DOSSIER DE PRESSE

17e Parcours Céramique Carougeois
17 - 25 septembre 2022

SOMMAIRE
PRÉSENTATION P. 3

Dossier de presse

L’alchimie comme fil conducteur
De galeries en boutiques
Un mois dédié à la céramique
La Fondation Bruckner - Centre céramique

LES HALLES DE LA FONDERIE, LIEU CENTRAL P. 4
Trois artistes exposés
Les évènements
Le Café céramique

LES ARTISTES P. 8
LES AUTRES ÉVÈNEMENTS P. 13
Les démonstrations
Les conférences
Les visites commentées
2

LES PARTENAIRES P. 14
L’Académie Internationale de la Céramique (AIC)
Swissceramics
Le Musée de Carouge

INFOS PRATIQUES P. 15
Agenda
Visuels
Contacts

PARCOURS
CÉRAMIQUE
CAROUGEOIS
2022

17e édition: Materia prima.
Céramique art alchimique
Du 17 au 25 septembre 2022
Biennale internationale
de céramique contemporaine
Carouge | Genève | Suisse
Un événement de la
Fondation Bruckner - Centre
céramique

CONTACT PRESSE
Laure Hamann
presse@ceramique-bruckner.ch
+41 (0)76 408 28 25

17e Parcours Céramique Carougeois
17 - 25 septembre 2022
Dossier de presse

PRÉSENTATION
L’ALCHIMIE COMME FIL CONDUCTEUR
Fascinante et mystérieuse, l’alchimie est au cœur de la
programmation de la 17e édition du Parcours Céramique
Carougeois (PCC). Sa longue histoire, qui offre de multiples clés de
lecture, évoque aussi bien la transformation de la matière par le
feu, l’expérimentation et la recherche empirique, la proximité avec la
nature ou la quête d’une maîtrise toujours plus grande, des thèmes
chers aux 22 artistes céramistes présentés à Carouge (p. 8).

DE GALERIES EN BOUTIQUES
Jeunes pousses à suivre de près ou céramistes confirmés,
les artistes qui exposent à Carouge du 17 au 25 septembre
possèdent des profils aussi variés que leurs œuvres. Disséminés
dans les galeries et boutiques carougeoises, ainsi qu’aux Halles
de la Fonderie, le lieu central du PCC, leurs travaux offrent une
image riche de la production céramique contemporaine.

UN MOIS DÉDIÉ À LA CÉRAMIQUE
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L’édition 2022 du Parcours Céramique Carougeois a lieu juste
à la suite du 50e Congrès de l’Académie Internationale de la
Céramique (AIC) (p. 14), organisé du 12 au 16 septembre à Genève.
Profitant de cette synergie exceptionnelle, la céramique est à
l’honneur tout au long du mois, dans divers lieux répartis à travers
toute la Suisse.

LA FONDATION BRUCKNER – CENTRE CÉRAMIQUE
Organisatrice du Parcours Céramique Carougeois depuis 2009, la
Fondation Bruckner œuvre pour la promotion de la céramique à
travers différentes actions. Chaque année, elle offre trois bourses
sous forme de résidence à des artistes céramistes. Ses locaux à
Carouge sont dotés d’ateliers qui peuvent être loués, ainsi que de
fours céramiques où artistes et particuliers peuvent faire cuire
leurs créations.
www.ceramique-bruckner.ch

