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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
Genève, mai 2012 – L’histoire passionnante de la seule manufacture su isse de porcelaine du 20 e siècle prend 

naissance en 1906 dans la cité bernoise de Langenth al, après un siècle d’absence de production indigèn e. 

Profondément ancrée dans l’identité helvétique, la Fabrique de porcelaine Langenthal SA – la «Porzi» c omme 

l’appellent avec affection les ouvriers – se distin gue par une technologie de pointe, par la diversité  de ses 

produits ainsi que par la qualité de sa porcelaine.  La production artistique suit les courants esthéti ques 

dominants du siècle tout en conservant une spécific ité locale. De l’Art Nouveau et l’Art Déco aux modè les 

délicieusement « vintage » des années 1950/1960, du  pseudo-rustique aux propositions avant-gardistes, des 

collaborations avec les artistes et designers à l’i nfluence des directeurs artistiques de la manufactu re, l’histoire 

de Langenthal est étroitement liée à l’évolution du  goût. 

 
La collaboration avec la manufacture de Langenthal a mis au jour de riches archives : livres de modèles peints à la main, 
catalogues de formes et de décors, fascicules et dépliants publicitaires, photos d’archives. Le prêt d’institutions publiques 
et privées permet d’enrichir et de compléter l’important fonds du Musée Ariana (plus de 1000 pièces). Les conditions sont 
réunies pour esquisser le portrait de la porcelaine industrielle en Suisse au 20e siècle. 
 
 
L’HISTOIRE D’UN PROJET COURAGEUX 
 
Lorsque quelques notables de la place décident de fonder une manufacture de porcelaine dans la cité bernoise de 
Langenthal en juillet 1906, ils sont armés d’une bonne dose de courage et d’un solide enthousiasme. En effet, après un 
siècle d’absence de fabrication de porcelaine en Suisse, ni les matières premières ni surtout la main d’œuvre spécialisée 
ne sont disponibles sur place. Il s’agit de repartir de zéro afin de réinscrire la Suisse dans l’histoire de la porcelaine. 
 
Après des débuts chaotiques, la production s’organise et la manufacture commence à s’afficher dans les foires et 
expositions spécialisées avec un succès encourageant. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale met un frein 
à cet élan. Dans le souci de s’affranchir de sa dépendance au charbon étranger, la manufacture construit en 1937 le 
premier four-tunnel électrique fonctionnant 24 heures sur 24. Cette avancée technologique permet d’accroître et de 
diversifier la production.  
 
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la manufacture connaît une période d’euphorie. La qualité remarquable des 
produits manufacturés suisses lui permet de lutter contre la concurrence. En 1964, la fabrique affiche le plus haut quota 
de personnel de son histoire avec neuf cent cinquante ouvriers. 



A partir des années 1980, malgré ses efforts de modernisation, la manufacture peine à faire face à la concurrence 
acharnée du secteur et à la transformation de l’art de la table. La fabrique est rachetée successivement par la Holding 
Laufen puis par le groupe tchèque Benedikt. Aujourd’hui, bien que le label subsiste encore, toute la porcelaine de 
Langenthal est fabriquée à Karlovy Vary (Karlsbad) en Tchéquie. 
 
 
UNE PRODUCTION TRÈS VARIÉE 
 
La vaisselle pour l’hôtellerie 
Dès les débuts de la production, et jusqu’à nos jours, la vaisselle destinée à l’hôtellerie occupe une place de choix au 
sein de l’assortiment. Fonctionnelle tout en restant esthétique, elle est personnalisée à la demande des hôteliers et 
restaurateurs, mais aussi des compagnies aériennes et des wagons-restaurants. 
 
La porcelaine au service de la ménagère 
« Faire de chaque repas familial une fête ! » tel est l’ambition de la vaisselle proposée par la manufacture. L’attention 
portée à la table, qu’elle soit familiale ou d’apparat, reflète le soin que la maîtresse de maison porte à son intérieur.  
 
La porcelaine commémorative et publicitaire 
La porcelaine est un support idéal pour les sujets à caractère commémoratif, politique, touristique et publicitaire. Réalisés 
en série limitée, ces articles constituent une source de documentation édifiante sur la grande et la petite histoire de la 
Suisse. 
 
