numérique et
le savoir-faire artisanal. Une réflexion contemporaine
pour un nouveau langage céramique.

Simone Perrotte explore le décor céramique.
Elle crée des formes simples et arrondies, puis
y répand au hasard des taches noires ou colorées
qu’elle grave patiemment. Sous ses doigts naissent
un bestiaire et une flore fantastiques, auxquels
des touches d’or et de platine ajoutent un accent
précieux.
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GALERIE LIGNE TREIZE

Rue Ancienne 29, 1227 Carouge
022 301 42 30, www.galerielignetreize.ch

7

LES INSOLITES

Rue Ancienne 22, 1227 Carouge
022 300 34 38, www.les-insolites.ch

Ashraf Hanna (GB/EG)

Lauren Nauman (US/GB)

Les pièces d’Ashraf Hanna sont le plus souvent
conçues comme des ensembles. Chaque objet
apporte des indications pour la création du suivant.
À partir de formes simples et d’une palette limitée
de couleurs, il crée la diversité par l’exploration
des lignes, des ombres et des lumières.

Le travail de Lauren Nauman illustre la réaction
de la porcelaine à haute température. Les pièces
crues sont conçues comme des cages aux fins
barreaux qui, sous l’effet de la chaleur, se mettent
en mouvement. Le temps de la cuisson, les formes
prennent vie et se figent finalement, comme
surprises dans leur danse.
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Démonstration de
Peng Zeng
dimanche 29.09
13h30-16h (p. 19)
Projection
du film Shifu
dimanche 29.09
17h30-19h (p. 17)
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GALERIE MARIANNE BRAND
Rue Ancienne 20, 1227 Carouge
022 301 34 57, www.galeriembrand.ch

9

LE SALON VERT

Rue Ancienne 15, 1227 Carouge
022 300 56 65, www.salonvert.ch

Li Zeng et Peng Zeng (CN)

Sarah Pschorn (DE)

La Galerie Marianne Brand accueille le volet
exposition du Chinese Ceramic Art Project –
Switzerland (p. 6), avec la présentation des
pièces de deux maîtres chinois, Li Zeng et Peng
Zeng. Les deux frères revisitent avec élégance
et simplicité les formes et les techniques
traditionnelles de la région de Shiwan.

Sarah Pschorn crée des collages tridimensionnels
constitués de terre cuite, de porcelaine et d’objets
trouvés. Elle associe une mise en scène du baroque
à des gestes plastiques spontanés et un langage
artistique personnel. Il en résulte des vases au faste
détonant. Ses œuvres questionnent le Zeitgeist et
la valeur des matériaux.

27

10

28

KAIROS - ESPACE D’ART

Rue Ancienne 5, 1227 Carouge
078 408 58 30, www.espacekairos.com

11

GALERIE SÉRIES RARES
Rue Vautier 15, 1227 Carouge
022 557 66 97, www.series-rares.ch

Stéphanie Raymond (FR)

Gisèle Buthod-Garçon (FR)

Stéphanie Raymond réalise des pièces uniques et
souvent fonctionnelles. Ses vases représentent des
figures féminines d’un autre temps. Autant d’images
autobiographiques évoquant des femmes proches
de la nature, couronnées de fleurs et entourées
de chats. Son atelier, situé au cœur de son jardin,
l’incite à créer des univers réunissant force,
simplicité et sensibilité.

«Dire moins pour exprimer plus» est la philosophie
qui sous-tend le travail de Gisèle Buthod-Garçon.
Elle crée des formes simples où se lisent les lignes
de force à la manière d’une idole des Cyclades ou
d’un dessin de Matisse. Lorsqu’elle tente le figuratif,
c’est en invoquant la force des têtes archaïques.
Pour elle, la terre est «son medium médiateur».

