
 

 
« Et le singe créa l’homme » 
 

 
Timothée Maire, 2014 

 

 

Le travail de diplôme de céramiste au CEPV (Centre de formation professionnelle de Vevey) de 

Timothée Maire (Suisse, 1991) était ambitieux. Ce jeune sculpteur a conçu un buste de gorille 

monumental qui a peiné à entrer dans le four de son école. Mais pourquoi un gorille et pas un 

chimpanzé ou un babouin ? Laissons la parole à son géniteur : « Parce que nous sommes cousins, 

qu’il est énorme, massif, puissant, qu’il dégage un sentiment de force irrésistible et inspire de la 

crainte - on imagine à peine la violence dont ses bras colossaux seraient capables s’il nous donnait 

la fessée. Mais c’est aussi un animal extrêmement intelligent, touchant, sensible, dont le regard est 

pétri d’ambiguïté, oscillant entre bienveillance et animosité ; tellement humain! ». 

 



La représentation figurative (humaine ou animalière) est indissociable de l’histoire de la céramique. 

La figure modelée a même précédé la conception utilitaire - le bol, le contenant - de la céramique. En 

Allemagne au 18e siècle, les premières porcelaines monumentales qui sortent des ateliers de 

Meissen sont des animaux (parmi lesquels un gibbon) conçus pour le Palais japonais du prince 

électeur de Saxe Auguste le Fort. Dans la création contemporaine liée au médium céramique, la 

sculpture occupe toujours une place de choix ; elle questionne inlassablement la condition humaine.  

 

Cependant, le gorille de Timothée Maire se réclame davantage de sources cinématographiques ou 

de l’imagerie populaire que de précurseurs céramiques. Outre la silhouette massive, ce sont les yeux 

du gorille qui attirent notre regard, son expression ambivalente : est-il bienveillant ou empreint de 

bestialité féroce, s’apprête-il à nous bondir dessus où à nous envelopper dans la douceur de sa 

fourrure ?  

 

Après avoir trôné dans l’entrée du CEPV durant de longs mois, Rolph Kong fait escale pour une 

période au Musée Ariana avant de trouver son prochain point de chute. 
 

 
Timothée Maire (Suisse, 1991) 
« Et le singe créa l’homme », 2015 
Grès modelé, oxydes, cuisson oxydante 1260°C 
H. 160 cm 
Collection de l’artiste 

 


