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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
Genève, mars 2013 –  Unis par l’amitié et l’amour de la terre, Claude Champy, Bernard Dejonghe, Philippe 

Godderidge, Jacqueline Lerat, Michel Muraour, Setsuko Nagasawa, Daniel Pontoreau et Camille Virot forment 

une palette représentative de la diversité de la scène céramique française au tournant du 21e siècle. Armés 

chacun d’une solide personnalité et d’un langage propre, forgé notamment par l’expérimentation, ils se 

retrouvent mus par une même éthique, nourrie de terroir aussi bien que d’esthétique orientale ou de terres 

africaines. 

 

La pratique céramique des 8 est constamment en mouvement ; elle évolue au fil de leurs parcours, tissés de 

questionnements répétés et renouvelés. Ces artistes œuvrent à la lisière des recherches formelles et des contraintes 

techniques, accueillant par exemple l’accident de cuisson pour ce qu’il ouvre de nouvelles pistes à explorer. Ils jouent 

avec le feu et apprivoisent ses manifestations, parfois inattendues, qui métamorphosent la terre par des fentes, 

craquelures, effondrements ou explosions. Exploitant les variations des couleurs et de la texture de l’argile ou des 

émaux, ils réinventent à chaque acte créatif un nouveau langage, utilisant l’étonnante plasticité du matériau pour 

sculpter le vide. 

Les 8 artistes développent la céramique comme une manière d’être au monde. En façonnant et transformant la terre, 

ils révèlent leur profonde liberté d’expression et une démarche qu’ils conçoivent uniquement hors des conventions ou 

des modes. Ils se positionnent souvent au croisement entre différents arts, encourageant le décloisonnement et la 

cohabitation des pratiques artistiques, sans hiérarchisation. Hors dogmes, mais sans pour autant renier leurs 

traditions, ils naviguent de la poterie utilitaire à l'installation, de la sculpture à la performance, du pot à l’intervention 

architecturale, de la basse à la haute température, de la terre au verre…  

L’exposition se déroulera au sous-sol du musée, dans une confrontation passionnante entre sept des artistes tandis 

qu’un espace particulier accueillera les œuvres de Jacqueline Lerat, figure tutélaire et inspiratrice du groupe, décédée 

en 2009. 

 

Isabelle Naef Galuba 
Commissaire de l’exposition 
 
  



C L A U D E  C H A M P Y  

Chantre de la céramique au cheveu rebelle et à la moustache en bataille, Claude Champy envisageait sa vie comme 

potier. Il sera ʺartiste potierʺ. Après avoir conçu des objets utilitaires, il mêle peu à peu la peinture et la sculpture à son 

travail. Il orne ses pièces – aux formes asymétriques et aux surfaces mouvementées – de différentes couches d’émaux 

superposées (généralement deux), étalées, versées ou projetées (à la louche et/ou au pinceau), de manière à révéler 

une autre dimension de ses créations. Le besoin de conserver l’usage éventuel de l’objet l’empêche toutefois de ne les 

destiner tous qu’à la contemplation et à la méditation. À côté de ses panneaux muraux, de ses Sphères, de ses 

Lames, de ses Murailles, il continue donc de réaliser des plats, des boîtes, des vases… même si ces derniers sont 

souvent entaillés, et perdent ainsi leur fonction première. 

Claude Champy est tout à fait conscient de la part de hasard qui entre en compte dans son processus d’élaboration. Il 

se considère du reste souvent comme un simple ʺco-auteurʺ, le feu se chargeant de la dernière partie de l’ouvrage. 

Son four à bois possède en effet un caractère propre : il intervient sur les pièces (déformation de la terre / 

craquèlement de l’émail et variations au niveau de ses couleurs) et les rend à son compagnon transfigurées… ou 

estropiées ! Le manque de régularité durant la cuisson (jusqu’à une vingtaine d’heures), les écarts de températures 

selon les zones du four (entre 1200 et 1300°C), l’ajout de cendres et de sel (glaçure) déposés de manière aléatoire au 

gré du parcours des flammes, apportent une grande touche d’imprévu : le four à bois donne sa bénédiction ou 

sanctionne. 

L’approche intuitive de la terre, que Claude Champy souhaite plus inconsciente que cérébrale, tend vers l’acte pur, 

originel. Elle lui a d’ailleurs fait déclarer : « En ce qui me concerne, lorsque je réfléchis c’est assez longtemps après 

[…] Je suis plus dans le faire que dans le savoir. Quant au savoir-faire, je fais ce que je peux ». Cette modestie 

nonchalante ne doit pas masquer sa maîtrise des contraintes techniques et la complicité partagée avec la matière 

(plus de quarante années d’expérience), ni la force expressive et la subtile simplicité émanant de son art.  