29
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Exposition
28.09 - 12.12.19

30

C’BOS

Rue Saint-Joseph 7, 1227 Carouge
022 301 72 59, www.cbos.ch

13

TEO JAKOB

Place de l’Octroi 8, 1227 Carouge
022 342 23 23, www.teojakob.ch

Jérôme Galvin (FR)

Olivier van Herpt (NL)

La céramique de Jérôme Galvin est avant tout
une expérience de vie, un moyen d’expression
fort. Elle a pour sujet l’humain. Ses pièces sont
des mondes qui racontent des histoires par le
décor et par leurs formes. Tantôt architecturales,
tantôt décoratives ou utilitaires, elles engagent
un dialogue avec le visiteur.

La machine industrielle agit comme une frontière
entre l’artisanat et le design. Olivier van Herpt utilise
l’imprimante céramique 3D comme plateforme
d’exploration créative. Le designer recherche
l’ambiguïté du matériau et des textures, n’hésitant
pas à simuler l’accident pour apporter une autre
dimension à ses pièces.
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FLUX LABORATORY

Rue Jacques-Dalphin 10, 1227 Carouge

ECART - European Ceramic
Art & Research Team
(CH, FR, BE, MC, PT)
Visites
commentées
samedi
28.09 et 05.10
dimanche
29.09 et 06.10
14h-14h30

32

Pour son 4e projet, le réseau d’écoles ECART a
consacré son expérience de travail collectif à la
thématique «Architectures céramiques, de la
structure à l’ornement». Ce projet s’inspire parfois
du patrimoine local, s’adaptant aux conditions
de réalisation et aux contraintes de temps, en
développant une réflexion autour de la question
de l’architecture et de la céramique.
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AUBERT JANSEM GALERIE
Rue Saint-Victor 11, 1227 Carouge
022 342 55 56, www.aubertjansem.ch

Mart Schrijvers (FR/BE)
Fascinée par les jardins et la nature, Mart Schrijvers
s’applique à suivre les cycles des saisons dans ses
créations. Paysagiste dans l’âme et de formation,
ses pièces en biscuit de porcelaine sont comme des
architectures de la nature. L’originalité de son travail
résulte de sa passion à faire naître de ses mains un
univers végétal ciselé comme un bouton de fleur.
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GALERIE H

Rue Saint-Victor 21, 1227 Carouge
022 300 17 27, www.galerieh.ch
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PETER KAMMERMANN

Rue Saint-Victor 21, 1227 Carouge
022 300 17 27, www.peterkammermann.ch

Yusuké Y. Offhause (CH/JP)

Matthew Warner (GB)

Les emballages plastiques ont remplacé les
contenants céramiques. Ils circulent sur l’ensemble
de la planète, puis sont jetés après usage. Dans
une projection futuriste, Yusuké Y. Offhause les
imagine en fossiles retrouvant leur fonction
d’autrefois. Ces pièces archéologiques sont le
centre de sa nouvelle installation KASEKIAN –
Fossilothèque. Pour l’occasion, la Galerie h prend
la forme d’un salon de thé.

Matthew Warner s’intéresse autant à la qualité
des formes, des fonctions et des matériaux, qu’à
la perception culturelle et sociale des objets qui
nous entourent. Les pots, contrairement à la
majorité des œuvres d’art, parlent de domesticité
et d’interactions humaines. Ils portent en eux
de nombreuses informations sur notre société,
nos comportements et notre histoire culturelle.
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L’ÉCHOPPE DES ARTS

Place du Temple 9, 1227 Carouge
079 685 93 59, www.veroniquealbert.com

Sarah Clotuche (FR)
Sarah Clotuche est habitée par la question de la
relation entre nos parts d’humanité et d’animalité.
Plus largement, elle interroge nos identités multiples
et métissées, notre «créolité». Son geste créatif tente
de retrouver une essence primitive afin de replacer
l’humain à sa juste place, au sein de la fragile toile
du vivant aujourd’hui en danger.

