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Genève, décembre 2015 - Les récents replis identitaires amènent de nombreux artistes à s’interroger sur le 

phénomène de mondialisation culturelle. My Blue China y apporte un nouvel éclairage en réunissant des 

œuvres de treize artistes contemporains de renommée internationale faisant explicitement référence au décor 

bleu-et-blanc sur porcelaine. Cette exposition, conçue par Laurent de Verneuil (commissaire), à l’instigation 

de la Fondation d’entreprise Bernardaud à Limoges, montre combien ce motif universel renouvelle nos 

questionnements esthétiques et identitaires, entre métissage artistique et impérialisme culturel, que ce soit 

sur céramique, peinture, photo ou vidéo.  

 

L’arrivée de la porcelaine chinoise décorée en bleu de cobalt, d’abord au Moyen-Orient puis en Europe, forme 

incontestablement l’un des bouleversements majeurs de toute l’histoire de la céramique ! Terres siliceuses persanes, 

faïences de Delft, porcelaines de Meissen ou décors imprimés en faïence fine anglaise : l’influence orientale est 

dominante, le bleu cobalt omniprésent. Cette histoire, largement documentée dans les collections du Musée Ariana et 

consacrée par une salle entière du parcours permanent, illustre la richesse et la diversité des échanges culturels et 

commerciaux entre l’Extrême-Orient, le Moyen Orient et l’Europe. L’engouement des potiers perses, puis des cours 

européennes pour ce mystérieux « or blanc » ira croissant et les exportations de porcelaines exploseront de manière 

exponentielle. La séduction du bleu et blanc chinois dans l'évolution de la céramique, à travers le temps et les lieux, 

se poursuit jusqu’à nos jours. Le regard décalé des artistes contemporains, qu’ils soient céramistes ou plasticiens, sur 

ce phénomène est passionnant et outrepasse avec bonheur les frontières de la création céramique. 

Le Musée Ariana est heureux de reprendre cette exposition et saisit cette opportunité pour enrichir la présentation de 

quelques volets historiques sur le thème, grâce aux pièces conservées dans nos collections. 

A l’occasion de l’inauguration officielle, qui se tiendra le 15 décembre à 19 heures en présence de Michel 

Bernardaud (président du directoire Bernardaud), Hélène Huret (directrice Fondation d’entreprise Bernardaud),  

Laurent de Verneuil (commissaire d’exposition) et quelques artistes participant au projet, la direction du Musée Ariana 

souhaite donner une touche originale à cet événement et invite le public à adopter le code vestimentaire en lien avec 

la thématique du bleu-et-blanc. 

 

 

Isabelle Naef Galuba et Anne-Claire Schumacher 

Directrice et conservatrice du Musée Ariana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le point de vue du commissaire de l’exposition 

 

S‘il fallait donner des couleurs à la mondialisation, son étendard se teinterait de bleu et blanc, à l’instar de celui des 

Nations Unies. Avant de devenir un symbole universel d’harmonie entre les peuples, ces couleurs pourraient bien être 

à l’origine même de la mondialisation culturelle. Delft et Meissen en sont les principaux ferments, tout comme 

l’Angleterre victorienne qui amorçe le développement sans précédent du commerce du bleu-et-blanc sous la forme du 

Willow Pattern. Cette imagerie produite par les graveurs anglais du XVIIIe siècle émane de la culture chinoise. Elle est 

au mieux une imitation, au pire une distorsion de celle-ci.  

Dans son célèbre épigramme I find it harder and harder to live up to my blue china, Oscar Wilde fait tout à la fois 

l’éloge de ce raffinement exotique et la satire de cette vogue, dans une mise en garde de tout recours à l’imitation. 

Car l’Extrême-Orient imaginé à travers le Willow Pattern ou les dessins d’Hokusai n’existe que dans l’esprit des 

artistes l’ayant vu et dépeint. Ce concept, aussi flou que protéiforme, mais toujours aussi fédérateur nourrit pourtant 

encore l’imaginaire de nombre d’artistes. 