L’électro-porcelaine et la porcelaine technique pou r l’industrie 
La manufacture de Langenthal se lance dans la fabrication d’isolateurs électriques en porcelaine pour l’appareillage, les 
lignes à haute tension et les chemins de fer dès 1918, parallèlement au boom de l’énergie électrique en Suisse. 
Ustensiles pour laboratoires, poids, douilles ou encore guide-fils pour l’industrie textile seront également au nombre des 
produits de pointe de la fabrique. 
 
La production artistique 
Dès ses débuts et tout au long du siècle la manufacture accorde une grande importance à la qualité artistique et au 
renouvellement constant des formes et des décors, grâce au concours d’artistes et designers de talent.
 
 
LANGENTHAL, UNE HISTOIRE DU STYLE 

Les premières années de la manufacture sont marquées par des décors Heimatstil proposés par le peintre Rudolf 
Münger, conseiller artistique. Semis et guirlandes de fleurs, figures de soldats ou personnages en costume, ce style 
nationaliste répond à la volonté de la manufacture de proposer des produits correspondant au goût local. 
 
C’est avec l’arrivée de Fernand Renfer à la manufacture (il prendra le poste de directeur artistique dès 1920) que cette 
dernière s’engage dans la voie de la modernité. Aux décors de fleurs sur fonds vivement colorés, réminiscences de l’Art 
Nouveau, succèdent les ornements Art Déco plus stylisés, laissant une large place au blanc immaculé de la porcelaine. 
Cette période de l’entre-deux-guerres est l’une des plus brillantes de la production ; elle fait aujourd’hui la convoitise des 
collectionneurs. Langenthal adhère depuis 1925 au Werkbund suisse, un mouvement qui a l’ambition de conjuguer 
préoccupation esthétique et production industrielle dans une adéquation de la forme et de la fonction.  
 
En 1956 voit le jour le studio artistique pour les formes et les décors, dirigé par Fernand Renfer assisté de son fils Pierre. 
Outre la création de modèles originaux et novateurs pour la vaisselle de table, le studio développe une section artistique 
de qualité : émaux flambés, décor pâte sur pâte peint à la barbotine sur une porcelaine teintée vert céladon, surfaces 
animées de stries ou de pointillés peints ou en relief. 
 
Le studio est également le centre de collaborations artistiques avec des designers, peintres et sculpteurs extérieurs. Dans 
le souci de relancer le marché et de s’adapter à l’évolution de l’art de la table, la manufacture lance en 1993 le concept 
Bopla! Le principe est simple : décliner à partir de formes simples des séries annuelles de décors imprimés joyeusement 
colorés créés par des designers de renom. Le principe de la collection adapté à l’art de la table permet la création 
d’ensembles composites et évolutifs.  
 
Aujourd’hui l’assortiment proposé par la manufacture et produit en Tchéquie s’adresse principalement à l’hôtellerie et 
répond au goût actuel pour des formes stylisées et des décors minimalistes. 
 

Cette exposition bénéficie du soutien de : 
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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 
 
Genève, mai 2012 – Dans le cadre de l’exposition consacrée à la manuf acture de porcelaine de Langenthal, le 
Musée Ariana a convié cinq céramistes à porter en t oute liberté leur regard d’artiste sur cette fabriq ue, à travers 
une œuvre créée pour l’occasion : Müller -b-, Magar eta Daepp, Magdalena Gerber, Michèle Rochat, Paul S cott. 
 
En 1990, la céramiste zurichoise Müller -b-  (1953) a séjourné durant un mois dans la fabrique bernoise. A cette 
occasion elle a repris pour mieux les détourner les formes traditionnelles de la manufacture, en particulier les 
cafetières, qui appartiennent aujourd’hui à un monde révolu (le développement des machines à café a rendu cet 
ustensile désuet), pour en faire une installation sous le titre « Heisser Kaffee ». L’artiste proposera une vision à plus 
large échelle ce travail conceptuel. 
 
