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Zsuzsa Füzesi Heierli (Hongrie / Suisse, 1953), la porcelaine 
organique 
 

 

Zsuzsa Füzesi Heierli  (Suisse, 1953) 
Double 4 , 2015 
Biscuit de porcelaine modelé, ajouré 
D. 52 cm 
Achat, 2015 - Inv. AR 2015-57 

 

Une porcelaine fractale finement percée de petits t rous, qui semble croître de manière 
organique sous les doigts de sa créatrice ; Zsuzsa Füzesi Heierli se joue des 
propriétés de déformation de la porcelaine au cours  de la cuisson. 

L’artiste travaille la porcelaine d’une manière particulièrement originale, à la manière d’une 
peau un peu fripée, ou d’un textile ajouré et smocké. La forme naît peu à peu sous ses 
doigts par la répétition du processus de modelage, d’une manière intuitive laissant de côté 
tout souci formel ou géométrique. La structure en double paroi renforce encore la complexité 
technique d’une pièce à laquelle la cuisson va accentuer les déformations et cassures qui 
donnent à ses sculptures ce caractère tout particulier. S’agit-il de l’agrandissement d’une 
amibe ou d’un virus, d’un organisme vivant dans les profondeurs des mers, d’une plante 
carnivore prête à vous avaler ?  

Ce travail remarquable a été sélectionné lors du concours mis sur pied en vue de l’exposition 
« Luxe, calme et volupté – swissceramics » au musée Ariana en 2015. Il répond 
particulièrement bien au thème inspiré par le poème de Baudelaire. La séduction précieuse 
et la volupté un peu sulfureuse qui se dégage de cette pièce puissante n’a pas laissé le 
public indifférent. 

 

www.fuzesi.ch 
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Arnold Annen (Suisse, 1952), la quête de la translu cidité  

 

 

Arnold Annen  (Suisse, 1952) 
Bol , 1991 
Porcelaine tournée, barbotine au pinceau 
D. 26,6 cm 
Achat, 1991 - Inv. AR 12007 

 

La porcelaine, en plus de sa blancheur, sa résistan ce ou sa sonorité, a la propriété de 
laisser passer la lumière. En amincissant la paroi de ses bols jusqu’au point de 
rupture, Arnold Annen fait chanter la lumière. 

Depuis vingt ans, Arnold Annen se consacre exclusivement au plus noble des matériaux 
céramiques: la porcelaine, dont la blancheur et la luminosité changeante lui rappellent les 
glaciers de l'Oberland bernois qui le fascinent depuis son enfance. Dans une quête tranquille 
et opiniâtre, il n'a de cesse de repousser les limites physiques de la matière afin d'en révéler 
la translucidité, d'en éprouver la finesse. La partie médiane du bol façonné au tour est ainsi 
formée d’une diaphane pellicule de barbotine appliquée à l’aide d’un pinceau chinois. La 
coupe, juchée sur un pied étroit qui renforce l’impression de fragilité, nous oblige à retenir 
notre souffle, de crainte de la renverser. 

Pour ses réalisations, qui nécessitent une phase expérimentale conséquente, le céramiste 
fait venir un mélange composé à son attention de poudre de porcelaine de Limoges, qu'il 
mélange avec de l'eau de source de la Forêt Noire. Quel chemin parcouru par Arnold Annen, 
depuis ses débuts comme apprenti dans une poterie bernoise ! 

Cette coupe a remporté le prix de la ville de Winterthour en 1991, lors de la Biennale dans 
cette ville de l’Association des céramistes suisses. 

 

www.arnoldannen.com 
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Grazia Conti Rossini (Suisse, 1956), la pureté form elle 

 

Grazia Conti Rossini  (Suisse, 1956) 
Gefäss , 2014 
Porcelaine colorée, taillée à facettes, couverte sur intérieur 
D. 17.3 cm 
Achat, 2015 - Inv. AR 2015-117 

 

L’une des formes les plus emblématiques de la céram ique : le bol hémisphérique ; une 
porcelaine colorée en noir ; un jeu de matité et de  brillance et un facettage digne d’un 
diamant : le bol de Grazia Conti Rossini est simple ment parfait. 

Si le résultat semble d’une simplicité évidente, sa mise en œuvre est complexe : une fois la 
forme tournée, la porcelaine est mise à sécher jusqu’à avoir la consistance du cuir. Les 
facettes sont alors taillées au couteau. Avant la cuisson, la surface sèche est encore passée 
au papier de verre très fin. Enfin, un disque diamanté vient après cuisson ébarber les 
dernières imperfections. 

La surface facettée mate de la paroi forme un contraste avec l’intérieur du bol, lisse et 
brillant, prêt à accueillir un breuvage que l’on imagine chaud et exhalant de délicats effluves. 
Attachée au champ de la céramique utilitaire, Grazia Conti Rossini transcende une forme 
archétypale et nous prouve une nouvelle fois que less is more. 

