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Mondes Céramiques 
 
 

Dates : 29 juin – 18 septembre 2011 

Lieu : Chapelle des Pénitents Noirs, Aubagne 

Initiative : 

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile en 

collaboration avec la ville d’Aubagne. 

Commissariat :  

Marielle Magliozzi, docteur en histoire de l’art, historienne de l’art, 

spécialiste et critique en art moderne et contemporain. 

Aulde Cazorla, Directrice des Ateliers Thérèse, Directrice des Politiques 

Publiques de l’Argile du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 

Scénographie :  

Michel Vautier et Gilles Plagnet, « Etoile », expositions Aubagne, Grenoble, 

mise en espace pour Arcade et Seconde Nature à Aix-en-Provence, 

Festival de Marseille. 

Prêteurs : 

- Atelier d’art Céramique Gatti de Faenza (Italie) 

- Musée Magnelli, musée de la Céramique, Vallauris, sous la direction de 

Sandra Benadretti, conservateur. 

- Collections particulières. 

 

Nombre de pièces : 100 pièces 

Relations presse : 
Nicole Chiri - Agence Métaphore 
04 91 74 30 79/ 06 11 81 70 67 
metaphore@alicepro.fr 
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Céramique et Art Contemporain 
 

 

 

 

 

Le mariage de ces deux disciplines qui fait des étincelles aujourd’hui, n’a pas 

toujours entretenu une relation idyllique. 

 A chacun son domaine ! La céramique était celui de l’artisanat, de la tradition 

et de la technique. Une sage activité qu’a priori, tout oppose à cette 

bouillonnante énergie qui s’encanaille dans le simulacre et la provocation, ou 

abonde dans la métaphore détonante. 

 

Le potier, homme savant dans les cultures orientales et asiatiques, semblait bien 

loin du vacarme de ce monde… 

Les objets utilitaires, les services d’apparat, les éléments décoratifs et autres 

exercices de série dont les savoir-faire avaient été éprouvés, ont relégué le 

travail de la terre à un genre mineur ; il mettra bien longtemps à s’émanciper du 

registre des arts appliqués.  

Néanmoins quelques grandes signatures ont eu l’audace et la curiosité 

d’explorer ce matériau ancestral dont la plasticité offrait de nouvelles 

perspectives au geste et permettait de découvrir une autre dimension. 

 

Miro, accompagné de d’Artigas, Picasso du couple Ramié ou encore Cocteau    

de celui de Jolly – Madeline en font partie. Ils se prêtent aux défis techniques 

autant qu’artistiques et s’imposeront comme les pionniers de cette aventure 

avec le feu. 
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Céramique et Art Contemporain 
 

 

 

 

 

Cette incursion d’artistes pluridisciplinaires dans les arts de la terre a 

certainement contribué à leur reconnaissance de façon sélective. 

La collaboration du Musée de Sèvres, devenu la Cité de la Céramique, avec 

artistes et designers, les expositions qui depuis les années 90 assurent une 

visibilité aux œuvres d’art, ont généré un nouvel intérêt pour ce médium. Elles 

ont également participé à élever le « statut » de la céramique et à diversifier son 

application. 

« Circuit céramique » dont les œuvres ont jalonné les espaces des  Arts 

Décoratifs avec notamment Claire Lindner et Marc Alberghina qui figurent dans 

l’exposition « Mondes céramiques » à Aubagne, a enfin montré le 

décloisonnement de ce matériau et a consacré tous les possibles de la 

céramique.1 

 
 

                                                
1 Référence : La Vie des Arts n° 35 

« Circuit céramique » 2010, catalogue de l’exposition Les Arts Décoratifs. 

"Qu’est ce que le design aujourd’hui ? » Beaux Arts éditions. 
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Avant… Mondes Céramiques 
 

 

 

Dans le cadre d’Argilla, créé en 1991, deux expositions accompagnent chaque 

Biennale des fêtes de la céramique et font la démonstration du rapport charnel 

qu’entretiennent d’une part les artisans, et d’autre part les artistes modernes et 

contemporains avec la glaise. 