Né en 1944, Claude Champy a été récompensé à de multiples reprises pour son œuvre : diplôme d’honneur de la 

Biennale de Vallauris (1976), chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres (1986), grand prix du musée Suntory à 

Tokyo (1988), prix d’État bavarois (1996), premier prix du Sidney Myer Fund (Australie, 1997), etc. Ces quinze 

dernières années, il a régulièrement exposé dans plusieurs pays d’Europe, ainsi qu’au Japon, en Chine, aux États-

Unis d’Amérique et en Australie, devenant à ce titre un des céramistes français reconnus au niveau international. 

 

 

B E R N A R D  D E J O N G H E  ( 1 9 4 2 )  

Dejonghe est-il davantage un être de terre et de feu que de chair et de sang ? Écrire qu’il communie avec la terre et 

l’univers minéral serait un doux euphémisme pour celui qui arpente régulièrement les déserts du globe et collectionne 

morceaux de pierre et poussières d’étoiles. Dejonghe ne privilégie ni concept, ni matière ; il ne revendique aucune 

esthétique. Il a simplement choisi la terre comme un champ/support d’expérimentation et de réflexion des possibles, 

pour explorer un univers constamment en mouvement où se produisent, se croisent et se rencontrent des ʺénergiesʺ. 

Ses choix transgressent souvent les codes artistiques, mais là ne réside pourtant pas son but. L’artiste imagine 

inlassablement d’autres recettes : mélange et fusion des différents minéraux qui composent la céramique et le verre, 

dans l’attente d’une nouvelle alchimie. Le travail est dur, physique, et se comprend comme un acte total. Dejonghe 

s’émerveille des effets du temps géologique, lui dont la curiosité le précipite à la recherche de sa propre expression 

(sans même attendre son diplôme de l’École des métiers d’art !). Au gré de ses voyages sahariens, l’artiste découvre 

ʺl’émail tombé du cielʺ : des fragments de météorites transformées lors de leur traversée fusionnelle de l’atmosphère. 

Il ne s’agit pas simplement de repousser des limites, mais plutôt de prendre le risque de s’y confronter, 

d’expérimenter les réactions de la matière – de l’émail dans le four – pour rencontrer l’inattendu, apprendre le langage 



de la matière. « Tout mon travail s’est construit de cette manière, je procède par petites répétitions et je suis les pistes 

qui s’ouvrent à moi auxquelles j’essaie de m’ouvrir. Une sorte d’écriture automatique avec des matériaux difficiles 

dans un temps très long. Mon travail est un lent voyage. » Sculpteur de l’extrême, Dejonghe décline terre et verre 

selon son itinéraire de curiosité et au risque de sa passion, peut-être afin d’entrouvrir les multiples portes 

communiquant avec les éléments, la nature, la montagne, le ciel, l’univers. 

Brouillant les pistes, Dejonghe a baptisé les cinq pièces murales Areshima, un nom à consonance japonaise qui est 

pourtant celui d’un site néolithique du Ténéré. Évoquant carapace, bouclier ou renflement volcanique, ces formes sont 

néanmoins empruntées aux haches à gorge, outils de la même ère. Plus couramment, Dejonghe crée des formes 

visuellement simples : triangle ou tripode, carré ou cube, cercle ou courbe, rectangle, ligne, qu’il couche, accroche, 

suspend ou pose, à l’horizontale comme à la verticale. Les Formes brèves, sculptures graphiques dont les contours 

semblent se dessiner à l’instant et suspendre le temps, grâce à des jeux de transparence et de lumière, sont des blocs 

massifs de verre optique. Elles ne revêtent d’autre sens pour l’artiste que celui de leur seule présence. 

Né en 1942 à Chantilly, Dejonghe étudie à l’École des métiers d’art de Paris. Après avoir occupé l’ancien atelier 

d’Émile Decoeur à Fontenay-aux-Roses, il s’installe dès 1977 à Briançonnet, dans les Alpes Maritimes, où il construit 

d’abord un four Noborigama de neuf mètres cubes, puis son atelier autour, en pleine montagne. L’artiste a participé à 

plus de cinquante expositions, principalement en Europe et en Asie. Plusieurs fois primé, il a notamment reçu le Grand 

prix national du Ministère de la Culture (Paris, 1995) et le Prix Bettencourt pour l’intelligence de la main (2001). Ses 

œuvres figurent dans de prestigieuses collections publiques en Europe, en Asie et aux États-Unis. 