36

19

PLACE DE SARDAIGNE

Place de Sardaigne, 1227 Carouge
022 300 07 18, www.ceramique-bruckner.ch

Mise à feu
vendredi 04.10 dès 14h
cuisson spectaculaire 20h-23h
(En cas de mauvais temps,
report au 05.10)
Construction de la pièce
monumentale et exposition
Atelier Maison Potter (p. 21)
Conférence de Loul Combres
lundi 30.09 18h-19h
Halles de la Fonderie (p. 17)

Spectacle «Fire art» (FR)
Loul Combres propose un événement
spectaculaire et festif. Sous l’égide de
l’artiste, des céramistes bénévoles sont
invités* à la construction d’une structure
monumentale en argile. À l’issue de la
biennale, la cuisson de l’œuvre donne
lieu à une performance mêlant poésie
et puissance pyrotechnique.
*sur inscription : info@ceramique-bruckner.ch
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Vernissage et
remise des prix
samedi 28.09
10h-11h
Ouverture
exceptionnelle
28.09 - 06.10.19
lun.-ven. 14h-18h
sam.-dim. 11h-18h
Exposition
28.09 - 15.12.19
mar.-dim. 14h-18h
38

MUSÉE DE CAROUGE HORS LES MURS !

Le Musée de Carouge déménage pendant les travaux
Boulevard des Promenades 25, 1227 Carouge
022 307 93 80, www.carouge.ch/musee

Concours international
de céramique
En 2019, le Concours international de céramique
organisé par la Ville de Carouge met l’accent sur
le monde végétal en proposant comme thème :
«Hortus, le jardin envahit la table». Une fois de
plus, des artistes de tous horizons ont envoyé leur
candidature : une sélection des meilleures œuvres
est montrée par le Musée de Carouge dans son
exposition hors les murs.
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LA JULIENNE

Maison des arts et de la culture
Route de Saint-Julien 116, 1228 Plan-les-Ouates
022 884 64 66, www.plan-les-ouates.ch

Ateliers enfants
avec l’artiste (8-12 ans)*
samedi 28.09
dimanche 29.09
14h-15h30
* Ateliers gratuits dans la
limite des places disponibles,
Sur inscription :
culture@plan-les-ouates.ch
ou 022 884 64 60

Qi Zhuo (FR/CN)
Dans Le service de table chaleureux, la
maîtrise de la porcelaine et l’humour de
Qi Zhuo nous invitent au festin, dans une
reprise contemporaine et taquine des
grandes tables d’apparat du XIXe siècle.
En mettant en scène la tradition française
et son art de la table, Qi Zhuo se saisit
des codes pour mieux les défaire.
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GALERIE LATHAM

Rue de la Corraterie 22, 1204 Genève
022 310 10 77, www.galerie-latham.com

23

Paul Bonifas 1893-1967 (CH)
L’œuvre du Genevois Bonifas est marquée
par sa rencontre avec Le Corbusier et Amédée
Ozenfant au début des années 20 à Paris.
Les pièces présentées dans l’exposition
Céramiques puristes illustrent l’application
du «purisme» dans le travail du céramiste
entre les deux guerres.
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FONDATION BAUR

Musée des Arts d’Extrême-Orient
Rue Munier-Romilly 8, 1206 Genève
022 704 32 82, www.fondation-baur.ch

Marie-Laure Guerrier (FR)
In-Sook Son (KR)
Visite commentée
dimanche 06.10
14h30-15h30
Exposition
18.09.19 - 19.01.20
mar. - dim.
14h-18h

Pour De terre et de soie, les œuvres de Marie-Laure
Guerrier, céramiste française, sont exposées à la
Fondation Baur aux côtés des peintures à l’aiguille de
l’artiste coréenne In-Sook Son. Profonds rouges de
cuivre, lumineux céladons et dentelles de porcelaine
se marient avec les merveilleuses broderies peintes
aux couleurs de la Corée.
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USINE KUGLER FONDERIE KUGLER

Rue de la Truite 4, 1205 Genève
Taste Contemporary
079 406 65 82 www.tastecontemporary.com

Martin Bodilsen Kaldahl (DK)
Philip Eglin (GB)
Virginia Leonard (NZ)
Mary O’Malley (US)
Aneta Regel (PL)
Textile : Laura Angell (GB),
Michael Brennand Wood (GB),
Kari Dyrdal (NO), Matthew Harris (GB),
Ptolemy Mann (US)
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Vernissage
vendredi 27.09
18h
Visite commentée
mercredi 02.10
18h30-19h
(en anglais)

