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Figure majeure de la céramique autrichienne,
Gundi Dietz (née en 1942) s’attache inlassablement à transcrire la complexité et la
richesse de la nature humaine à travers la
sculpture figurative. Ses personnages, souvent
féminins, mais parfois asexués ou issus du
monde animal, en pied ou en buste sont
campés dans leur verticalité ou alanguis.
Quelle que soit leur posture, le regard se
dérobe, comme tourné vers l’intérieur dans une
profonde introspection.
La porcelaine (en particulier la magnifique
porcelaine viennoise d’Augarten) est le
médium privilégié de Gundi Dietz. Les figures
sont moulées, avant de passer par les mains
de l’artiste qui leur insuffle leur individualité,
ajoutant ici ou là quelques fragments vestimentaires, tatouages, lignes d’expression ou
touches de couleurs et leur confère ainsi le
statut d’œuvre unique. D’autres médiums
comme l’aluminium, le bronze ou le marbre
nourrissent également sa créativité insatiable;
elle passe avec aisance de la miniature à

l’œuvre monumentale, sans jamais se départir
de sa force expressive.
Au fil de sa carrière, Gundi Dietz dépouille
toujours plus ses personnages de tout artifice
superflu ou anecdotique, afin de concentrer
leur énergie vitale, fondamentale. Et si, dans
leur simplicité apparente, les sculptures de
Gundi Dietz renfermaient l’essence de
l’humanité ?
Cette exposition est mise sur pied en collaboration avec Hanspeter Dähler, Galerie
Kunstforum Solothurn.

Gundi Dietz
Armine, 2003
Porcelaine, décor peint et gravé
H. 35 cm
Collection particulière
Photo: Verena Menz
Détail:
Gundi Dietz
Elisa, 2005
Porcelaine, décor peint et gravé
Collection particulière
Photo: Verena Menz
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26. Februar 2017
Vernissage am Donnerstag,
den 13. Oktober, um 19 Uhr

14 OCTOBER 2016 —
26 FEBRUARY 2017
EXHIBITION OPENING
ON THURSDAY 13 OCTOBER, AT 7 PM

Gundi Dietz, Jahrgang 1942, gehört zu den
herausragenden Vertretern des österreichischen
Keramikschaffens. Mit ihren figurativen Skulpturen bildet sie immer wieder aufs neue den
Reichtum und die Vielfalt des menschlichen
Wesens ab. Ihre Figuren sind oftmals weiblich,
manchmal auch geschlechtslos, andere wiederum entstammen dem Tierreich. Die Haltung der
Ganzkörperskulpturen und Büsten ist zuweilen
betont aufrecht, oder auch bequem liegend. Der
Blick hingegen bleibt als Zeichen tiefer innerer
Einkehr stets abgewendet.

A leading figure in Austrian ceramics, Gundi
Dietz (born 1942) works tirelessly to transcribe
the complexity and richness of human nature in
figurative sculpture. Her busts or full-length
figures, often female, but sometimes asexual or
from the animal world, stand upright or recline
languorously. Whatever their posture, their gaze
is hidden, as though turned inward in deep
introspection.

Porzellan – und dabei speziell das exquisite
Wiener Augarten-Porzellan – ist das bevorzugte
Medium der Gundi Dietz. Die Figuren werden
gegossen und danach von der Künstlerin mit
spärlichen Kleidungsfragmenten, Tätowierungen, Ausdruckslinien oder Farbtupfern beseelt
und zu Unikaten gestaltet. In ihrem unerschöpflichen Schaffensdrang bedient Sie sich auch
anderer Werkstoffe wie Aluminium, Bronze oder
Marmor, und sie setzt winzige Figuren bis hin zu
monumentalen Plastiken gekonnt und mit stets
gleichbleibender Ausdrucksstärke um.
Auf ihrem künstlerischen Weg lässt Gundi Dietz
immer mehr überflüssige und nichtssagende
Attribute weg, um zur vitalen, geballten
Urenergie ihrer Geschöpfe vorzudringen. Könnte
es sein, dass die vermeintlich schlichten
Skulpturen von Gundi Dietz die Quintessenz des
Menschseins in sich bergen ?
Diese Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit
Hanspeter Dähler, Kunstforum Solothurn entstanden.

Porcelain (especially the beautiful Viennese
Augarten porcelain) is Gundi Dietz preferred
medium. The moulded figures are infused with
individual life in the artist’s hands, with fragments
of clothing, tattoos, expression lines or touches
of colour being added here and there, thus giving
them the status of unique pieces. Other mediums
such as aluminium, bronze or marble also inspire
her insatiable creativity, who moves with ease
from miniature to monumental works, without
ever losing her expressive force.
Over the course of her career, Gundi Dietz has
increasingly stripped her figures of any superfluous or anecdotal artifice in order to concentrate on their vital, fundamental energy. And what
if, in all their apparent simplicity, Gundi Dietz’s
sculptures encapsulated the essence of humanity ?
This exhibition has been organised in collaboration with Hanspeter Dähler, Kunstforum Solothurn.

Entrée

5 / 3 CHF
Entrée libre jusqu’à 18 ans
et le premier dimanche du
mois; les autres dimanches,
une entrée achetée =
une entrée offerte

Publication

Hanspeter Dähler, Anne-Claire
Schumacher et al., Gundi Dietz Essentielles, français allemand
anglais, Kunstforum Solothurn,
2016, CHF 35.-

Visites
commentées

Les dimanches 16 octobre
(en présence de l’artiste),
6 novembre 2016 et 15 janvier
2017 à 11h; le dimanche
4 décembre 2016 à 15h

Brunch
«éclairage
d’une
exposition»

Le dimanche 26 février 2017,
entre 11h30 et 13h30: de part
et d’autre d’un brunch proposé
par l’Ecole hôtelière de
Genève, deux visites apéritives
et digestives autour de
thématiques liées à l’exposition
Payant sur réservation CHF 30.(25 personnes maximum)

Atelier
«Qu’est-ce
qu’elle a
ma tête ?»

Le samedi 18 février 2017,
de 10h à 17h. Animé par
la céramiste Charlotte Nordin
et en marge de l’exposition
Gundi Dietz, cet atelier pour
adultes s’articulera autour de
l’expression par le modelage
d’une tête ou d’un visage.
Payant sur réservation:
CHF 70.-, tarif réduit CHF 60.-

Visite
pour les
enseignants

Le mercredi 19 octobre 2016
de 14h à 16h

Accueil des
publics

Du lundi au vendredi
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