C’est également sur la forme de la cafetière, en l’occurrence l’élégante cafetière à moka Landi des années 1940 que 
s’appuie Margareta Daepp  (1959). Ici le contenant a disparu, ne reste de ce geste appartenant au passé plus que 
le contenu, le café odorant qui s’échappe dans une trajectoire parfaite du goulot de la cafetière pour remplir la 
tasse. C’est ce contenu qui devient objet, tout ce qui l’entoure - le rituel social du café pris en bonne compagnie 
comme la porcelaine de Langenthal - se sont comme évaporés. 
 
Avec « Dschinn », Magdalena Gerber  (1966) questionne de manière politico-poétique la disparition du savoir-faire 
artistique et artisanal dans la production de porcelaine suisse. Des empilements totémiques de vaisselle de 
Langenthal sont recouverts d’une mousse de porcelaine Bone China, qui émousse les contours des pièces, 
rappelant les cargaisons de porcelaine chinoise échouées en mer. Oscillant entre beauté et laideur, « Dschinn » met 
en relation rigueur industrielle et forme aléatoire dans des sculptures dont s’échappe un nuage transparent– un 
esprit de bouteille. 
 
Michèle Rochat  (1971) travaille depuis plusieurs années sur le décor céramique, tentant, par le biais de différents 
procédés, de révéler les objets du quotidien en renouvelant leur lecture. Elle prend ici pour point de départ une frise 
décorative d’un service de Langenthal, qu’elle agrandit de manière démesurée avant de la reproduire sur un lot 
d’assiettes ; chaque exemplaire est dépositaire d’un fragment décoratif aléatoire qui ne prend sens que dans la 
juxtaposition de l’ensemble. 
 
L’Anglais Paul Scott (1953) est le seul céramiste étranger du groupe. Pour le Musée Ariana, il réutilise des plats d’un 
service bleu et blanc de Langenthal déniché au marché aux puces de Genève. Il transfère par décalcomanie sur ces 
derniers des paysages composés des quatre centrales nucléaires de Suisse : Beznau, Gösgen, Mühleberg et 
Leibstadt, et d’éléments tirés de gravures anciennes, dans une juxtaposition critique et provocante, mêlant vision 
idyllique de la Suisse et réalité contemporaine. 
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1 Vase, 1928 ? 
Fond d’émail jaune pâle et noir,  
décor à l’or gravé à l’acide 
Haut. 28 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2006-17 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
  

   

   

2 Vases, 1928 
Décor peint aux émaux mauve et orange et à l’or 
Haut. 23,6 cm et 18,3 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2001-173, AR 2002-311 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 

   

   



3 Tasses et soucoupes Airolo, 1929-1932 
Décor peint aux émaux polychromes et à l’or 
Haut. 4,5 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2011-12/13/20/22 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 
  

   

   

4 Cafetière et sucrier Bellinzona, 1930 
Décor peint aux émaux polychromes et à l’or 
Haut. 17,5 cm et 10,5 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2006-26 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 
 

   
   

5 Tasse et soucoupe, vase et bonbonnière, 1932 
Porcelaine teintée vert céladon  
Décor peint aux émaux bleu, noir et à l’or 
Haut. vase 20,8 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2003-537, AR 2004-75, AR 2011-76 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 
 

   
   

6 Fouine et pingouins, Michael-Rudolf Wening, 1935-1941  
Lapin, Edouard Marcel Sandoz, 1948  
Marmotte, Robert Hainard, vers 1964 
Couverte transparente et couverte ivoire 
Haut. pingouins 23,8 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 11982, AR 2002-034, AR 2002-229, AR 2005-275 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 

   



7 Vases et coupe, 1956-1960 
Pointillés en relief en blanc ou sur fond noir 
Haut. max. 31 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2001-82/187, AR 2004-079, AR 2006-231, AR 2003-33 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 

   
   

8 Plat, 1957 
Pierre Renfer 
Décor imprimé en bleu sous couverte craquelée 
Diam. 33,5 cm 
Collection Musée Ariana, Genève  
Inv. AR 2000-399 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 
 

   
   

9 Vases, 1958, 1959 
Stries imprimées à l’émail gris et à l’or 
Haut. max. 16,5 cm 
Collection Musée Ariana, Genève 
Inv. AR 2006-234, AR 2001-330 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 
 

   
   