Parcours Céramique Carougeois
Entrée libre
Vernissages simultanés de tous les lieux d’exposition carougeois :
samedi 17 septembre, à 11h30
www.parcoursceramiquecarougeois.ch
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LIEU CENTRAL : HALLES
DE LA FONDERIE
TROIS ARTISTES EXPOSÉS
CARTE BLANCHE À ALINE MORVAN (CH/FR)
L’exposition À fleur de peau, aime de la plasticienne Aline Morvan
est une ode à l’impermanence et à l’entremêlât indissociable
entre la vie et la mort. Le projet questionne les rapports que
nous entretenons aux attentions et gestes de soins, plus
communément appelé aujourd’hui les pratiques du care. C’est
aux rituels funéraires qu’Aline Morvan porte son attention et
plus particulièrement à la toilette mortuaire. Depuis toujours,
on lave et prépare le corps du défunt avant le dernier voyage.
C’est un temps suspendu, un « entre-deux ». Les répercutions
qu’ont eu les décisions prises pour faire face à la crise de la
COVID-19, sur la restriction du temps passé avec nos aïeux,
sur l’accompagnement des personnes en fin de vie et sur
l’impossibilité de les honorer a motivé les réflexions de ce projet.
À fleur de peau, aime est un corpus de sculptures en céramique
qui seront en dialogue et au service d’une performance inédite
qui aura également lieu aux Halles
de la Fonderie (p. 6).
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JULIE LAMARINS (FR)
L’argile, materia prima, s’offre à Julie Lamarins comme
matière d’expression pour donner corps à ses ressentis, dans
une démarche de création intuitive et introspective. Duale
métamorphose est une série de sculptures portées, chacune
née du besoin de matérialiser l’abstrait d’une matière humaine
et sensible. De l’expression d’états affectifs lourds à porter
engageant le corps dans un rapport de contrainte, à une intime
quête d’équilibre accompagnant le corps en mouvement, chaque
sculpture est singulière et générée par l’empreinte du corps et de
la main. L’ensemble révèle le processus de métamorphose d’un
être pour déposer enfin ses tourments et mieux s’apprivoiser.
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ÍCARO MAITERENA (ES)
Les pièces d’Ícaro Maiterena nous parlent de la Terre et de son
expression. Telles des poèmes fossilisés, elles évoquent l’énergie
tellurique et les transmutations des métaux, des éléments
minéraux et organiques. Elles invoquent le feu, le mouvement, la
Vie en somme. Lauréat de l’Officine Saffi Award 2022 offert par la
Fondation Bruckner, Ícaro Maiterena présente un court métrage
et plusieurs pièces aux Halles de la Fonderie en plus d’exposer
son travail aux Insolites (p. 11).
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LES ÉVÈNEMENTS
PERFORMANCE À FLEUR DE PEAU, AIME
Lors de cette soirée, Aline Morvan vous propose de partager
avec elle un temps suspendu, un dialogue intime avec son double
d’argile, un moulage sur nature de son corps. Accompagnée
des vibrations sonores de l’artiste Julie Sémoroz, elle viendra
laver le corps d’argile. De la répétition des gestes de soin et de
la rencontre de l’eau et de la terre crue, le fac-similé disparaitra
au fur et à mesure pour laisser place à un lit de terre, terre
nourricière et materia prima par excellence. Les gestes se feront
dans une certaine lenteur, comme pour marquer l’importance du
toucher, de la caresse et de la douceur comme besoin primordial.
> Mardi 20 septembre, de 19h à 21h30
Sur inscription: info@ceramique-bruckner.ch
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION À FLEUR DE PEAU, AIME
ET ATELIER MODELAGE PARENT ENFANT AVEC L’ARTISTE
TOUT SE TRANSFORME
« Rien ne se perd, rien ne se crée: tout se transforme », a écrit
le chimiste Antoine Lavoisier. Aline Morvan vous propose au
lendemain de la performance À fleur de peau, aime, de récupérer
l’argile rouge devenue informe et de lui imaginer à travers la
technique du modelage de nouvelles formes.
> Mercredi 21 septembre, de 14h à 16h
Sur inscription: info@ceramique-bruckner.ch
Enfants sous la responsabilité des parents.

