
La  
céramique 
en majesté
À la suite du 50e Congrès  
de l’Académie internationale 
de la céramique, plusieurs 
expositions entre Yverdon, 
Genève et Lausanne mettent  
à l’honneur les arts céramiques, 
avec l’alchimie comme fil 
conducteur.
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à carouge
Parcours céramique, la rePrise
Après deux ans d’attente, le Parcours Céramique Carougeois (PCC) 
revient animer les rues de Carouge, du 17 au 25 septembre. Cette  
17e édition aborde le thème de la « Materia Prima : céramique, art 
alchimique ». Cette année, ce sont 22 artistes issus de 9 pays qui 
viennent exposer leurs œuvres dans les galeries et boutiques de la 
cité sarde, ainsi qu’aux Halles de la Fonderie. Un parcours à démarrer 
plan en main !

Pour débuter, rendez-vous rue Joseph-Girard. La Nov Gallery 
reçoit Laurin Schaub. Le jeune Suisse y expose une série d’objets fonc-
tionnels et décalés. Des porcelaines aux tons pastel qui font écho aux 
éléments de (dé)construction de nos bâtiments modernes. Aidé de l’ou-
til numérique et de procédés simples de façonnage, le jeune artiste a 
développé un nouveau langage à la fois structuré et poétique. Quelques 

mètres plus loin, rue Ancienne, plusieurs espaces sont à découvrir : au 
n° 43, l’Antre-Peaux présente les pièces d’Anne Larouzé, inspirées par 
les exuvies, ces mues abandonnées par certains animaux au cours de 
leur vie. Au n° 29, la galerie Ligne Treize reçoit Sylvie Enjalbert et ses 
pots d’un autre âge, façonnés grâce à la technique du colombin. Dans 
la boutique Les Insolites, située au n° 22, les pièces plissées et colorées 
de l’Espagnol Icaro Maiterena ont subi les assauts d’un chalumeau et 
de la cuisson réductrice. Juste à côté, la Galerie Marianne Brand reçoit 
l’exposition « Agrégats », du couple suisse Violette Fassbaender et 
Arnold Annen. L’occasion de découvrir les étapes de transformation 
des roches dures en objets translucides rappelant la glace. En face, au 
n° 15, Le Salon vert abritera les pièces vibratoires de l’Anglaise Alice 
Walton, aux entrelacements rythmés et doux. 

←  Overflow n°1, pièce 
colorée en grès émaillé 
de Claire Lindner,  
à découvrir  
chez Teo Jakob.

↑  « A Part, Vases »,  
les objets fonctionnels 
en porcelaine  
de Laurin Schaub,  
à la NOV Gallery.
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« Mnemosyne Fold V », 
céramique, porcelaine 
et réduction au sels, 
de Icaro Maiterena.
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Déambulation Dans la ville
Poursuivre rue Vautier, où la Galerie Séries Rares reçoit les œuvres 
délicates d’Anne-Sophie Guerinaud pour une plongée dans de poétiques 
mondes sous-terrains / sous-marins. Un peu plus loin, aux Halles de la 
Fonderie, Julie Lamarins utilise la céramique comme langage. L’argile, 
terre poreuse, donne ainsi corps à son ressenti de l’instant. Place de 
l’Octroi, la boutique Teo jakob accueille la Française Claire Lindner 
et ces œuvres organiques et colorées, reliant végétal, animal, minéral 
et corps humain. Une alchimie des formes que l’artiste décrit comme 
« une passerelle entre divers mondes organiques ». Ses séries « Over-
flow » et « Blossoming » peuvent rappeler certaines œuvres textiles de 
l’Américaine Sheila Hicks.

Rue Victor, l’Aubert Jansem Galerie présente les pièces aux motifs 
colorés de Jean-Paul Azaïs. Celles encastrées d’Emmanuel Boos se 
situent à deux pas, chez Peter Kammermann/Galerie H. Enfin, il faut 

se perdre un peu pour rejoindre l’Espace Jorg Brockmann, rue des 
Noirettes, où l’artiste hispano-bolivienne Tami Izko expose sa série 
de sculptures en porcelaine peinte.

