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Visuel

Première

du 20 sePtembre au 5 octobre 2014
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aeschlimann martine [che]

annen arnold [che ]

camPo José [che]

carrillo Joan [esP]

dalloun [fra]

de crousaz hugues [che]

delsol edmée [fra]

dessauvage tjok [bel]

duPlain monique [che]

fassbaender violette [che]

fort ramon [esP]

frydman Kuhn lynn [che]

futamura yoshimi [fra/JPn]

girones teresa [esP]

Kim sangwoo [Kor]

marionneau brigitte [fra]

mestre enric [esP]

millet denise [che]

nordmann marie-blanche [che]

orti Juan [esP]

Perez rafa [esP]

Peytermann chloé [che]

Presset claude [che]

schneider Jurg [che]

taKeuchi toshyuki [che/JPn]

tanner isabelle [che]

Weiss Petra [che]

yang seungho [Kor]

yoshiKaWa masamichi [JPn]

vers la céramique
les céramistes depuis longtemps déjà, mais peut-être plus encore 
aujourd’hui, font preuve d’une créativité qui a ouvert la porte de 
nouveaux horizons. la fécondité de cette branche des beaux-arts 
débouche sur des expressions qui vont chercher des réponses 
aux questions qu’elles posent au cœur même d’une matière qui 
seule permet un tel langage. la terre. la profondeur des réflexions 
engagées, la liberté des propos, la richesse des vocabulaires 
utilisés,  l’exigence formelle de ces artistes entraînent ainsi le 
spectateur sur des chemins qui font que les choses ne peuvent 
dès lors plus être tout à fait comme avant. c’est à ce voyage 
initiatique de haut niveau que convoque la biennale internationale 
de la céramique de saint-cergue.

–

um die KeramiK
schon seit langer zeit, und vielleicht heute noch mehr als je zuvor, 
beweisen die Keramiker in ihrem schaffen eine Kreativität, die 
die Pforte zu neuen Welten öffnete. die schöpferische tätigkeit 
dieser Kunstbranche mündet in expressionen, die nach antworten 
innerhalb selbst jener materie suchen, die allein eine solche aus-
drucksweise erlaubt. die erde. die tiefgründigkeit der engagierten 
reflexionen, die freiheit und der reichtum der verwendeten 
expressionen, und die formellen ansprüche dieser Künstler führen 
den zuschauer auf Wege, die die dinge in einem anderen licht 
erscheinen lassen und fortan nicht mehr ganz so sein können wie
zuvor. zur teilnahme an dieser entdeckungsreise von hohem niveau
lädt die internationale Keramik-biennale in saint-cergue ein.

–

hacia la ceramica
los ceramistas desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en 
la actualidad, hacen prueva de una creatividad que abre puertas 
a nuevos horizontes. la fertilitad de esta materia de bellas- artes, 
desenvoca en expresiones que van a buscar la respuesta en 
una materia que permite un lenguaje unico « la tierra ». el 
compromiso de una reflexion profunda, la libetad de propositos, 
la riqueza de vocabularios utilizados, la exigencia formal de los 
artistas, llevan al expectador a caminos que permiten que las 
cosas no sean como antes. es a este viaje de iniciacion de alto 
nivel que convoca la bienal internacional de saint-cergue.

–

Path to ceramics
for some time now, but especially today, ceramists have displayed 
a level of creativity that has enabled them to open doors to radically  
new horizons. the richness of this branch of the fine arts has enabled 
such artists to develop forms of artistic expression allowing them to 
search for answers to the questions they pose at the core of the very 
substance that makes possible such artistic expression: clay. the 
profoundness of their meditations, the freedom of the languages used, 
the richness of their vocabularies, the formal mastery of these artists 
all contribute to leading visitors along paths where things will never 
be quite the same as before their visit. it is on this initiatory voyage 
that the saint-cergue international ceramics biennial invites you.

cP 58 – 1264 saint-cergue
suisse / switzerland

tél. +41 (0)22 360 02 53
info@biennale-ceramique.com

www.biennale-ceramique.com

Galerie 
espace céramique
José campo
Jouxtens-mézery / cH

vernissage
samedi 20 septembre dès 14h00 
–

lieu
centre culturel du vallon
1264 saint-cergue
suisse / switzerland
–

horaire
ouvert tous les jours 
de 14h00 à 19h00

du 20 septembre 
au 5 octobre 2014
samedi 27 septembre 
ouverture de 10h00 à 19h00

–

tarif dès le 
21 sePtembre
adultes :      chf 5.00
avs / étudiants :    chf 3.00
entrée libre jusqu’à 18 ans
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Présentation de la biennale