My Blue China éclaire d’un jour nouveau le bleu-et-blanc qui rallie la Chine aux rivages de l’Europe, qu’il inonde dès le 

XVIIe siècle. Car il se mondialise bien avant l’idée moderne que nous en avons. De ce Willow Pattern aux autres 

avatars du bleu-et-blanc (Delft, Sèvres, Talavera et autres majoliques), les treize artistes* présentés dans My Blue 

China s’emparent de ces motifs de manière inédite par la céramique, la peinture, la sculpture, la photographie digitale, 

la vidéo. Cette exposition montre combien le bleu-et-blanc habite et renouvelle des questionnements esthétiques, 

identitaires ou d’acculturation encore si vivaces dans le contexte actuel de la mondialisation culturelle. 

 

Laurent de Verneuil 

Commissaire de l’exposition 

 

 

*Ann Agee (USA 1959) 

Katsuyo Aoki (Japon 1972) 

Barnaby Barford (Grande-Bretagne, 1977) 

Sin-ying Ho (USA, 1963) 

Kim Joon (Corée, 1966) 

Fabrice Langlade (France, 1964) 

Jayne Lloyd (Grande-Bretagne, 1979) 

Claire Partington (Grande-Bretagne, 1973) 

Caroline Slotte (Finlande / Finland, 1975) 

Yeesookyung (Corée / Korea, 1963) 

Brendan Tang (Canada, 1975) 

Jan De Vliegher (Belgique / Belgium, 1964) 

Bouke de Vries (Pays-Bas / Netherlands, 1960) 
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I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  E T  R E N D E Z - V O U S  
 

Musée Ariana 

Musée suisse de la céramique et du verre 

Avenue de la Paix 10 | 1202 Genève 

T +41(0)22 418 54 50 - F +41(0)22 418 54 51 

www.ariana-geneve.ch 

 

Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 18 heures, fermé le lundi 

Entrée payante (CHF 8.-/CHF 6.-), libre jusqu’à 18 ans et chaque premier dimanche du mois,  

tous les autres dimanches, une entrée achetée = une entrée offerte 

 

Vernissage, le mardi 15 décembre 2015 à 19 h  

 

Visite de presse le mardi 15 décembre 2015 à 15 h  

ou sur demande : presse.ariana@ville-ge.ch 

 

Visites publiques 

Les dimanches 10 janvier et 7 février à 11 heures, 28 février à 15 heures 

 

Ateliers en bleu blanc pour juniors (8-12 ans) :  

My Blue China 

Prix : 30 CHF par enfant 

Tarif réduit pour le 3e enfant de la même famille : 20 CHF 

Matériel à prévoir : un tablier 

Sur inscription, 10 jours au préalable (adp-ariana@ville-ge.ch ou T 022 418 54 54) 

 

Une brochure d’aide à la visite est distribuée aux visiteurs 

 

Organisation de l'exposition : 
Isabelle Naef Galuba, directrice  
 
Commissariat de l'exposition : 
Laurent de Verneuil, commissaire d’expositions indépendant  
Anne-Claire Schumacher, conservatrice au Musée Ariana, anne-claire.schumacher@ville-ge.ch 
 
Médiation culturelle : 

Hélène de Ryckel, médiatrice culturelle responsable 

adp-ariana@ville-ge.ch  

 

Service de presse : 

Christine Azconegui Suter, chargée de communication 

T +41(0)22 418 54 55  

presse.ariana@ville-ge.ch  



 

My blue China 
La mondialisation en bleu et blanc 

 
MUSÉE ARIANA,  GENÈVE,  16  DÉCEMBRE 2015 AU 28 FÉVRIER 2016 

 

 

VISUELS POUR LA PRESSE 
 

01  Kim Joon (Corée, 1966) 
Blue Jean Blues – Jimi Hendrix, 2012 
Tirage numérique / digital print 
H 175 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Kim Joon 

 

 

    

02  Kim Joon (Corée, 1966) 
Blue Jean Blues – Taxi Driver, 2012 
Tirage numérique / digital print 
H 120 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Kim Joon 

 

 

   
 



03 Fabrice Langlade (France, 1964) 
Chinoiserie, 2006-2008 
Résine de synthèse, bleu de Prusse, épingles / 
Synthetic resin, Prussian blue, pins 
Ø 140 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo   Fabrice Langlade 

 

 

   