6

ATELIERS POUR ENFANTS MÉTAMORPHOSES D’ARGILE
Toucher, modeler, pétrir, découvrir, les enfants sont invités
à mettre la main à la terre pour explorer le pouvoir de
métamorphose de la materia prima.
> Dimanche 25 septembre, de 13h à 16h
Sur inscription: info@ceramique-bruckner.ch
Enfants sous la responsabilité des parents.
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APÉRITIF DE CLÔTURE ET REMISE DES PRIX FONDATION
BRUCKNER ET MUSÉE ARIANA
Le PCC se termine en beauté avec la remise des prix coups de
cœur de la Fondation Bruckner et du Musée Ariana. L’occasion
de partager ses impressions sur cette édition autour d’un verre.
> Dimanche 25 septembre, de 17h à 18h30

LE CAFÉ CÉRAMIQUE
Situé aux Halles de la Fonderie, le Café céramique invite à la
pause autour d’une boisson ou d’un encas. Sa particularité ?
Ses tasses et bols ont été réalisés par les membres de
l’association Swissceramics, et sont disponibles à l’achat.
Halles de la Fonderie
Avenue Cardinal-Mermillod 17-19, 1227 Carouge
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LES ARTISTES
NATALIA ABRAMISHVILI (RS), TATIANA BOÏKO (CH),
IRENE VENETSANOU (CH/GR)
« Les teintes de notre monde sont infinies et leur beauté ne
cesse de nous éblouir. Elles pénètrent notre conscience. Nous
sommes un ensemble de couleurs, une saisissante peinture
polychrome faite de touches temporelles. Nous sommes des
nuances de couleur: éclatantes et silencieuses à la fois, avec des
millions de mots par minute dans notre tête. Nous sommes un
arc-en-ciel d’histoires, uniques et complexes. »
Les Vins publics
Rue du Pont-Neuf 9, 1227 Carouge
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JEAN-PAUL AZAÏS (FR)
Jean-Paul Azaïs est un véritable céramiste alchimiste. Son
observation de la structure intime de la nature, son intérêt pour
le carbone et les métaux, conditionnent sa relation avec la terre,
l’eau, l’air et le feu de bois. Ses expérimentations l’ont amené à
faire l’éloge de la flaque d’eau boueuse pour y comprendre le
mystère des vernis argileux vitrifiés des sigillées gallo-romaines.
Aubert Jansem Galerie
Rue Saint-Victor 11, 1227 Carouge
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EMMANUEL BOOS (DE/FR)
Pour son exposition Impromptus qui s’étend sur deux lieux
d’exposition, Emmanuel Boos travaille la porcelaine, un matériau
au statut particulier par sa blancheur et sa finesse. « C’est un peu
comme si elle n’était plus vraiment de la terre et que l’alchimie avait
déjà eu lieu en transformant la boue en or blanc. Les éclaboussures,
la poussière recouvrent tout. Tout y jaunit, y rougit même : les
outils, les fours. Le fer n’est jamais loin et cette proximité avec la
porcelaine qui paraissait l’avoir banni me surprend. Alors j’en rajoute.
Ma porcelaine est parfois teintée d’ocre dans la masse et les émaux
que j’ai développés pour cette exposition sont à base de fer :
tenmokus, kakis, et céladons. Mon alchimie se fait aussi à l’envers.
Je jette mes pierres vers le ciel mais j’essaye également d’en
magnifier la chute et l’écrasement, espérant un équilibre précaire et
merveilleux entre le ciel et la terre. »
Galerie h et Peter Kammermann
Rue Saint-Victor 21, 1227 Carouge

SYLVIE ENJALBERT (FR)
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L’apparente simplicité des pots de Sylvie Enjalbert est le résultat
direct d’une réflexion profonde. Son travail questionne le lien
entre l’Homme et l’Univers, l’Homme et la Nature, l’Homme et le
Divin, la notion de Commun. Son œuvre interroge nos rapports
humains à travers les cultures et les âges pour retrouver une
ancestralité partagée, une même vision du Cosmos.
Galerie Ligne Treize
Rue Ancienne 29, 1227 Carouge