 

la 1re biennale internationale de la céramique, saint-cergue / suisse est une manifestation qui réunira 
du 20 septembre au 5 octobre 2014 vingt-neuf céramistes de haut niveau dont la réputation interna-
tionale sera de nature à créer un évènement majeur. une telle manifestation n’existant pas sous cette 
forme en suisse, elle contribuera incontestablement à la promotion de la céramique contemporaine 
dans notre pays au côté des acteurs majeurs que sont l’ariana, musée suisse de la céramique et du 
verre, l’académie internationale de la céramique et swissceramics, organe faîtier des céramistes suisses. 

elle a pour vocation de montrer, promouvoir et rendre accessible au plus large public la création céramique 
contemporaine dans ce qu’elle peut offrir de plus significatif. Pour ce faire, elle invite des céramistes 
de haut niveau à exposer leurs œuvres qui feront mieux comprendre l’importance de cette branche des 
beaux-arts. son programme sera enrichi par des conférences destinées à en approfondir certains aspects.

elle reçoit la caution et l’appui des acteurs majeurs de la céramique en suisse que sont le musée ariana, 
l’académie internationale de la céramique et swissceramics. la schule für gestaltung bern und biel 
(sfg bb), le centre d’enseignement professionnel de Vevey (cePV), l’ecole supérieure d’arts appliqués 
(esaa) Vevey, le centre de formation professionnelle arts appliqués (cfPaa) genève ainsi le centre 
d’expérimentation et de réalisation en céramique contemporaine (cercco) genève sont également 
associés à ce projet.

elle reçoit en outre le soutien de nombreux donateurs tels que la loterie romande, le conseil régional du 
district de nyon, la fondation göhner, ubs, ainsi que de nombreuses communes du district et voisines.

la biennale internationale de la céramique est dirigée par françois brack, architecte, galeriste à 
saint-cergue et josé campo céramiste professionnel à lausanne et galeriste à jouxtens-mézery. ces 
deux personnes sont engagées depuis plusieurs dizaines d’années dans la défense de la céramique 
contemporaine.

les céramistes depuis longtemps déjà, mais peut-être plus encore aujourd’hui, font preuve d’une 
créativité qui a ouvert la porte de nouveaux horizons. la fécondité de cette branche des beaux-arts 
débouche sur des expressions qui vont chercher des réponses aux questions qu’elles posent au cœur 
même d’un matériau qui seul permet un tel langage. la terre. la profondeur des réflexions engagées, la 
liberté des propos, la richesse des vocabulaires utilisés,  l’exigence formelle de ces artistes entraînent 
ainsi le spectateur sur des chemins qui font que les choses ne peuvent dès lors plus être tout à fait 
comme avant. c’est à ce voyage initiatique de haut niveau que convoque la biennale internationale de 
la céramique de saint-cergue.
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céramistes inVités

 
suisse

martine aeschlimann 
arnold annen 
josé campo 
Hugues de crousaz 
monique duplain 
Violette fassbaender 
lynn frydman Kuhn
denise millet 
marie-blanche nordmann 
chloe Peytermann 
claude Presset 
jürg schneider 
toshiyuki takeuchi 
isabelle tanner 
Petra weiss 

« Platform » jeune céramique
 

Platform est une exposition annuelle qui regroupe les meilleurs travaux de fin de formation des écoles 
d’arts appliquées de suisse ainsi que les diplômes issus des formations selon article 32. le but de 
cette exposition organisée par swissceramics est de valoriser des jeunes artistes en leur offrant une 
plateforme pour montrer leur travail au grand public. les travaux des lauréats de la volée 2013 – 2014 
seront exposés dans le cadre de la biennale internationale de la céramique dont le rôle est également 
de contribuer à la promotion de la jeune création céramique.

lauréates cfc

mélissa fahrni  Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV)
caroline schmoll Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV)
joanna grivel  Centre de formation professionnelle arts appliqués de Genève (CFPAA) 
anne jacquemoud  Centre de formation professionnelle arts appliqués de Genève (CFPAA)
mirjam Hodel   Schule für Gestaltung Bern und Biel (SFG BB) (prix de reconnaissance swissceramics)
Praga flückiger  Schule für Gestaltung Bern und Biel (SFG BB prix proForma)

lauréates es

quitterie ithurbide  École supérieure d’arts appliquée de Vevey (ESAA)
leticia Panisset  École supérieure d’arts appliquée de Vevey (ESAA)

belgique

tjok dessauvage 

esPagne

joan carrillo 
ramon fort 
teresa girones 
enric mestre 
juan orti 
rafa Perez

france

dalloun 
edmée delsol 
Yoshimi futamura 
brigitte marionneau 

jaPon

masamichi Yoshikawa 

Korée

sangwoo Kim 
seungho Yang
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Programme