 

 

P H I L I P P E  G O D D E R I D G E  ( 1 9 5 5 )  

Philippe Godderidge se questionne, toujours. Il construit sa pensée et sa pratique au gré de ses interrogations, au fil 

de découvertes quotidiennes, au détour de réponses ou de parties de réponses qui engendrent souvent de nouvelles 

questions. « Trente-deux ans de travail pour démonter tout ce qu'alors je pensais savoir […] tout est devenu plus 

empirique, plus sensible, moins maîtrisé… moins sûr. Peut-on parler d'évolution? Peut-on parler d'avancées? De 

progrès? Alors que durant ces trente ans, il n'a été question que d'abandons, de lâcher prise. Il n'a été question que 

de désapprendre les règles de l'art et d'accepter le risque d'un résultat improbable, surprenant. » L’artiste évolue 

dans un melting-pot de doutes et de croyances, sûr de son engagement, même si chaque pièce reste sujette à toutes 

les interrogations. Godderidge est profondément humain. Il crée des objets à sa dimension, à notre image, mais en 

référence au monde et à des temps ancestraux comme actuels. « Dans mon histoire de la céramique, tout me ramène 

à l'image du corps : la brique, mesure du pied, le bol, mesure de la main mais aussi la représentation 

anthropomorphique du pot et son vocabulaire (le pied, le col, la panse)... et sa destination : du contenant alimentaire à 

l'urne qui recevra cendres ou os. » Philippe Godderidge crée des pots pour servir son discours plastique, sculptural ; 

il choisit le pot comme forme figurative et symbolique de notre rapport à la nature, de notre relation à l’autre. « Faire 

un pot, c'est déjà éprouver le vide. Faire de la poterie est pour moi une façon de faire de la sculpture. Et pour qu'il n'y 

ait pas d'ambiguïté, je fais des pots fragiles, troués, inutilisables, des pots que l'on ne pourrait·que regarder, que 

toucher et qui ne serviraient qu'à réfléchir... et s'y réfléchir. » 

Dans son travail, Godderidge privilégie souvent le mode "installatif" ; il conçoit la pratique céramique comme une 

activité appartenant au champ de l'art contemporain et « développant son propre langage, sa propre pensée à partir de 

ses propres matériaux, ses propres outils, ses propres gestes, sa propre histoire, y compris sa propre mythologie ». 

Godderidge est un résistant. Il n’aime pas hiérarchiser les choses et s’intéresse davantage à ce qui se passe "à la 

lisière", aux rencontres fortuites avec des objets, des idées, avec des instants ou dans le dialogue avec l’autre. 

« J’aime que mon travail soit un constant basculement entre l'objet et l'installation, entre la poterie et la sculpture, et 



j'aime que les propositions soient systématiquement remises en cause pour d'autres éventualités, à la limite même de 

choses que je peux sur le moment accepter. Tout doit concourir à gagner chaque jour un peu plus de liberté. » 

Né en 1955, Philippe Godderidge est venu à l’art contemporain par le biais de la céramique. En 1982, il installe son 

atelier au sein d'une petite ferme communautaire, à Torteval-Quesnay (Normandie). Il pratique également l’écriture, le 

dessin et la performance et intervient régulièrement dans des workshops. Il a participé à de nombreuses expositions 

collectives et personnelles, essentiellement en France. 

 

 

J A C Q U E L I N E  L E R A T  ( 1 9 2 0  -  2 0 0 9 )  

Figure emblématique de la scène céramique française, Jacqueline Lerat nous a quittés en 2009, peu avant la parution 

du livre 8 artistes & la terre. Dans un espace qui lui est entièrement consacré, cette exposition rend hommage à son 

humanité, sa grande sensibilité et sa générosité maintes fois louangées, ainsi qu’à son rôle central dans la recherche 

et dans l’enseignement de cette discipline. Une présentation chronologique a été privilégiée afin de donner un aperçu 

de l’évolution de sa production en révélant certains sujets et formes qui l’obsédaient. Il en découle un paysage de 

sentinelles, peuplant l’univers très personnel qu’elle s’était créé. 

L’œuvre de Jacqueline Lerat a souvent été jugée indissociable de celle de son mari, le céramiste Jean Lerat. Ils 

travaillent côte à côte, en symbiose, et s’influencent mutuellement. Dès 1948, ils cosignent leurs pièces JJ LERAT 

comme pour ne faire qu’un. Jacqueline utilise un mélange de terres extraites dans les alentours du village traditionnel 

de potiers de La Borne (Cher), où elle a vécu plusieurs années. Cette terre possède une vraie signification pour elle, 

elle a une âme, un passé. En outre, l’artiste entretient un lien étroit avec la peinture. La couleur (émaux ou engobes) 

est appliquée sur la pâte façonnée sans jamais en recouvrir toute la surface : le matériau terre reste toujours visible. 

Une tension palpable se dégage de ses œuvres où la verticalité est quasi omniprésente. De cette construction 

verticale naît aussi son travail autour de l’équilibre. Certaines formes incarnent l’instabilité, le corps en mouvement. La 

figure humaine est présente puis semble disparaître dans le cheminement vers l’abstraction, mais reste perceptible. La 

force de son œuvre réside dans la vitalité qu’elle insuffle à ses créations: sa volonté est de « faire passer le 

mouvement intérieur de [son] corps ».  