10 Services Cosmopolitan, 1975 
Décor imprimé en camaïeu brun, fond platine 
Haut cafetière 17,3 cm 
Collection Musée Ariana, Genève 
Inv. AR 2005-211, AR 2006-87 
Photo : Mauro Magliani et Barbara Piovan 
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11 Müller -b- : « Heisser Kaffee », 1990 

Porcelaine de Langenthal 
Collection et photo de l’artiste 
 
 

   
   

12 Paul Scott, « Three Gorges after the Dam », 2005 
Porcelaine de Langenthal, décor imprimé en bleu, filet or 
Larg. 25,5 cm 
Collection Musée Ariana, Genève 
Inv. AR 2010-14 
Photo Mauro Magliani et Barbara Piovan 
 

   
   

13 Michèle Rochat, 2012 
Impression de transfert sur porcelaine de Langenthal 
Collection et photo de l’artiste 
Photo de l’artiste 
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R E N D E Z - V O U S  A U  M U S É E  
 
 
Vernissage le mardi 22 mai, dès 18 h 30 
 
 
Visites publiques 
Parcours de l'exposition en compagnie d'une historienne de l'art, le dimanche à 11 heures 
27 mai, 3 juin, 2 septembre, 7 octobre, 4 et 25 novembre 2012 
Sans réservation, entrée payante sauf chaque premier dimanche du mois 
 
 
Visites thématiques  
Parcours commenté dans les collections permanentes, le dimanche à 15 heures 
3 juin La porcelaine suisse au 18e siècle 
2 septembre Du bol à la tasse 
7 octobre La céramique objet de souvenir 
4 novembre Les Années folles de l’Art Nouveau à l’Art Déco 
Premier dimanche du mois, entrée libre 
 
Guided tours in English 
At 11 a.m. on Sundays 
June 10 and September 9, 2012 
Entrance CHF 5.- / CHF 3.- 
 
Führungen auf Deutsch 
Um 15 Uhr am Sonntag 
10. Juni und 9. September 2012 
Eintritt CHF 5.- / CHF 3.- 
 
Visites en langue des signes 
Le dimanche à 11 heures 
17 juin et 16 septembre 2012 
Entrée libre pour le participant et son accompagnant 
 
Causerie du jeudi 
Entretien avec la commissaire de l’exposition, suivi d’un lunch 
Jeudi 14 juin, à 11 heures 
CHF 19.- repas inclus. Sur inscription minimum 3 jours au préalable 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Musée Ariana 
Musée suisse de la céramique et du verre 
Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève 
T +41 22 418 54 50 
F +41 22 418 54 51 
ariana@ville-ge.ch 
www.ville-geneve.ch/ariana 
 
Ouvert de 10 à 18 heures 
Fermé le lundi 
 
Vernissage le mercredi 22 mai à 18 h 30 
 
ORGANISATION DE L ’EXPOSITION 
 
Commissaires de l’exposition   

Anne-Claire Schumacher, conservatrice |  anne-claire.schumacher@ville-ge.ch 
Ana Quintero Chatelanat, collaboratrice scientifique |  ana.quintero-chatelanat@ville-ge.ch 
 

Scénographie   

Roland Aeschlimann assisté de Jean-Marc Cherix 
 
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, chargée de communication et promotion 
T +41 22 418 54 55 
F +41 22 418 54 51 | ariana@ville-ge.ch 

PUBLICATION  
La manufacture de porcelaine de Langenthal, entre design industriel et vaisselle du dimanche / Die 
Porzellanmanufaktur Langenthal, zwischen Industriedesign und Sonntagsgeschirr 
co-édition Musée Ariana, Genève - 5 Continents éditions, Milan, 2012, 168 pages, illustrations n/b et coul., version 
bilingue français-allemand, ISBN 978-88-7439-605-4 
En vente au Musée Ariana au prix de CHF 45.- 
 
EDITION SPÉCIALE  

Une édition limitée d’une tasse à café assortie d’un trio de soucoupes en porcelaine de Langenthal sera en vente 
pendant la durée de l’exposition au prix de CHF 35.-. Graphisme :  Roland Aeschlimann. 
 
SPONSORS 

Cette exposition bénéficie du généreux soutien de :  

 
 

FONDATION  
AMAVERUNT  