 
Vernissage

Samedi 20 septembre dès 14h00, partie officielle à 15h00

interVenants

françois brack   Organisateur
cornélia gallay   Syndique de Saint-Cergue
anne-claire schumacher  Conservatrice du musée Ariana
isabelle naef galuba  Membre du conseil de l’Académie Internationale de Céramique et  
    directrice du musée Ariana

conférences

Dimanche 21 septembre à 15h00
Claude Presset
céramiste

« Argiles vives – inspired clay »

La conférence que donnera la céramiste Claude Presset le dimanche 21 septembre à 15h00 abordera le 
contenu de ce qui fera l’objet dès la fin de l’année 2014 d’un livre et d’un film.

chaque fois que nous portons notre regard d’êtres humains sur le monde, nous le voyons à travers le 
savoir que nous avons accumulé et l’intelligence intuitive que nous avons développée jusqu’à ce mo-
ment particulier de l’histoire. cependant, la pensée de l’homme et sa compréhension des choses sont 
déterminées non seulement par son savoir mais aussi par ses perceptions, son esprit, sa religion et 
plus généralement par la culture du groupe et de la société auxquels il appartient. 
l’homme du 21ème siècle bénéficie d’un point de vue façonné par le formidable progrès que la science 
moderne a apporté à sa connaissance du monde. comparé aux premiers hommes nous en savons beau-
coup plus long sur le monde, la terre, le système solaire et l’univers, ainsi que sur la vie et son évolution.

les premiers hommes avaient à peu près la même perception du monde que les animaux qui les en-
touraient. grâce à son cerveau et au développement de l’intelligence humaine en plus de ses instincts 
ancestraux, l’homme a commencé à interpréter le monde environnant différemment de ses ancêtres 
animaux. il était conscient de son existence, il savait qu’il allait mourir, il savait qu’il était venu au monde 
tout comme ses propres enfants qu’il voyait naître. mais comment tout cela avait-il commencé et qui 
en était l’initiateur ?

comment ? qui ? deux mots, deux questions qui accompagnent l’homme depuis le début, qui a motivé 
sa quête de sens, de connaissance, et qui le motivent encore. Pendant très longtemps comment et qui 
étaient intimement liés, comme les deux faces de la même pièce, inséparables. l’homme ne trouvaient 
de réponses à la plupart de ses questions à propos du 

comment qu’en se référant à celles qu’il avait trouvées (imaginées, construites) à la question du qui : 
des dieux aux pouvoirs surnaturels avaient créé le monde et ils avaient procédé de telle manière, ou de 
telle autre. tous les mythes et religions de l’homme, différents d’une civilisation à l’autre, sont autant 
de manières de répondre à ces deux questions fondamentales.
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ce n’est que tout récemment à l’échelle de l’histoire humaine que la question du qui a été reléguée 
à l’arrière-plan par le progrès constant de la connaissance scientifique et a commencé à perdre de sa 
pertinence. la croyance en un dieu créateur, ou des dieux créateurs, est en train de passer de mode. 
et pourtant la question persiste, mais elle s’est transformée pour devenir qui suis-je ?  elle continuera 
sans doute à préoccuper les hommes sous cette forme jusqu’à la fin des temps.

en 2008, claude Presset, céramiste et louk Vreeswijk, cinéaste, ont déjà réalisé ensemble pour l’asso-
ciation « dialogue céramique » un premier film «Voyages d’argile» destiné à accompagner l’exposition 
itinérante «1001 bols». Pendant quatre ans l’exposition a rencontré beaucoup de succès au cours de 
son voyage en asie et en europe. 

lors de la préparation du film «Voyages d’argile» en inde, ils découvrent au musée de l’homme à bophal, 
la reproduction d’un grenier à grain, réalisé par le peuple gond, modelé en terre crue. sur les parois du 
grenier, on voit l’histoire de la création du monde qui commence à partir d’une boulette d’argile. 

stimulés par cette découverte, ils désirent approfondir cette rencontre de l’argile et du mythe, et dé-
marrent un nouveau projet de film et de livre. ils préparent, de nouveau pour « dialogue céramique », un 
scénario pour le film « argile Vive – inspired clay » (bilingue français, anglais) et pensent l’accompagner 
avec un livre bilingue également, qui pourra développer plus largement le sujet.

