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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève, juin 2012 – Eric James Mellon, né en 1925, a suivi une formation académique en peinture, dessin et
gravure à la Central School of Arts and Crafts de Harrow (Hetfordshire, GB). Parallèlement à ses études, il
commence dès 1941 à exploiter les potentialités de la céramique, en créant des œuvres en terre cuite vernissée
au plomb. En 1957, il installe son propre atelier de céramique et se forme aux techniques de tournage, de décor
et de cuisson du grès. L’agonie des ormes de son jardin lui donne l’idée d’élaborer un revêtement à partir de la
cendre de ces arbres. Il poursuit jusqu’à ce jour inlassablement ses expérimentations et composent des recettes
à base de cendre de végétaux qui subliment la beauté de sa peinture sous couverte.

Contrairement aux artistes qui peignaient sur des récipients fabriqués par des potiers, il réalise et décore lui-même ses
céramiques afin de créer une symbiose unique entre la forme et l’image. Les récipients classiques forment une base
idéale pour les décors dynamiques de Mellon. Ses études de nus d’après modèle et ses gravures lui servent de matériau
préparatoire pour des récits illustrés d’une grande richesse. En utilisant des thèmes tirés de la mythologie, de la Bible et
de la littérature contemporaine ainsi que des représentations de nus et des portraits, il s’inscrit dans une tradition qui
puise sa source dans la peinture des vases de la Grèce antique. L’artiste éprouve toujours la même joie communicative à
dessiner ses modèles ou à les intégrer dans des représentations pleines d’humour. Il associe de manière ludique les
différents motifs sur la panse ou le pied des vases ainsi que sur le revers des plats pour inventer en permanence de
nouvelles histoires. Ses œuvres irradient de sensualité, de poésie et de joie de vivre, et la transparence de ses émaux à
la cendre reflète toute la beauté de la nature. Loin des tendances et des modes, Eric James Mellon a donné au fil de ses
créations une forme originale aux éléments narratifs et s’est attaché à réunir peinture et céramique dans un univers qui
lui est propre. L’exposition du Musée Ariana permet de découvrir un artiste qui apporte une riche contribution à l'art
contemporain, et dévoile un panorama de ses œuvres depuis 1952 jusqu'aux derniers portraits de Carlene et de son coq
apprivoisé Percy, directement peints sur des plats d’après modèle.

BIOGRAPHIE

1925

Eric James Mellon naît le 30 novembre, à Watford (Hertfordshire, GB)

1945-47

Etudie la gravure, la peinture et le dessin à la Central School of Arts and Crafts

1952

Fonde une communauté artistique (peinture et céramique) à Hillesden, Buckinghamshire
Enseigne à temps partiel à la Croydon School of Art

1957

Etablit son atelier dans sa maison à Bognor Regis, West Sussex

1958

Devient membre fondateur de la Craft Potters Association of Great Britain

1965

Initie des expérimentations pour composer des revêtements céramiques avec des cendres de végétaux

1973-1992 Directeur du département d'art au Slindon College
1977-1983 Directeur du département de céramique au Havant Sixth Form College
2012

Vit et travaille à Bognor Regis, West Sussex (GB)

Mellon a réalisé plus de trente expositions individuelles, dont une en 2000 au Yorkshire Museum à York. Il a participé à
une soixantaine d’expositions collectives, essentiellement en Grande-Bretagne. Son travail figure dans plusieurs
collections publiques ou privées en Europe.
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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 jeudi 7 juin à 18 h 30
ORGANISATION DE L’EXPOSITION
Commissaires de l’exposition
Frank Nievergelt, historien de l’art et collectionneur et Isabelle Naef Galuba, directrice
assistés de Mathias Godoy
Médiation culturelle
Hélène de Ryckel
T +41(0)22 418 54 54 | adp-ariana@ville-ge.ch
Service de presse
Christine Azconegui Suter
T +41 22 418 54 55
F +41 22 418 54 51 | ariana@ville-ge.ch
PUBLICATIONS EN VENTE AU MUSÉE PENDANT TOUTE LA DURÉE DE L’EXPOSITION
Eric James Mellon. The development of glazes 1951-2012, édité par University of Chichester, Chichester à l’occasion
de l’exposition au Musée Ariana, 2012 – ISBN 978-1-907852-11-41 – CHF 12.Eric James Mellon. Pages from my Sketchbooks, édité par University of Chichester, Chichester, 2011 –
ISBN 978-1-907852-02-2 – CHF 25.Eric James Mellon. 65 years of printmaking, édité par University of Chichester, Chichester, 2010 –
ISBN 078-0-948765-21-6 – CHF 40.Eric James Mellon, Paul Foster. Decorating Stoneware. Ash Glazes and the Art of the Brush – édité par University
of Chichester, 2007 – ISBN 978-0-948765-07-0 (relié) – CHF 48.Eric James Mellon, Paul Foster. Decorating Stoneware. Ash Glazes and the Art of the Brush – édité par University
of Chichester, 2007 – ISBN 978-0-948765-12-4 (broché) – CHF 45.-
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3 Sarah et la sirène, 2002
Eric James Mellon
Bol (avers)
grès peint aux oxydes de fer et cobalt, sous couverte
à la cendre de seringat; cuisson en réduction
diam 16 cm, h 8.5 cm
collection de l’artiste
photo : David Illman, Trevor Ridgers

4

Sarah et la sirène, 2002
Eric James Mellon
Bol (revers)
grès peint aux oxydes de fer et cobalt, sous couverte
à la cendre de seringat; cuisson en réduction
diam 16 cm, h 8.5 cm
collection de l’artiste
photo : David Illman, Trevor Ridgers

5 Cirque, 2005
Eric James Mellon
vase cylindrique (face 1)
grès peint aux oxydes métalliques, sous couverte
à la cendre de seringat,,
haut. 44 cm
collection particulière
photo : David Illman, Trevor Ridgers

6 Cirque, 2005
Eric James Mellon
vase cylindrique (face 2)
grès peint aux oxydes métalliques, sous couverte
à la cendre de seringat,
haut. 44 cm
collection particulière
photo : David Illman, Trevor Ridgers

7 Jeune fille au miroir, 2001
Eric James Mellon
Plat (avers)
grès peint aux oxydes métalliques, sous couverte
à la cendre d’orme
d 13.5 cm
collection particulière
photo : David Illman, Trevor Ridgers

8 Jeune fille au miroir, 2001
Eric James Mellon
Plat (revers)
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d 13.5 cm
collection particulière
photo : David Illman, Trevor Ridgers
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