VIOLETTE FASSBAENDER ET ARNOLD ANNEN (CH)
Avec l’exposition Agrégats, le couple de céramistes tente de
donner forme et expression à la lente et mystérieuse évolution
que subissent les roches les plus dures. Sous l’impact du feu,
ils créent ainsi paradoxalement des objets translucides en
transformant la matière brute en glace éternelle. Ils traduisent et
rendent visibles les forces inhérentes à la matière, révélant à la
fois l’énigme du bloc erratique et le processus de sa formation.
Galerie Marianne Brand
Rue Ancienne 20, 1227 Carouge
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ANNE-SOPHIE GUERINAUD (FR)
Céramiques et dessins retracent le travail de la nature
des mondes « sous-terrain » et « sous-marin ». Dans ces
microcosmes complexes, les sculptures organiques d’AnneSophie Guerinaud évoluent autour d’une dynamique de corps
mouvants et fusionnants. L’artiste évoque ainsi la dimension
spirituelle de l’alchimie. L’esprit est connecté directement à la
matière, les mains comme seuls intermédiaires.
Galerie Séries Rares
Rue Vautier 15, 1227 Carouge
Rue des Noirettes 32, 1227 Carouge

TAMI IZKO (GB/ES)
Chaque jour pour se rendre à son atelier, Tami Izko emprunte la
Via Spaventa. Une rue qui porte bien son nom : « la rue qui fait
peur ». À partir d’un carton qu’elle y a ramassé, elle a créé une
série de sculptures en porcelaine pour transmuter, donner un
sens nouveau à son expérience de ce lieu.
Espace Jörg Brockmann
Rue des Noirettes 32, 1227 Carouge

10

ANNE LAROUZÉ (FR)
Anne Larouzé s’intéresse à la matérialisation du temps dans
la matière, à tout ce qui fait trace. En centrant ses récentes
recherches sur la peau, elle explore les différentes dynamiques
du vivant et les transcrit dans l’argile. La peau devient paysage
proposant, au gré des métamorphoses, une perception
transfigurée du monde vivant.
L’Antre-Peaux
Rue Ancienne 43, 1227 Carouge

CLAIRE LINDNER (FR)
« Tenter d’unir l’évocation du végétal, de l’animal, du minéral et du
corps humain. Chercher à rendre la forme vivante dans un univers
où tout se mélange : l’intérieur, l’extérieur, le liquide, le solide, l’air…
Une alchimie des formes comme passerelle entre divers mondes
organiques pour rappeler l’appartenance de l’un à l’autre, comme
si tout était fait de la même substance. »
Teo Jakob
Pl. de l’Octroi 8, 1227 Carouge
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ÍCARO MAITERANA (ES)
« Terre, eau, air, feu et éther. Pétrissage délicat. Coups, geste
solénoïdal, vortex générant des textures telluriques plissées. Volcan
actif : immersion dans le FeCl3, chalumeau, cuisson réductrice. Objet
palpable, minéral, végétal, animal, trace de ce qui a été vécu. Altérité
- symbiose de singularités essayant de comprendre notre place dans
l’ensemble. »
Les Insolites
Rue Ancienne 22, 1227 Carouge

PAUL MARCH (FR/GB)
Metamorphosis Vitalis est une proposition « méta-cohérente »
de l’artiste Paul March. Une matérialisation des lignes de force
invisibles évoquant des analogies troublantes issues tout autant
d’une démarche scientifique et archéologique que de l’approche
intuitive d’un poète. À partir de comparaisons qui défient les
catégories établies, March nous extrait du confort intellectuel
cartésien pour embrasser une vision globale.
Art Now Projects
Rue Ancienne 60, 1227 Carouge
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EVRIM OZKAN YAZICI (CH/TR)
Evrim Ozkan Yazici crée des formes abstraites, architecturales
dans lesquelles sont intégrées dans un processus lent, déterminé
et pourtant humble, des fragments d’argile. Ces pièces évoquent
métaphoriquement les processus alchimiques de la psyché,
les transmutations que vivent chaque individu qui bien que
portant les traces des épreuves solidifiées par le feu de la vie, se
reconstruisent un nouvel être unique.
Galerie Kaolin
Av. Cardinal-Mermillod 18, 1227 Carouge