La nature et le corps sont au centre de la réflexion de Jacqueline Lerat. Néanmoins, sa transversalité la place au 

croisement entre différents arts : peinture, sculpture et architecture. Elle a véritablement participé au renouveau de l’art 

céramique en France. Dans sa quête d’harmonie, l’artiste remet en question notre rapport aux choses et repousse les 

frontières établies avec poésie. 

Jacqueline Bouvet naît à Bonneville en Haute-Savoie en 1920. Formée à l’École municipale de dessin de Mâcon puis 

à l’École des arts décoratifs de Paris, elle s’initie à la céramique dans un atelier à Saint-Laurent-les-Mâcon en 1941, 

avant de s’installer à La Borne deux ans plus tard. Son travail est influencé par l’artisanat et l’art populaire, mais aussi 

par l’art sacré. Avec Jean, ils reprennent l’atelier du céramiste Paul Beyer qui y a fait construire le premier four 

individuel de type Sèvres avec un alandier extérieur et une flamme renversée à l’intérieur de la chambre de cuisson. 

En 1982, Jacqueline Lerat reçoit le Grand prix national du Ministère de la Culture aux côtés de son époux Jean. 
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Demeures , 2013 
Philippe Godderidge (1955) 
installation : briques émaillées, briques et maisons en terre cuite 
engobées 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Philippe Godderidge 
 
  

 
   

 
02 

 
Dans la peau d’un vase , 2013 
 
Philippe Godderidge (1955) 
terre cuite engobée et émaillée 
 
h 40 cm environ 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Philippe Godderidge 
 

 

   



 
03 

 
Sculpture , 2012 
Setsuko Nagasawa (1941)  
porcelaine enfumée, cuisson biscuit 900°C, réductio n 850°C  
 
Ø 43 x h 37 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Dominique Clerc 
 
 
 

 

   

 
04 

 
Sculpture , 2012 
Setsuko Nagasawa (1941)  
porcelaine enfumée, cuisson biscuit 900°C, réductio n 850°C 
 
62 x 22 x 43 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Dominique Clerc 

 

   
 

05 
 
Tripode , 2010 

Bernard Dejonghe (1942) 
grès émaillé   
 
73 x 28 x 41 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo François Goalec 
 

 

   

 
06 

 
Deux triangles  , 2008 

Bernard Dejonghe (1942) 
grès émaillé  
 
130 x 56 x 15 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo François Goalec 
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Falaise  triptyque , 2012 
Claude Champy (1944) 
grès chamotté, cuisson au gaz 1200°C, émaillage 960 °C 
 
96 x 63 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Cécile Champy 
 

 

   

 
08 

 
Grand  plat , 2012 
Claude Champy (1944) 
Grès chamotté, émaillé, cuisson au bois 1300°C 
 
89 x 60 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Cécile Champy 
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Sculpture et végétaux , 1985 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté, engobes et émaux 
 
70 x 33 cm 
 
 
collection privée  
© photo Paul-Antoine Levasseur  
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Equilibre , 2006 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté 
 
30 x 20 cm 
 
 
collection privée  
© photo Paul-Antoine Levasseur  

 

 
   
 

11 
 
Sculpture à la trace verte  , 1995 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté, engobes et émaux 
 
45.5 x 29.5 cm 
 
 
collection privée  
© photo Paul-Antoine Levasseur  
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Femme assise au grand chapeau , 1965 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté 
 
47 x 22 cm 
 
 
collection privée 
© photo Paul-Antoine Levasseur  
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Vase deux tubes sur un tube , 1960 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté, émaux 
 
95 x 20 cm 
 
 
collection privée  
© photo Paul-Antoine Levasseur  
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Trois doigts carrés blancs , 2003 
Jacqueline Lerat (1920 – 2009) 
grès chamotté 
 
31 x 18 cm 
 
 
collection privée 
© photo Paul-Antoine Levasseur  
 
 

 
   
 

15 
 

 
Tableau 1 : 5 pièces faciles , 2012 
Daniel Pontoreau  (1947) 
grès, terre réfractaire, porcelaine, morceaux de feldspath  
 
300 x 180 x 55 cm 
 
 
propriété de l’artiste  
© photo : Daniel Pontoreau  
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Pierre étoilée , 2007 
Daniel Pontoreau  (1947) 
grès avec particules de porcelaine 
 
55 x 55 x haut 42 cm (poutre en bois : 120 x 20 x 20 cm) 
 
 
propriété de l’artiste, collection privée  
© photo : Daniel Pontoreau  
 
 

 
   



 
17 

 
Landscape from Shigaraki , 2009  
Daniel Pontoreau  (1947) 
grès émaillés et morceaux de four anagama 
 