04 Jan De Vliegher (Belgique, 1964) 
China Blue, 2015 (détail) 
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
200x200 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Dominique Provost 

 

 

 

   

05 Jan De Vliegher (Belgique, 1964) 
China Blue, 2015 
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas 
200x300 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Dominique Provost 
 

 

 

  
 



06 Barnaby Barford (Grande-Bretagne, 1977) 
Conversation Piece, 2002 
Animation digitale et matériaux divers / Digital animation 
and mixed media 
installation 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Courtesy Museum of Fine Arts Houston 
 

 

  
 

07 Bouke de Vries (Pays-Bas, 1960) 
Cultural Revolution repudiated (detail), 2014 
Céramique, bois, plexiglas, tiges de rose / Ceramic, wood  
H 177 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Tim Higgins 

 

  
 

08 Bouke de Vries (Pays-Bas, 1960) 
Dead nature 4, 2009 
Céramique, verre, bois, plexiglas, boutons de rose / 
Ceramic, glass, marble, perspex, rose hips 
L 28 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Tim Higgins 
 

 

  
 



09 Sin-ying Ho (Chine, 1963) 
One world,  Many people No 2, 2010 
Porcelaine, oxyde de cobalt peint à la main, décor à la 
feuille, émail / Porcelain, hand-painted cobalt pigment, high 
fire under-glaze decal transfer, glaze 
H 196 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Sin-ying Ho 

  
 

10 Yeesookyung (Corée, 1963) 
Translates Vase (TVW6) 
Tessons de céramiques, résine, époxy, feuille d’or 24k / 
ceramic chards, epoxy, 24k gold leaf 
H 133 cm 
 
 
Collection privée, Philadelphia  
Photo : Joseph Hu 

 

  
 

11 
 

Jane Lloyd (Grande Bretagne, 1979) 
Trying to Keep Up With My Blue China, Take Away 
Plate, Peckham Library, 2015 
Stylo à bille sur polystyrène / Ball point pen on polystyrene 
Ø 20 cm 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Jane Lloyd 

 

  
 



12 
 

Katsuyo Aoki (Japon, 1972) 
Trolldom, 2015 
Porcelaine / Porcelain 
H 130 cm 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Mareo Suemasa 

  
 

13 
 

Claire Partington (Grande Bretagne, 1973) 
The Suffolk Conversation, 2015 
Faïence, émail, émaux, lustre / Earthenware, glaze, 
enamel, lustre 
L 56 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Claire Partington 

 

  
 

14 
 

Caroline Slotte (Finlande, 1975) 
Landscape Multiple, 2012 
Faïence / Earthenware 
Ø 32 cm 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Caroline Slotte 

 

   



15 
 

Ann Agee (Etats-Unis, 1959) 
Gross Domestic Product, 2010 
Porcelaine, armature métallique / Glazed porcelain, steel 
armature 
H 169 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Joseph Hu 

 

   

16 Brendan Tang (Canada, 1975) 
Manga Ormulu Ver-4-o-k,  2010 
Céramique, matériaux divers / Ceramics, mixed media 
H 20 cm 
 
 
 
Propriété de l’artiste 
Photo : Brendan Tang 
 

 

 
NOTE  AUX JOURNALISTES  
 

Le service de presse du Musée Ariana a le plaisir de vous informer que les images sont disponibles sur notre 
plateforme de téléchargement et sont libres de droits pour la durée de l’exposition.  
 
Vous pouvez adresser votre demande d’accès à l’adresse presse.ariana@ville-ge.ch ou téléphoner  
au +41 (0)22 418 54 55. 
 
Toute reproduction doit être accompagnée des mentions suivantes : nom du musée, auteurs(s), titre de l'œuvre et 
nom du photographe. Les autres indications (dimensions, techniques, datation, etc.) sont souhaitées mais non 
obligatoires. Vous trouverez ces éléments dans le dossier de presse téléchargeable sur notre site www.ariana-
geneve.ch 
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre un exemplaire de votre publication au service de presse du Musée 
Ariana et vous en remercions. 
 
Musée Ariana - Service de presse – 10, avenue de la Paix - 1202 Genève – presse.ariana@ville-ge.ch 
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