Grazia Conti Rossini a proposé une déclinaison de bols à facettes en porcelaine noire ou 
blanche de formes et dimensions diverses pour l’exposition « Luxe, calme et volupté – 
swissceramics » en 2015 au Musée Ariana. Le jury du concours précédant l’exposition s’est 
laissé séduire par cette invitation au voyage des sens. 

 

@grazia_contirossini 
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François Ruegg (Suisse, 1954), le statut en questio n 

 

François Ruegg  (Suisse, 1954) 
Can’t Think , 2016 
Porcelaine coulée, engobe et émail 
H. 71,5 cm 
Achat, 2018 - Inv. AR 2018-10 

 

Sur un socle répondant aux codes de la sculpture cl assique s’élève un buste 
d’homme enveloppé d’un voile. Est-ce pour le protég er, le dévoiler au moment 
adéquat ou pour le faire taire définitivement ? 

Lors de l’exposition « François Ruegg. Statuts l statues » au Musée Ariana en 2017-2018, 
l’artiste s’est questionné sur le statut de la sculpture figurative. Le socle qui élève 
physiquement et spirituellement l’individu le sacralise dans une position de respectabilité et 
d’autorité sur une masse indistincte. Un buste juché sur un socle figure forcément un individu 
(généralement un homme) important. L’artiste proposait aux visiteurs de l’exposition de 
grimper sur un socle en porcelaine pour en faire l’expérience. 

Recouvrir une personnalité d’un voile lui fait perdre toute individualité. Comme les 
prisonniers à qui on enfonce un sac sur la tête, ce geste symbolique violent vise à leur dénier 
l’autorisation d’utiliser leur cerveau et de réfléchir. Si l’artiste se défend de se poser en 
moralisateur, laissant au spectateur toute liberté d’interprétation, il est difficile de ne pas voir 
dans sa démarche un regard critique sur la société. 

Cette sculpture s’inscrit en marge d’une série de trois bustes privés, tels les singes de la 
mythologie chinoise, de la vue, de l’ouïe ou de la parole. Ce dernier, à la bouche couverte 
d’un masque, est d’une actualité étonnante. 

Réalisé en porcelaine moulée dans un atelier de Jingdezhen en Chine, Can’t Think révèle 
l’imaginaire de François Ruegg et sa virtuosité dans le travail de la porcelaine. Le Musée 
Ariana a acquis cette pièce à l’issue de l’exposition. 

www.francoisruegg.com 
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Akio Takamori (Japon / USA, 1950-2017), l’abandon a u sommeil 

 

Akio Takamori  (Japon / USA, 1950-2017) 
Sleeping Woman in red Dress , 2012 
Grès modelé, engobes 
L. 55 cm 
Achat, 2013 - Inv. AR 2013-156 

 

Les figures d’Akio Takamori sont à la fois d’une si mplicité et d’une force expressive 
remarquables. La douceur paisible qui émane de cett e femme japonaise plongée dans 
le sommeil et pudiquement enveloppée d’une robe rou ge nous touche par son 
humanité. 

Lors de l’exposition « Akio Takamori. Portraits ordinaires » en 2013, les hommes, femmes et 
enfants de taille et postures différentes étaient disposés dans le grand hall du Musée Ariana. 
La présence de ces personnages, inspirés des souvenirs et photographies de son enfance 
japonaise, était remarquable et attirait irrésistiblement le visiteur. 

Parmi ces figures, les personnages endormis forment un groupe à part. Grâce au mécénat 
de Gisèle de Marignac, une femme endormie son enfant dans les bras rejoignait les 
collections du Musée Ariana en 2008 et nous bouleversait par son expression sensible de la 
maternité. La Sleeping Woman in red Dress, réalisée cinq ans plus tard, nous permet de 
mesurer l’évolution du sculpteur. Au fil du temps, le céramiste a élagué tout élément 
anecdotique superflu, pour laisser s’épanouir le volume dans sa plénitude. Les champs 
colorés sont rehaussés d’un dessin subtil et minimaliste. 

Dans son atelier de Seattle, Akio Takamori modèle ses figures dans le grès, puis il les 
rehausse d’engobes et d’émaux au fil de cuissons successives. La posture de la femme 
endormie, à la fois recroquevillée sur elle-même et détendue, l’orteil délicatement posé sur le 
sol, la robe rouge presque abstraite : l’œuvre d’Akio Takamori nous enchante. Elle est bien 
représentée au Musée Ariana, puisque nous en conservons six sculptures emblématiques. 
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Wouter Dam (Pays-Bas, 1957), jeu de matières et de couleurs 

 

 

Wouter Dam  (Pays-Bas, 1957) 
Red Sculpture , 2009 
Grès tourné, assemblé, pigment rouge 
L. 32 cm 
Don de Gisèle de Marignac, 2009 - Inv. AR 2009-489 

 

Une volute de céramique qui joue entre l’arrondi vo luptueux des rubans et la précision 
des arêtes acérées, un pigment mat uniforme qui per met aux ombres de s’épanouir : 
Wouter Dam fait éclater la forme tournée sur le tou r du potier. 