93 x 63 x haut 17 cm  
 
 
propriété de l’artiste, collection privée 
© photo : Masanobu Ando  
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Cylindre M , 2012  
Michel Muraour  (1943) 
grès chamotté, cuisson au bois à 1300°C 
 
73 x 22 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Angelica Julner 
 
 
 

 
   
 

19 
 
Bloc écroulé , 2005  
Michel Muraour  (1943) 
terre chamottée et grès noir, cuisson au bois à 1300°C 
 
100 x 53 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Angelica Julner 
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Bol-genèse , 2012  
Camille Virot  (1947) 
raku noir    
 
 
Ø  40 x 20 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Camille Virot 
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Silex , 2008  
Camille Virot  (1947) 
raku noir    
 
 
Ø 18 x 22 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Delphine Goodbody 
 

 
   
 

22 
 
Petit bracelet , 2012  
Camille Virot  (1947) 
terre cuite  
 
 
Ø 24 cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Camille Virot 
 

 



   
 

23 
 
Petite maison , 2010  
Camille Virot  (1947) 
terre cuite  et béton 
 
 
h 33 x 12 x 12  cm  
 
 
propriété de l’artiste  
© photo Camille Virot 
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N O T E  A U X  J O U R N A L I S T E S   
 
 
Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur 

notre plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition. Vous pouvez 

adresser votre demande d’accès à l’adresse ariana@ville-ge.ch ou téléphoner au +41 (0)22 418 54 55. 

 

Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de 

l'œuvre et nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont 

souhaitées mais non obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable 

sur notre site www.ville-geneve.ch/ariana. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse 

du Musée Ariana et vous en remercions. 

 

Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève - ariana@ville-ge.ch 

 
 



M I C H E L  M U R A O U R  ( 1 9 4 3 )  

Difficile de décrire le riche parcours emprunté par Michel Muraour depuis les années 1960. La formule employée par 

Carole Andréani dans son article consacré en 1998 au « céramiste nomade » (Revue de la céramique et du verre, 

n°103), semble encore le caractériser au mieux. C'est ainsi à Barcelone, à La Escuela Massana (École d'arts 

appliqués), qu'il fait une rencontre décisive : celle de José Llorens Artigas, célèbre céramiste catalan. À son contact, et 

après avoir entrevu les possibilités offertes par les cuissons au bois, Michel Muraour est définitivement conforté dans 

la voie que lui offre la céramique. 

Après de multiples collaborations en Espagne et en France (avec des artistes tels que Joan Miró, Hans Hartung ou 

Eduardo Chillida), il s’installe en 1982 à Fox-Amphoux, où il bâtit un four à bois dont les dimensions l’encouragent à 

concevoir de grandes pièces. Longtemps influencé par le travail d'Artigas, il délaisse le tour, pour mettre à nouveau 

son temps et son savoir au service des nombreux artistes venus réaliser des commandes ou des projets d'expositions 

dans son atelier.  

Dès les années 1990 apparaissent ses premiers Troncs de palmiers, sculptures en terre chamottée, brutes ou 

couvertes de cendres, et cuites dans un four à bois à une température de 1300°C. Michel Muraour obtient ce résultat 

après avoir voulu monter aux colombins de grandes jarres. Peu rompu à cette technique, il détourne toutefois son 

projet initial et, s'aidant d’un gabarit, monte des colonnes irrégulières, lui rappelant la structure des troncs de palmiers. 

Cette étape, décisive, le conduit à se confronter simultanément aux problématiques du sculpteur et du potier. D’autres 

formes ont depuis complété cette production. Plus compactes (Cubes ou Cylindres), elles se rapprochent du principe 

des compressions de César, qu’il a beaucoup admirées. 

Né à Grasse en 1943, Michel Muraour débute à l’École des beaux-arts de Bourges et à l’École des arts décoratifs de 

Nice, avec l’intention de s’orienter vers la création de formes pour l’industrie. La céramique lui donne le moyen 

d’atteindre son objectif. Il tente dès lors un stage à Vallauris. Peu visible en France, Michel Muraour a principalement 

exposé en Suède, surtout en compagnie des artistes venus le rejoindre à Fox-Amphoux, mais aussi avec l'artiste 

suédoise Angelica Julner, qui partage sa vie et son atelier. Il a en outre été commissaire de l’exposition Terres et feu 

autour de la Méditerranée (Fox-Amphoux, 2006), et co-commissaire de l’exposition Jarre avec la galerie Giselheid 

Grandberger (Suède 2000/2001). Après avoir modelé la terre et abordé la lave émaillée, Michel Muraour se passionne 

aujourd’hui pour le travail de l’image, et dit « faire la photo comme la céramique ». 