Grâce à la participation de nombreux partenaires, l’événement 
trouve d’autres échos dans la ville et le canton. Ainsi, l’association 
Swissceramics organise le 50e congrès de l’Académie internationale 
de la céramique (AIC) sur le thème « Melting Pot – Du creuset alchi-
mique au creuset culturel » qui a inspiré celui du PCC. Le Musée 
Ariana, évidemment, accueillera trois expositions : « Migration(s) », 
« Connexions » et « Vocations », qui se poursuivront jusqu’au 19 mars 
2023. La Ferme des Tilleuls présentera une exposition collective 
mêlant arts textiles et céramique… En parallèle, une trentaine d’ex-
positions consacrées à la céramique sont prévues dans toute la Suisse.  

Nathalie Pasquier / parcoursceramiquecarougeois.ch

Agenda des manifestations
Trois visites commentées sont  proposées les 19,  
21 et 23 septembre de 12 h à 13 h 30, suivies de deux 
conférences présentées par le céramiste Jean-Paul 
Azaïs le dimanche 18 septembre, à la Fondation 
Bruckner, de 10 à 12 h 30 puis de 13 h 30 à 15 h 30.  
La performance de la plasticienne Aline Morvan 
aura lieu à la Halle de la Fonderie, le mardi 20 
septembre de 19h à 21 h 30, suivie par deux ateliers 
de modelage le mercredi 21 septembre de 14 à 16 h  
et le dimanche 25 septembre de 13 à 16 h.  
Des démonstrations d’Icario Maiterena et d’Alice 
Walton auront lieu le samedi 24 septembre de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30, dans les ateliers  
de la Fondation Bruckner. La semaine se clôturera à  
la Halle de la Fonderie avec la remise des Prix Coup 
de cœur de la Fondation Bruckner et du Musée Ariana, 
suivie d’un apéritif, le dimanche 25 septembre  
dès 17 h. La plupart des événements nécessitent  
une inscription sur: info@ceramique-bruckner.ch

↑  «Envahissements de soi 2», 
installation en céramique 
et lin, terre de récolte 
sigillée enfumée et tissage 
macramé, de Julie Lamarins.

↗↗  L’exposition de Clémentine Dupre 
chez Teo Jakob en 2017.

↗   Laurin Schaub céramiste et Nicole 
Chebeir Ragy, Fondatrice  
et directrice de NOV Gallery.
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à yverdon
la transformation  
de la matière par le feu
L’exposition proposée par Visarte Vaud et réalisée à l’occasion du 
50e Congrès de l’Académie internationale de céramique à Genève se 
déploie sur deux sites. 

Tandis que le MYR (Musée d’Yverdon et Région) expose des pièces 
historiques de ses collections en dialogue avec des œuvres contem-
poraines, le CACY (Centre d’art contemporain d’Yverdon) présente 
21 artistes d’horizons divers s’exprimant avec la terre. Pour Patricia 
Glave, commissaire de l’exposition, la céramique « trouve un véritable 
essor au 21e siècle, en marquant la scène artistique contemporaine ». 
La sélection des participants à « Melting Pot » rend compte du potentiel 

infini de ce matériau. De Sandrine Pelletier à Christian Gonzenbach, 
de Flynn Maria Bergmann à Laure Gonthier, la terre dévoile sa beauté 
propre, tantôt forte, délicate, poétique ou rebelle.  

Le titre allégorique de l’exposition fait référence à l’alchimie, la 
transformation de la matière par le feu, fil rouge de toute la program-
mation. Patricia Lunghi 

melting pot
Ou comment changer du plomb en or
11.9 – 6.11.2022
centre-art-yverdon.ch
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Mystère des idoles  
de Myriam Mechita.
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←   À la base, Alexandre Loye.

↑  Chercheuses d’or, Emanuelle 
Klaefiger et Michèle Rochat. 

Solutions de service solaire

Électromobilité

Électricité

Solutions de stockage

Solutions de recharge électrique

Pellets de bois

Maximisez la durée de votre installation solaire avec un 

contrat de service. Optimisez la stabilité du rendement 

en déléguant la gestion technique de l’installation.