 

- Un volet didactique* retrace l’histoire féconde de cette terre pétrie et modelée 

par le destin des femmes et des hommes qui ont développé l’activité et 

transmis leur savoir-faire de génération en génération. Leur objectif ? Fabriquer 

la pièce domestique et répondre aux usages du quotidien qu’un désir de 

fantaisie a fait échapper de l’ordinaire et a parfois ouvert la voie à la création. 

Celle-là même qui a ancré les fondamentaux d’une large production. 

 

- Un pôle moderne et contemporain convoque ces deux périodes de l’histoire 

de l’art où la céramique, partie prenante de la création, a suscité de nouvelles 

intentions et offert aux artistes un autre vocabulaire, libéré de la conception 

formelle et académique. 

Picasso, Portanier, Van Lith, Coville, Fernand Léger, Miro et Artigas, Daphné 

Korrégan, Peccatte et d’autres encore ont magnifiquement illustré le propos 

culturel d’Argilla et convaincu de la dimension artistique de la céramique, alors 

que cette discipline, trop longtemps balbutiante à mezza-voce, n’avait pas 

accès au répertoire élitiste de l’Art Contemporain. 

 

 

 

 

                                                
* Exposition « Thérèse Neveu, ma belle santonnière », jusqu’au 18 septembre 2011. 
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Avant… Mondes Céramiques 
 

 

 

L’envergure de l’installation Mondes Céramiques valide l’intérêt que suscite ce 

matériau auprès des artistes et les potentialités qu’ils ont su exploiter pour servir 

leur univers. 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et la Ville 

d’Aubagne qui produisent et pilotent le dispositif d’Argilla, présentent une 

édition particulièrement percutante préfigurant le futur événement intégré au 

programme officiel de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la 

Culture. 

 

L’exposition d’art contemporain Mondes Céramiques s’inscrit dans cette 

volonté de « bousculer » la tradition des arts de la terre et de les projeter sur le 

devant de la scène artistique. 
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Mondes céramiques 
 

L’installation regroupe plus de 20 artistes, céramistes, plasticiens, designers 

français et étrangers qui livrent l’expérience d’une relation fusionnelle entre 

l’acte créatif et la fabrication physique de l’œuvre. 

Chaque approche élargit le vocabulaire de la céramique qui s’assume comme 

un médium à part entière et se propose comme un territoire libre, invitant 

l’expression décalée, poétique ou lyrique à se manifester. 

Pour y répondre, deux thèmes  infiltrent le corpus de Mondes Céramiques et se 

distinguent par la scénographie dont le contexte en révèle une lecture à la fois 

structurale et sémantique. 

 

Installation latérale, de part et d’autre de l’espace du Centre d’Art 

Contemporain des Pénitents Noirs : 

- Une structure rectiligne et tendue sera constituée de plateaux avec des pleins 

et des vides, alternant blanc brillant, blanc mat, miroir et rouge brique dont la 

rigueur imposera une architecture muséale dissipée par ces touches de 

nuances et l’aplat de couleurs. 

Ce meuble radical  sera le support de pièces design, d’œuvres conceptuelles… 

- Face à la présentation linéaire et en opposition, une vague, couleur terre crue, 

ondulera entre criques et grottes, où se nicheront des plateaux curvilignes de 

hauteurs différentes et investiront le chœur. C’est l’univers de la nature, du corps 

et des émotions où les pièces à forte valeur expressive trouveront leur intimité. 
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Céramistes, plasticiens, designers 
 

TRANSMISSION ET MEMOIRE  - POLE I 

Réappropriation de la terre…  

La fonction utilitaire, source d’élan, stimule le processus créatif des céramistes, 

plasticiens et designers qui revisitent l’objet, surinvestissent sa symbolique et 

l’inventent dans un autre temps qualitatif et narratif. 