 

 

S E T S U K O  N A G A S A W A  ( 1 9 4 1 )  

Née à Kyoto au sein d’une famille respectueuse de la tradition, mais également réceptive à la modernité, Setsuko 

Nagasawa a suivi une longue formation, partagée entre le Japon, les États-Unis d’Amérique et la Suisse. Ce parcours 

singulier, rythmé par l’ouverture de son premier atelier en 1967 (Kyoto) et par une exposition genevoise ayant marqué 

en 1977 le début de sa carrière artistique, lui aura notamment permis d’exprimer sa créativité dans des domaines 

variés. 

S’étant d’abord centrée sur la problématique du récipient, Setsuko Nagasawa a peu à peu épuré la forme de ses 

pièces. Elle a par la suite abandonné toute référence utilitaire, de manière à pouvoir aborder l’aspect sculptural de la 

céramique. Sa période expérimentale a précédé des recherches sur l’espace qui ont abouti, d’une part, à la réalisation 

d’installations (faisant appel à divers matériaux), et d’autre part, à la pratique de l’intervention architecturale (fontaines, 

colombarium, etc.).  

En 1994, elle présente les Polyèdres, sculptures céramiques s’inspirant de volumes géométriques. D’autres formes ont 

depuis fait leur apparition. Exécutées ici en terre orange ou en porcelaine, ces pièces subissent deux cuissons 



successives : la première (autour de 900°C) donne naissance au biscuit solide ; la seconde, en réduction (aux environs 

de 850°C), conduit la fumée dégagée par la combustion à pénétrer et à colorer partiellement le tesson. 

La déformation de l’argile au cours de la cuisson tend à éloigner ces œuvres de la géométrie pure, révélant ainsi les 

contractions de la matière. Setsuko Nagasawa déclare à ce propos « [aimer] proposer à l’espace des objets qui 

agissent avant tout comme des champs de tensions », de manière à en dévoiler les forces antagonistes.  

Setsuko Nagasawa a régulièrement exposé depuis les années 1960, principalement en Europe et au Japon, mais 

également aux États-Unis d’Amérique. Elle a enseigné son art aux Ateliers pluridisciplinaires d’expression plastique de 

Fontblanche (Vitrolles / France), entre 1977 et 1979, ainsi qu’à l’École des arts décoratifs et à l’École des beaux-arts 

de Genève, respectivement de 1979 à 2005, et de 1991 à 2005. Elle a notamment été nommée experte auprès de 

l’Office fédéral de la culture (CH) en 1995, et a occupé le poste de vice-présidente de l’Académie internationale de la 

céramique de 2002 à 2008. Elle reste aujourd’hui simultanément active sur plusieurs terrains d’expérimentation 

(installations, sculptures, récipients, design). 

 

 

D A N I E L  P O N T O R E A U  ( 1 9 4 7 )  

Daniel Pontoreau appartient à une famille artistique ʺ(re)composéeʺ. Il ne veut et ne peut pas se situer dans une seule 

catégorie, car il a « soif de découvrir, de comprendre des expressions parfois très différentes ». Depuis toujours 

passionné par la peinture, il a pourtant choisi la voie de la sculpture pour exprimer avec beaucoup de poésie une 

certaine vision du réel. Si l’artiste privilégie le discours de l’abstraction et de la ʺ non-forme ʺ, c’est peut-être parce 

qu’il ne souhaite pas fixer les choses dans une interprétation unique. Il permet que le spectateur ne se cantonne pas à 

une seule image mentale de son travail, mais le découvre sous des aspects toujours renouvelés : comme un paysage 

que nous contemplerions le matin au petit jour, puis en hauteur depuis une colline herbeuse, ou bien encore en plein 

soleil dans une lumière inondant tous ses replis. L’œuvre isolée, dans l’absolu, n’intéresse pas Pontoreau ; elle 

n’existe pas. Chaque sculpture intègre son environnement et doit être perçue dans toute la richesse de sa globalité. 

Le travail de Daniel Pontoreau est empreint de théâtralité. Laissant libre cours à un processus créatif extrêmement 

intuitif, il sculpte un ensemble indissociable où chaque élément participe également à la réalisation finale : la matière, 

la lumière, la main, l'outil, l'esprit, le vide. « L'objet ne peut pas être montré unique et coupé du monde. Je ne peux 

pas voir des céramiques dans une exposition et oublier les socles sur lesquels elles sont posées. » La pièce ainsi 

installée prend une signification à chaque fois différent de par son interaction avec son environnement du moment. 