LAURIN SCHAUB (CH)
Laurin Schaub crée des objets fonctionnels en porcelaine avec
une perspective de déconstruction de la materia prima et de
l’alchimie. Il part de l’idée que toute chose est composée de
petites unités qui s’intègrent ensuite dans un ensemble plus
vaste. Son jeu poétique entre les formes, les structures et les
couleurs ouvre une perspective abstraite sur l’aspect de la
simultanéité entre la connexité et la séparation.
Nov Gallery
Rue Joseph-Girard 4, 1227 Carouge
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UNURGENT ARGILLA (IT)
Derrière le projet Unurgent Argilla se cache la céramiste Nina
Salsotto Cassina. Ses pièces tournées sont réalisées à partir
d’argiles et de roches qu’elle va ramasser elle-même. Après
cuisson, la pièce finale est un hommage à son lieu d’origine:
Pantelleria, le Stromboli, l’Etna ou le Vésuve. Elle immortalise les
processus géologiques et créatifs qui lui ont donné naissance.
Poesis
Pl. du Marché 15, 1227 Carouge

INGRID VAN MUNSTER (FR)
« Par une porte entrent des sacs de terre, des sacs de roches
broyées, quelques bocaux d’oxydes métalliques. Dans l’antre de la
potière bouillonne un four à gaz ; quelques outils sont accrochés
au mur du robinet qui glougloute. Éclatant d’un rire diabolique,
je sors une pièce du four. Ah, ratée… Je retiens mon souffle,
oh que cette autre me plaît, et c’est un peu de l’or si l’on veut
philosopher. »
L’Échoppe des arts
Pl. du Temple 9, 1227 Carouge
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ALICE WALTON (GB)
Les pièces d’Alice Walton fascinent par leur complexité tout
en laissant une sensation d’apaisement. La répétition du geste
met l’artiste dans un espace hors du temps, comme un rituel
méditatif qui, une fois la pièce terminée, conduit à son tour le
spectateur dans un état hypnotique où l’imaginaire se nourrit des
suggestions nées de la vibration des formes et des couleurs.
Le Salon Vert
Rue Ancienne 15, 1227 Carouge

MONIQUE WUARIN (CH)
L’atelier, tel un creuset, est le lieu où s’élabore cette alchimie
particulière qu’est l’art céramique. Partant d’éléments bruts, de
matières élémentaires, de leurs associations, d’expérimentations
en liaison avec le feu ultime transformateur, Monique Wuarin
inscrit sa démarche artistique, centrée sur la réalisation matérielle
d’un « objet/sculpture » dans cet art des matériaux premiers.
Atelier Maison Potter
Ch. de Pinchat 22 bis, 1227 Carouge
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LES AUTRES ÉVÈNEMENTS
LES DÉMONSTRATIONS
Samedi 24 septembre, rendez-vous dans les ateliers de la
Fondation Bruckner pour découvrir en direct les gestes de deux
céramistes.
> Ícaro Maiterena, de 10h à 12h30 (en espagnol, traduction en
français)
> Alice Walton de 14h30 à 16h30 (en anglais, traduction en français)
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LES CONFÉRENCES
Connu pour ses expérimentations sur les réactions des terres et
oxydes enfumés, le céramiste alchimiste Jean-Paul Azaïs explique
son processus créatif lors de deux conférences à la Fondation
Bruckner, le dimanche 18 septembre.
> « De la terre, des plantes, un métier, des recherches et une
expression », de 10h à 12h30
> « Kali : des micelles d’argile, de la cendre et la noix de galle »,
de 13h30 à 15h30
Sur inscription: info@ceramique-bruckner.ch