L’art de la céramique donne vie et corps au monde des idées. 

 

Présents dans ce parcours itératif : 

 

- La Céramique Futuriste à Faenza, 1928 – 1929 

Les artistes du mouvement Futuriste italien, comme Fabbri, 

Balla, Marinetti, Rizzo, qui rejettent le langage formel, 

s’impliquent dans l’échange de savoirs et de techniques et 

s’ouvrent à l’horizon céramique avec les ateliers de Faenza, 

tels ceux de Riccardo, Gatti, Mario Ortolani et Anselmo Bucci. 

Vases, plats, assiettes, bols, ont vécu ces rencontres et 

témoignent de la culture conjugale artiste/artisan. 

 

- Jean Cocteau, 1889 – 1963 

« La poterie m’a sauvé la vie ! Elle m’évite d’utiliser l’encre qui est devenue trop 

dangereuse car tout ce qu’on écrit est systématiquement déformé par ceux qui 

le lisent… » 

Ô combien universelle est cette réflexion du poète « touche 

à tout » qui a conçu décors de théâtre, dessins, graphisme, 

sculpture, fresques, et comme par un geste inné, s’est 

« essayé » à la céramique. 

En 1957, il rencontre le couple Marie - Madelaine Jolly et 

Philippe Madeline avec lesquels il s’aventure dans la 

céramique et investit leur atelier de Villefranche. 
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300 céramiques, poèmes- objets et bijoux sortiront de ce  « laboratoire»  où il a 

« tatoué la terre » selon son expression ; et ce qui  lui permet de confier « être fier 

d’être devenu artisan céramique ». 

Les célèbres plats mais également les vases mi-chèvre, mi-femme confirment 

l’éternelle jeunesse de Cocteau dont les œuvres sont toujours des apparitions 

exceptionnelles. 

 

Tjok Dessauvage 

Céramiste flamand qui travaille la terre sigillée et 

propose une réinterprétation du patrimoine de 

Moustiers à la suite d’une résidence en 2010. 

Sa déclinaison de pots lisses et fermés semble atteindre 

la forme parfaite qui efface l’empreinte de la main de 

l’homme, au point d’oublier l’opération récurrente et 

le geste obsessionnel qu’exige l’œuvre à cet état de grâce. 

De nombreux prix dont l’lnax Design Prize du Japon lui valent la reconnaissance 

internationale. 

 

 

Claude Aiello  / Vallauris  

Après un passé traditionnel dans le domaine culinaire et plus d’une décennie 

dans le travail de la pièce unique ou de petites séries, Claude Aiello commence 

une nouvelle collaboration avec les designers pour lesquels il réalise des objets 

pour les arts de la table, le design ou la décoration. Ces rencontres influencent 

l’artisan, l’orientent vers un nouveau dessein et lui permettent d’intervenir dans 

le registre contemporain. 

En 2010, consécration avec le prix Bettencourt pour son tandem avec Mathieu 

Lehanneur qui a conçu « L’âge du monde » en faïence émaillée. 

Les différents duos artisan / designer confirment la complémentarité des savoirs 

et le besoin de l’autre pour agir et accomplir l’œuvre. 
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Christian Ghion / Claude Aiello 

Ici, ce sont les candélabres « déstructurés ». Ils semblent tituber et sont la preuve 

de l’exploit technique exigé pour satisfaire à la stabilité et respecter la 

conception. 

 

 

Ronan Bouroullec / Claude Aiello 

On ne présente plus la fratrie Bouroullec qui ont une 

créativité prolifique et qui se retrouvent aussi bien dans 

la petite pièce que le mobilier… 

Ronan, le frère aîné a trouvé le compromis entre la 

bouteille et la carafe, exploitant  la forme longiligne de 

l’un et la fonction de l’autre. L’objet serait monacal si le 

bec verseur ne venait dérider le contenant et lui fournir 

un prétexte malicieux. 

Vase à l’unisson. C’est l’esprit ludique qui sort le quotidien de la banalité et 

répond à l’actualité. 