Tout fait sens, à chaque instant, incluant « le déplacement mental et physique » de la rencontre de l’œuvre-

espace avec son spectateur. « Je ressens une relation de fusion entre les formes et l'espace, comme si le vide 

devenait palpable. Le vide prend une épaisseur, une densité différente, suivant le dialogue que les objets établissent 

entre eux. » 

Pontoreau assume une approche totalement pratique et expérimentale de la sculpture : une base de travail pour une 

recherche qui prend toute une vie. Il est venu à la sculpture en autodidacte « par intérêt pour les techniques les plus 

diverses, l'organisation physique et spatiale des choses ». Le travail de la terre, s’est imposé à l’artiste comme une 

évidence parce « qu’on peut (presque) tout faire avec de la terre, la taper, la rouler, l'étirer, la faire sécher, la diluer, la 

dissoudre, la disperser, la cuire, la casser, la meuler, la poncer, la polir, la mélanger, la malaxer… ou même ne rien 

faire, la regarder, la collectionner dans tous ses états ». Daniel Pontoreau revendique le décloisonnement et la 

cohabitation des pratiques artistiques, sans hiérarchisation : position courageuse qui peut isoler un artiste, 

notamment du marché de l’art. 

Né en 1947 et devenu sculpteur « peu à peu », Daniel Pontoreau développe une véritable réflexion sur l’espace, 

depuis plus de quarante ans. Il vit et travaille en région parisienne, à Acy-en-Multien (Oise), et à Asfalou (Maroc). Il a 



exposé notamment en France, en Corée du Sud, en Chine et au Japon et a réalisé nombre de commandes publiques 

en relation avec l’architecture et le paysage. Son travail est présent dans plusieurs collections publiques en France et à 

l’étranger.  

 

 

C A M I L L E  V I R O T  ( 1 9 4 7 )  

Camille Virot est fortement marqué par l’Afrique où il découvre des villages de potières et leur pratique artisanale 

ancestrale. La céramique devient alors une nécessité, un moyen d’expression, un mode de vie. Virot vit cet art en 

solitaire et avec très peu de moyens. Il adopte le raku, une technique développée au Japon au 16e siècle, et se 

l’approprie comme une attitude, un rapport à la terre et au monde. La part d’imprévu, de hasard, la dimension 

instinctive et la spontanéité du geste de l’artiste sont primordiaux. Définir avec exactitude la technique du raku actuelle 

s’avère difficile, tant les paramètres sont variables et offrent au céramiste des possibilités infinies : chaque objet créé 

est ainsi unique. 

Virot considère la céramique comme « la récupération d’une matière déchue ». Il s’adapte et improvise, se servant de 

ce qu’il a sous la main. Sa pratique est en quelque sorte nomade, pouvant être réalisée à l’extérieur comme à 

l’intérieur. Il compose avec des éléments étrangers comme le béton, des éclats de verre ou des tessons concassés. Il 

emploie des techniques de façonnage mixtes pour certaines pièces, dont une partie va être tournée, l’autre estampée. 

La zone de jonction est très travaillée, elle articule les différentes parties de l’objet. 

Cependant, malgré cette grande diversité technique, une constante parcourt l’œuvre de Camille Virot : le bol, forme 

primordiale, qu’il considère comme « l’objet céramique total ». Associé au corps et au mouvement, le bol est d’abord 

composé de vide, autour duquel l’artiste construit son œuvre. 

Deux aspects de son travail actuel sont présentés ici : trois vitrines consacrées au raku avec des objets qui varient 

essentiellement autour de la forme "fondatrice" qu'est le bol ; et dans les vitrines suivantes, un ensemble de pièces 

dont le dénominateur commun est le ʺblancʺ. 

Camille Virot naît en Franche-Comté en 1947. Il se forme d’abord à l’atelier d’architecture de l’École des beaux-arts de 

Besançon, puis à partir de 1968 à l’atelier de céramique. Il passe deux ans en Afrique comme enseignant volontaire du 

service national. Touché par l’œuvre de Daniel de Montmollin et de René Ben Lisa, il fréquente en 1970 – en tant 

qu’élève libre – l’atelier de céramique de M. Wattel aux Arts décoratifs de Strasbourg. L’année suivante, il débute sa 

pratique du raku et installe son atelier dans un hameau en Haute-Provence. Depuis 1976, Virot intervient dans les 

écoles d’art et accueille des stagiaires dans son atelier. En 1985, il crée avec Pascaline Virot les Dossiers d’Argile, une 

publication épisodique consacrée aux réflexions sur la céramique vivante. 
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N O T E  A U X  J O U R N A L I S T E S   
 
 
Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur 

notre plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition. Vous pouvez 

adresser votre demande d’accès à l’adresse ariana@ville-ge.ch ou téléphoner au +41 (0)22 418 54 55. 

 

Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de 

l'œuvre et nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont 

souhaitées mais non obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable 

sur notre site www.ville-geneve.ch/ariana. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse 

du Musée Ariana et vous en remercions. 