Dimanche 28 septembre à 15h00
Isabelle Naef Galuba,
membre du conseil de l’académie internationale de céramique et directrice du musée ariana

« De Bonifas à Barde, évolutions céramique en Helvétie »

la conférence d’isabelle naef galuba portera sur la céramique contemporaine suisse et son évolution 
et ses implications dans la céramique contemporaine de manière plus large.

sPectacle

Samedi 27 septembre à 14h00
Néfissa Benouniche,
conteuse

« Autour d’elle »

des paroles anciennes et étranges sont accueillies aujourd’hui dans l’univers éclectique d’une contreban-
dière de paroles, pour construire les pointillés d’un spectacle panoramique, la mosaïque d’un imaginaire 
autour d’elle: la terre !
en quelques mythes, trois contes : un voyage et un feu d’artifice d’humeurs et d’images, un aperçu ful-
gurant de ses avatars. le spectacle aborde la création du monde, de l’homme et du vase à partir d’un 
même matériau : la terre.

Planète terre et des Hommes d’argile : des mythes d’origines volontairement diverses traitent à la fois 
d’universalité, de différences et d’émergences. 
quand les hommes surgissent de la terre sacrée, c’est toujours de façon originale. s’ils viennent du 
grand nord, ils poussent comme des légumes ; d’egypte, ils sont tournés par un dieu potier ; du continent 
africain, ils s’animent et se colorent au son des tambours ; chez les mayas, ils sont trop mous ; chez les 
amazoniens, il leur arrive même de fondre. 
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la mémoire en vases : les contes enchaînent  les mémoires : celles du temps originel, des éléments, 
des lieux, des hommes, des gestes et même des émotions. on y croise un paysan chinois sans limites, 
un tsar amateur de devinettes, une maghrebine au cœur sans souci. À chacun d’eux, la terre délivre un 
peu de ses secrets, dussent-ils grouiller de vers. 

« gourmande et décalée, cette incorrigible bavarde d’ori-
gine algérienne garde de son pays un goût irrésistible 
pour les mélanges insolites de saveurs, et une question 
têtue sur les identités culturelles. » 

Visites commentées

mercredi 24 septembre à 14h00
mercredi 1er octobre à 14h00

les visites commentées seront assurées par françois 
brack ou josé campo, organisateurs de la biennale.

finissage

Dimanche 5 octobre dès 17h00

informations Pratiques
 

dates

1re biennale internationale 
de la céramique, saint-cergue - suisse
du 20 septembre au 5 octobre 2014

lieu

centre culturel du Vallon
1264 saint-cergue
suisse

accès

Par la route :
autoroute a1
sortie nyon
direction saint-cergue

Par le train :
cff jusqu’à nyon 
nstcm depuis nyon jusqu’à saint-cergue
l’exposition est accessible 
aux personnes à mobilité réduite

Horaire

ouvert tous les jours de 14h00 à 19h00
samedi 27 septembre, ouverture de 10h00 à 19h00

tarif dès le 21 sePtembre

(le 20 septembre, vernissage, entrée gratuite)
adultes cHf 5,00
aVs / étudiants cHf 3,00
entrée libre jusqu’à 18 ans

contact

biennale internationale de la céramique
case postale 58
1264 saint-cergue
+41 (0) 22 360 02 53
info@biennale-ceramique.com

informations complémentaires
www.biennale-ceramique.com
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Partenaires

GalerIe 
eSPaCe CéramIque
JoSé CamPo
JouxteNS-mézery / CH

CommuNe De
SaINt-CerGue

commune d’arzier-le muids commune de bassins commune de burtigny commune de duillier

commune de genolier

commune de jouxtens-mézery commune de le Vaud

commune de rolle

commune de gingins commune de givrins commune de gland

commune de mies

commune de saint-cergue

commune de nyon
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dossier PHoto (sélection)

brigitte marionneau
« au bord du paysage » 
hauteur 52 cm
série 6-iii, céramique 



111re Biennale internationale de la Céramique – Saint-Cergue / Suisse        Dossier de presse

YosHimi futamura
« black Hole »
hauteur 36 à 40 cm.
grès, porcelaine
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arnold annen
« bowls »
 Ø 31cm,  hauteur 24cm
porcelaine



131re Biennale internationale de la Céramique – Saint-Cergue / Suisse        Dossier de presse

cHloé PeYtermann
« le grand rose »
18 x 13 cm.
Porcelaine
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rafa Perez
sant titre
40 x 36 x 25 cm.
mélange de terres de l’atelier, porcelaine
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edmée delsol
« montagne bleue »
50cm / 44cm / 17cm
terre cuite engobée, pâte de verre
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teresa gironès
« es moda » 
70 x 35 x 30 cm.
argile réfractaire, grès et porcelaine