LES VISITES COMMENTÉES
Trois visites commentées pour se laisser guider de galeries en
boutiques, à la découverte de toutes les facettes de la céramique
contemporaine.
> Lundi 19 septembre de 12h à 13h30 : Nov Gallery, Art Now Projects,
l’Antre-Peaux, galerie Ligne Treize, le Salon Vert, Les Insolites, galerie
Marianne Brand, les Halles de la Fonderie
> Mercredi 21 septembre de 12h à 13h30 : Espace Jörg Brockmann,
Teo Jakob, les Vins publics, galerie Kaolin, galerie Séries Rares, les
Halles de la Fonderie
> Vendredi 23 septembre de 12h à 13h30 : Poesis, l’Échoppe des arts,
Aubert-Jansem Galerie, Galerie h + Peter Kammermann, Halles de la
Fonderie
Sur inscription: info@ceramique-bruckner.ch
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LES PARTENAIRES
L’ACADÉMIE INTERNATIONALE DE LA CÉRAMIQUE
Double anniversaire pour l’Académie Internationale de la
Céramique (AIC) qui fête en 2022 ses 70 ans et son 50e
Congrès. Née à Genève en 1952, c’est tout naturellement que
ses membres ont décidé de s’y réunir du 12 au 16 septembre
pour un congrès dont le thème de Melting Pot - Du Creuset
Alchimique au Creuset Culturel a inspiré celui du PCC. En parallèle
de cet évènement, une trentaine d’expositions consacrées à la
céramique est prévue dans toute la Suisse, dans les galeries et
musées de Genève, Nyon ou encore Neuchâtel.
> Le programme du Congrès: https://geneve2022.aic-iac.org

SWISSCERAMICS
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L’association céramique suisse organisatrice du 50e Congrès
de l’AIC propose cette édition encore Platform, une exposition
annuelle regroupant les meilleurs travaux de fin de formation des
écoles d’arts appliqués section céramique de Genève, Vevey et
Berne. Les membres de Swissceramics participent également
activement à l’animation du Café céramique, notamment par la
réalisation des tasses qui sont utilisées et vendues au café situé
aux Halles de la Fonderie.
> Platform
Espace Cheminée Nord
Rue de la Truite 4, 1205 Genève
www.swissceramics.ch

LE MUSÉE DE CAROUGE
Bling-Bling ? Tel est le thème sur lequel ont planché les artistes
céramistes participant à la nouvelle édition du concours
international de céramique de la Ville de Carouge, organisé tous
les deux ans depuis 1987. Pour découvrir leurs interprétations,
rendez-vous au Musée de Carouge, qui ouvre la biennale avec sa
remise des prix, le samedi 17 septembre.
> Vernissage et remise des prix, samedi 17 septembre de 10h à 11h
> Visite commentée de l’exposition, jeudi 22 septembre à 18h
Sur inscription: 022 307 93 80
> Exposition jusqu’au 11.12.2022
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INFOS PRATIQUES
AGENDA
Vernissage officiel des lieux d’exposition :
samedi 17 septembre à partir de 11h30
Soirée d’ouverture (sur invitation) :
samedi 17 septembre à 18h30, Halles de la Fonderie
Apéritif de clôture :
dimanche 25 septembre de 17h à 18h30, Halles de la Fonderie

VISUELS
Des visuels HD des artistes et de leurs œuvres peuvent
être téléchargés sur l’onglet « Presse » de
www.parcoursceramiquecarougeois.ch

CONTACTS
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Emilie Fargues
Programmation et organisation du PCC
info@ceramique-bruckner.ch
Laure Hamann
Attachée de presse
presse@ceramique-bruckner.ch
+41 (0)77 499 62 12
Fondation Bruckner - Centre céramique
Ch. de Grange-Collomb 38
1227 Carouge
+41 (0)22 300 07 18
www.ceramique-bruckner.ch
www.parcoursceramiquecarougeois.ch
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