 

Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève - ariana@ville-ge.ch 
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R E N D E Z - V O U S  A U  M U S É E  
 
Vernissage le mardi 26 mars dès 18 h 30, partie officielle à 19 heures 
 
 
Visites publiques 

Dimanche à 11 heures 
31 mars - 7 avril – 5 mai – 2 juin – 8 septembre  
Sans réservation, entrée payante sauf le premier dimanche de chaque mois 
 
 
Visite thématique 

Dimanche 2 juin à 15 heures 
7 artistes genevois et la céramique au 20e siècle, avec Natalie Rilliet, historienne de l’art 
 
 
Visite en langues des signes  avec  Noha El Sadawy 

Dimanche 21 avril à 11 heures 
Samedi 11 mai à 14 heures 
Dimanche 9 juin à 11 heures 
 
 
Table ronde 

En présence des artistes, table ronde animée par Jacques Kaufmann, président de l’Académie Internationale de la 
Céramique (AIC) 
Mercredi 27 mars, de 10 h 30 à 12 h 15 
Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles 
 
 
Causeries du jeudi à 11 heures 

Entretien suivi d’un lunch  

Le 11 avril, 8 artistes & la terre, avec Isabelle Naef Galuba, commissaire de l’exposition 
Le 6 juin, Jacqueline Lerat, avec Ana Quintero Chatelanat, co-commissaire de l’exposition 
 
CHF 19.– lunch inclus. Sur inscription au minimum 3 jours au préalable 
 
 
Atelier d’été pour enfants, adultes et  famille 

Terre à terre, un dialogue entre céramique et nature.  

Atelier animé par la céramiste Charlotte Nordin, de 9 à 17 heures 

Enfants : de  8 à 10 ans, le 2 juillet, 

  de 10 à 13 ans, le 3 juillet 

Famille : le 5 juillet 

Adultes : le 6 juillet 

Sur inscription, payant 
  



Spectacle 

La Nuit remue par le Théâtre Spirale. Textes d’Henri Michaux. Mise en scène de Patrick Mohr. 
Samedi 29 juin à 20 heures 
Dimanche 30 juin à 15 heures 
Entrée payante 
 
La langue de Michaux bouillonne et casse le langage pour mieux le réinventer. C’est l’invention de la liberté à chaque 
pas, un formidable appel d’air, de subversion et de créativité. 
 
 
Publication 

8 artistes & la terre, éditions ARgile, 2009, ISBN  2-909758-25-7, broché, 21 x 27 cm, français, 336 pages. En vente à 
la réception du musée pendant toute la durée de l’exposition  (CHF 56 / € 45). 

 
Ecoles 

Les visites guidées dans les collections du Musée Ariana et dans l’exposition temporaire sont gratuites pour les 
classes du Canton de Genève. Pour les écoles hors canton, le prix de la visite est de Frs. 50.-.  
Sur inscription, au minimum 15 jours avant la date choisie. 
 
 
Groupes 

Visites commentées des collections permanentes et des expositions temporaires.  
Places limitées à 25 personnes par visite. Frs. 150.– par groupe (Frs. 75.– pour les institutions à vocation sociale, 
subventionnées par la Ville de Genève).  
Sur inscription, au minimum 15 jours avant la date choisie. 
 
 
Réservations et inscriptions 

Accueil des publics 
Du lundi au vendredi  
T + 41 22 418 54 50 
F + 41 22 418 54 51 
adp-ariana@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/ariana 
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  
 
 
Musée Ariana 
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève 
T +41(0)22 418 54 50 
F +41(0)22 418 54 51 
ariana@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/ariana 
 
 

Ouvert de 10 à 18 heures 
Fermé le lundi 
 
 
Vernissage, le mardi 26 mars 2013 à 18 h 30, partie officielle à 19 heures 
 
 
Organisation de l'exposition 
 
Commissariat  :  

Isabelle Naef Galuba, directrice 
T +41(0)22 418 54 82 | isabelle.naef-galuba@ville-ge.ch 
 
Commissaires adjoints : 

Ana Quintero Chatelanat, collaboratrice scientifique 
T +41(0)22 418 54 73 | ana.quintero-chatelanat@ville-ge.ch 

Stanislas Anthonioz, collaborateur scientifique 
T +41(0)22 418 54 93 | stanislas.anthonioz@ville-ge.ch 
 
Médiation culturelle : 

Hélène de Ryckel, responsable de la médiation culturelle 
T +41(0)22 418 54 54 | adp-ariana@ville-ge.ch  
 
Service de presse :  

Christine Azconegui Suter 
T +41(0)22 418 54 55 
F +41(0)22 418 54 51 | ariana@ville-ge.ch 
 
 

Publication : 8 artistes & la terre, éditions ARgile, 2009, ISBN  2-909758-25-7, broché, 21 x 27 cm, français (avec 
des textes en anglais), 336 pages. En vente au musée durant toute la durée de l’exposition  (CHF 56 / € 45) 
 
 
 
 