L’œuvre de Wouter Dam est à la fois simple et complexe : chaque enroulement se déploie 
d’une manière toujours semblable mais si différente ; la sculpture est ensuite uniformément 
revêtue d’une couleur franche, qui accentue son unicité. Il convient impérativement de 
tourner autour : chaque angle révèle une vue inédite, permet au regard de glisser sur la 
surface, de pénétrer la forme ou d’en tester l’ouverture sur le monde extérieur. 

Wouter Dam tourne des cylindres avant de les couper et de les assembler jusqu’à obtenir 
une forme harmonieuse et équilibrée qu’il sublime par la couleur, avant de la figer par la 
cuisson. 

Grâce à la générosité de Gisèle de Marignac, nous conservons dans nos collections deux 
sculptures de Wouter Dam : une verte et une rouge. 

 

www.wouterdam.com  
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Regula Brenner-Nünlist (Suisse, 1954-2009), un univ ers ludique et 
chamarré 

 

Regula Brenner-Nünlist  (Suisse, 1954-2009) 
Coupe Oiseau picorant,  1999 
Terre cuite, engobes sous glaçure 
L. 36 cm 
Don de Csaba Gaspar, 2000 - Inv. AR 2000-414 

 

Un oiseau stylisé dont le corps se transforme en bo l, une stabilité assurée par le bec 
de l’oiseau, des couleurs vives et une touche d’hum our : tels sont les ingrédients de la 
coupe oiseau de Regula Brenner-Nünlist. 

Regula Brenner-Nünlist s’est affichée un peu à contre-courant dans le panorama de la 
céramique suisse au tournant du 20e siècle : à l’heure où les céramistes abandonnaient le 
décor, s’intéressaient plus à la forme qu’à l’usage et prisaient le grès de haute température 
et la porcelaine, l’univers joyeux et coloré des terre cuites décorées sous glaçure de la 
céramiste se démarquait. Le collectionneur et fidèle donateur du Musée Ariana, Csaba 
Gaspar (1938-2008), avait remarqué et apprécié la qualité de ce travail. Il a constitué la plus 
large part du corpus de l’artiste conservé au Musée Ariana (27 pièces sur 32).  

Boîtes, coupes, vases ou théières, les pièces de la céramiste sont généralement utilitaires, 
même si l’usage est détourné ou pourvu d’ornements qui en font des objets décoratifs. 
L’artiste a par ailleurs fait une incursion dans le domaine du verre en collaborant avec Linea 
Vetro à Murano. 

Trois éléments, présents sur cette coupe, caractérisent les céramiques de Regula Brenner-
Nünlist : la stabilité conférée par des pieds multiples, l’intérêt pour le monde animal et le 
décor peint aux couleurs vives.  
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Tomoko Nishimura (Japon, 1963), le kitsch assumé 
 

 

Tomoko Nishimura  (Japon, 1963) 
Melody in Spring , 1995 
Porcelaine modelée, décor en relief et peint aux émaux polychromes, à l’or et l’argent, perle de verre 
L : 25,5 cm 
Don de l’artiste, 1995 - Inv. AR 13117 

 

On imagine souvent, lorsqu’on évoque la céramique j aponaise, des pièces sobres et 
dépouillées, à l’esthétique raffinée. D’autres cour ants nettement plus 
expressionnistes, à la frontière du mauvais goût, é voquent l’univers des mangas ou 
les tenues excentriques des jeunes Japonaises. 

Tomoko Nishimura fait partie de ce second courant. Cette « mélodie de printemps » est à la 
fois fraîche et un peu indigeste. À l’intérieur d’une conque, l’artiste fait se côtoyer des 
légumes et des fruits (épis de maïs, cosses de petits pois, quartiers de mandarine, pêche), 
des animaux (tortues, vers de terre et autres insectes indéfinis), des personnages (enfants et 
bouddha), le tout décoré de couleurs vives rehaussées d’or et d’argent. 

Pour l’artiste, sélectionnée avec cette pièce à la quatrième Triennale de la porcelaine de 
Nyon en 1995, ses œuvres lui permettent de s’approcher au plus près d’elle-même, sans 
céder aux concessions qu’elle doit faire dans sa vie quotidienne. Ce coquillage semble 
contenir, à la manière d’une boîte dans laquelle les enfants conservent les trésors ramassés 
au cours de vacances, des souvenirs et émotions qui lui sont chers. À défaut de pouvoir tous 
les décrypter, nous nous contentons d’en relever la valeur symbolique. Le petit bouddha 
orné de perles de verre et lové au cœur d’une main en constitue le point d’orgue. 