AGROLA développe en permanence son réseau de stations 

de recharge rapide. L’app e-Mob est la clé qui vous 

donne accès à plus de 120'000 stations de recharge!

Avec une consommation annuelle supérieure à 100 MWh, 

vous pouvez profiter des produits électricité AGROLA, 

très attractifs. Nous nous chargeons de toutes les formalités!

Comme votre consommation ne correspond pas toujours 

à la production d‘énergie solaire, les systèmes de stockage 

contribuent à améliorer votre part d‘autoconsommation.

Avec les solutions de recharge AGROLA pour la maison, 

vous investissez dans une infrastructure évolutive et 

innovante et vous ouvrez la voie à l’électromobilité.

Tous les pellets de bois AGROLA sont écologiques, neu-

tres CO
2
 et certifiés ENplus-A1. Plus de 80 % du volume 

commercialisé proviennent de la production suisse.

agrola.ch

SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES DURABLES D’AGROLA

Espaces contemporains_2022-09-08_F.indd   1 11.08.2022   15:38:41
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à renens
un dialogue entre céramique et textile
La Ferme des Tilleuls consacre à son tour une exposition collective à la 
céramique en dialogue avec les arts textiles. « Materia » réunit 15 artistes 
de la scène locale qui présentent des travaux existants ou commis-
sionnés pour l’occasion, comme le papier peint de Laure Gonthier 
réalisé avec des images d’argile crue modelée pour créer une installa-
tion in situ. Le plasticien genevois Christian Gonzenbach a créé une 
installation de pièces « trouées », en faïence et porcelaine blanche, un 
magnifique jeu visuel de pleins et de vides, comme une dentelle fragile 
à l’aspect immatériel. 

Peu le savent, mais l’Ouest lausannois a une tradition céramique 
très importante qui remonte au début du 20e siècle. En 1912, l’École 

suisse de céramique s’y est installée avant de devenir le CEPV de Vevey. 
L’exposition est une occasion d’évoquer ce riche passé et ses liens histo-
riques avec l’art de la terre. À la fois contemporaines et ancestrales, 
la céramique et le textile existent depuis la nuit des temps ; ces deux 
disciplines artisanales considérées comme des arts mineurs acquièrent 
ici leurs lettres de noblesse. Patricia Lunghi 

materia
Mutations textiles et céramiques
Ferme des Tilleuls, Renens
Jusqu’au 18.12.2022
fermedestilleuls.ch
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←   Vue de l’exposition. 
Sur le mur l’œuvre de Maya Hottarek. 
Au sol, celle de Laure Gonthier, 
Materia, argile crue modelée  
et papier imprimé.

↑  Domaine d’incidences,  
de Christian Gonzenbach 2022, 
biscuit de porcelaine. 
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↑↑  Ensemble figurines en céramique 
émaillée. Lucie Kohler.  

↑   « Pierrot », œuvre de Julie Monot.
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Distinguez-vous avec le HPL d’Argolite – le seul  
producteur suisse de HPL.

Le HPL d’Argolite constitue la solution idéale pour un 
aménagement de cuisine sur mesure. Libre à vous 
d’associer à votre guise les décors, les structures de 
surface avec qualité anti-traces de doigts et certaines 
fonctions, avec des surfaces aimantées ou inscriptibles. 
Surface robuste, durable et antibactérienne certifiée 
Sanitized®.

FABRIQUÉ EN SUISSE

L’UNION DE L’ESTHÉTIQUE ET  
DE LA FONCTIONNALITÉ

SURFACE ANTIBACTÉRIENNE  
CERTIFIÉE SANITIZED®

Argolite AG | HPL-Werk | argolite.ch

 HPL
–
LE MATÉRIAU DE  
SURFACE QUI  
RÉPOND À TOUTES  
LES EXIGENCES

Objet : Maison de la vieille ville de Bischofszell
Planification & réalisation : Scherrer Schreinerei AG, Niederhelfenschwil

Photos : Studio Gataric Fotografie, Zurich

HPL 0.9 MM DECOR 395  
WERMUT / SURFACE  
ANTI-TRACES TS TECTR SOFT