USINE KUGLER FONDERIE KUGLER

Rue de la Truite 4, 1205 Genève
Taste Contemporary
079 406 65 82 www.tastecontemporary.com

Afin de marquer sa 5e année d’existence, la galerie
Taste Contemporary est fière de présenter Five
Cubed, une exposition ambitieuse mettant en
parallèle les œuvres de cinq artistes céramistes et
de cinq artistes du textile. En écho au cadre industriel
de la Fonderie Kugler, les œuvres exposées engagent
un dialogue stimulant avec ce lieu brut. Elles représentent toutes à leur manière une expression audacieuse et forte, qui reflète parfaitement la confiance
et la maturité qui existent actuellement dans le
mouvement des arts appliqués contemporains.
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USINE KUGLER

Salle d’exposition de Cheminée Nord
Rue de la Truite 4, 1205 Genève
FaceNord 078 601 52 02 www.face-nord.ch
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Jean-Gabriel Cruz (CH)
Formées sous pression, arrachées à la terre, ces
racines sont organiques, osseuses et viscérales.
Le processus de fabrication se veut simple et direct.
Visite
Les fragments sont moulés, estampés et recrachés
commentée par
Claude-Hubert Tatot par leur matrice. Dans Intus foras, ils deviennent
(en présence matière sculpturale, matière à développer des
de l’artiste) installations où le socle est remis en jeu.
Vernissage
vendredi 27.09
18h

mercredi 02.10
18h-18h30
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MUSÉE ARIANA

Musée suisse de la céramique et du verre
Av. de la Paix 10, 1202 Genève
022 418 54 50 www.ariana-geneve.ch

Johan Tahon (BE)
Exposition
28.09.19 – 05.04.20
Vernissage
vendredi 27.09
18h

La sculpture céramique de Johan Tahon est
puissante et expressive. Si elle se développe de
manière originale et personnelle, elle trouve
d’abord son ancrage dans les œuvres et les mythes
du passé. L’exposition REFUGE / SILENCE au
Musée Ariana met en scène, dans une mystique
universelle, moines et albarelli, anges et démons,
mais également nos frères et sœurs de terre.
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MUSÉE ARIANA

Musée suisse de la céramique et du verre
Av. de la Paix 10, 1202 Genève
022 418 54 50 www.ariana-geneve.ch
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Jacques Kaufmann (FR/CH)
Visite commentée
(en présence
de l’artiste)
dimanche 29.09
11h-12h
Exposition
17.05 - 10.11.19

46

Avec Jacques Kaufmann et ses MUR / murs,
c’est la première occasion pour le Musée Ariana
de se déployer aussi bien dans ses espaces
d’exposition temporaire que dans le parc.
Le plasticien et céramiste développe depuis
plus de vingt ans, à travers le monde, des
installations architecturales et monumentales
dont le point de départ est essentiellement
la brique.

6e IAC DAY
jeudi 03.10
19h-21h
Vernissage Treasure
Bowl Collection
jeudi 03.10
18h15-19h
Exposition Treasure
Bowl Collection
03.09 - 03.11.19
(vitrine du 1er étage)

AIC/IAC

Académie Internationale de la Céramique
Musée Ariana, salle polyvalente
Av. de la Paix 10, 1202 Genève 022 418 54 76 www.aic-iac.org

6e IAC DAY :
projection et discussion
La réalisatrice chinoise Hongyu Tan présentera
son documentaire Gold Bricks, en présence de
Jacques Kaufmann, dont l’exposition MUR / murs
intègre quatre briques d’or de Lumu. Le documentaire, et la réflexion portée par les deux intervenants
sur les processus mis en œuvre pour la fabrication
de ces matériaux hors normes, sera suivi d’une
discussion avec le public.
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Événement organisé par
la Fondation Bruckner
Organisation et programmation Emilie Fargues
et Mélanie Varin
Assistante administrative Surya Baudet
Consultants Lorraine Aubert, Philippe Barde,
Fanny Chesaux, Mireille Excoffier, Valérie Hangel
et Peter Kammermann
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