
 Carte blanche à Noemi Niederhauser & Jennifer Niederhauser Schlup
Une invitation de la Fondation Bruckner pour la promotion de la céramique à l’occasion de son 20 e anniversaire 

En partenariat avec le Musée Ariana, la résidence d’artistes carougeoise a souhaité 
présenter  le travail de Noemi Niederhauser, lauréate 2015 des Bourses de la Fondation Bruckner. La 
céramiste propose « Still Green Lemon Screen », une installation préparée en collaboration avec la 
photographe Jennifer Niederhauser Schlup.

Fondation d’intérêt public communal, la Fondation Bruckner a pour but la promotion et le dévelop-
pement de la création artistique dans le domaine de la céramique. Les dispositifs mis en place dans 
ce but sont :

• La location d’ateliers céramiques professionnellement équipés
• Un service de cuissons céramiques : la fondation dispose de trois fours éléctriques

de divers volumes et d’un four à combustion gazeuse de 1 000 litres
• L’attribution annuelle de deux bourses (offrant pendant trois mois la location d’un atelier,

des cuissons ainsi qu’un logement à Carouge)

La Fondation Bruckner gère l’animation des ateliers en proposant un événement par année qui contribue 
à la sensibilisation aux langages particuliers de la céramique. Depuis 2010, elle organise le Parcours 
Céramique Carougeois, biennale internationale de céramique contemporaine.

Le soutien de la Fondation Bruckner à la création vise à enrichir la perception des arts céramiques  
et à développer des échanges nouveaux. Son action élargit l’audience de la céramique contemporaine 
en permettant aux créateurs de s’exprimer et d’exposer.
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Still Green Lemon Screen 

Noemi Niederhauser & Jennifer Niederhauser Schlup ont conçu la vitrine du Musée Ariana comme 
une fenêtre ouverte sur un monde dans lequel les démarcations tracées par l’esprit dans l’espace 
et le temps se dissolvent, laissant place à l’univers infini de l’intuition. Les artefacts présentés ont 
été créés en mêlant pratiques millénaires et technologies récentes : céramiques montées à la main 
côtoient dessin 3D, retouche d’images ou bois taillé. 

L’intégration du matériel au virtuel participe à l’éradication de la spécificité d’un médium donné, 
chacun empruntant à l’autre dans une danse ininterrompue. Faisant référence à des esthétiques 
disparates – sculptures primitives, villes virtuelles ou jeux vidéo comme « Tetris » – les éléments créés 
sont vecteurs d’identités floues, oscillant entre fonctionnalité suggérée et sculpturalité immobile. 
Le déploiement au sein de la vitrine fait écho aux musées d’histoire naturelle, dans lesquels  
un contexte particulier est entièrement recréé et mis en scène. Ici, une tribu semble à l’œuvre, 
ancrée dans un réel incertain, oscillant entre une réplique du futur et l’invention d’un passé oublié. 
La réalité est célébrée comme une structure fluide, avec sa prolifération de contenus esthétiques  
à travers un spectre de formes matérielles et immatérielles en constant dialogue.

Le spectateur est plongé dans un monde chaotique, où l’intersection et l’hybridation de réalités 
autrefois distinctes créent un pandémonium de contenus susceptibles d’être reproduits sans fin.

Noemi Niederhauser (Suisse, 1984) est céramiste, boursière de la Fondation Bruckner en 2015, 
designer, soudeuse, plasticienne, curatrice et fondatrice d’un espace géré par des artistes  
à Athènes (Grèce) (http://a-dash.space). Détournant des discours et pratiques liés aux domaines 
de l’ethnographie, de l’histoire ou de l’archéologie, ses installations visuelles sont ancrées dans 
des contextes et environnements spécifiques. En se focalisant sur des détails, objets, récits ou 
anecdotes qu’elle amplifie, Noemi Niederhauser interroge la symbolique et la valeur culturelle 
attribuée à différents matériaux et artefacts à travers le temps et l’histoire. 

Jennifer Niederhauser Schlup (Suisse, 1981) est photographe, directrice artistique, enseignante, 
fondatrice et rédactrice en chef d’Adventice Magazine (http://adventice-editions.com/adventice). 
Ses images sont des simulacres subtils dont le but est de générer de nouvelles perceptions,  
où le vrai et le faux prennent une autre dimension. Elle utilise l’espace photographique comme  
un flux d’informations instable pour confondre l’expérience visuelle - en combinant le lien entre  
le sujet « réel » et les interventions numériques qui les recouvrent. 

Ensemble, elles créent ce qu’elles nomment des symphonies « rassemblant plusieurs voix ».  
Leur pratique commune est une expérience de mise en avant des qualités fluctuantes et illusoires 
de tout fait ou artefact donné. Les propositions visuelles et les installations qu’elles mettent  
en place maintiennent une forme de narration ouverte à l’interprétation personnelle et à la recherche 
d’une forme de vérité.
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