 

Florence Doléac / Claude Aiello 

Autre designer avec laquelle le céramiste mène l’aventure. 

Diplômée de l’ENSCI Paris, elle co-fonde le groupe Radi 

Designers et s’associe aux nombreux projets autour du 

design industriel, de l’édition limitée et de l’aménagement 

d’espace, avant de partir en solo.  

Son travail instaure un dialogue entre le design et l’art. Ses 

propositions comme « Robot », qu’elle intitule aussi « famille 

de porte-fruits et légumes », questionne la fonction et rebondit sur son contraire, 

l’inutilité. 

Elle s’amuse des poncifs, déstabilise les codes de perceptions et stimule notre 

imaginaire. 
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Arik Levy / Jean Paul Aiello pour ENO 

Le designer israélien de 45 ans, travaillant à Paris, est 

également sur tous les fronts. Présent dans l’industrie, les 

galeries, allant du bois à la céramique ou au carton de 

packaging, Arik Levy est bien dans son époque. 

Il se définit lui-même comme « design thinker » et fabricant de 

concept. 

Quant à l’éditeur Eno, ses collections sont issues de l’association de savoir-faire 

traditionnels et d’un designer, d’où la collaboration légitime avec Aiello. 

Exemple bucolique avec « My beautiful garden ». Autre sujet d’exploration, les 

vases coupes « Maya ». 

 

Wu Guang Rong 1961. Hangzon Chine 

Diplômée en Histoire de l’art à la Nanging Academy of Art en 1992 et Arts and 

Craft Department Nanging of Art en 1985. 

Il a mené une réflexion sur l’art du thé et déformé à 

plaisir cette cérémonie ancestrale. En 2005, la série 

« Tea Pot » est un vrai sujet de sublimation. 

Son œuvre adhère à la tradition des arts appliqués 

de la chine. 

 

 

Brian Molanphy 

L’Artiste Américain a été en résidence à l’atelier 

Barbotine à Aubagne où œuvre l’artisan Philippe 

Beltrando. De fait, il s’intéresse aux techniques 

traditionnelles provençales qu’il a adaptées aux formes 

géométriques comme ces 20 cubes en terres mêlées ou 

jaspées. 
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Marta Pachon Rodriguez 

Colombienne, premier prix de la « Biennale de la 

Céramique » Andenne Belgique 2010,  elle propose 

son « Manteau Nuptial ». Une installation aérienne 

composée de sculptures de grès et de porcelaine 

particulièrement évocatrices de deux mondes : la 

terre et le ciel, l’horizontal et le vertical. 

Un imaginaire foisonnant où les pétales séduisants, les vulves et autres symboles 

cultivent la métaphore anatomique et ses paradoxes, s’empare de l’espace mi-

érotique, mi-romanesque. Entre deux… toujours ! 

 

 

Pierre Luu vit et travaille à Marseille. 

Artiste plasticien, sculpteur et ingénieur en 

technologies de l’eau. 

Concepteur technique de fontaines, il a créé « La 

marelle d’eau » pour le Festival international des 

Jardins de Chaumont-sur-Loire en 2006. 

« Fontaine préambule » 2008, pièce de 2 m  présentée 

à Aubagne. 
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Expressions singulières Poétiques, 

organiques et vanités 
 

 

BESOIN DE S’EXPRIMER LIBREMENT - POLE II 

Les qualités de la céramique s’enrichissent des potentialités créatives des arts 

visuels. Ici, c’est l’espace de la « parole », où l’œuvre fait débat et s’élève dans 

les sphères sociales, idéologiques, mystiques, la dimension subliminale. 

Confidence en creux et liberté d’expressions.  

 

 

Découverte de ce territoire avec les artistes-plasticiens 
Fanny Ferre  

Elle vit et travaille dans l’Orne. 

Lauréate de la Fondation Bleustein – 

Blanchet en 1990. 

L’œuvre narrative de Fanny Ferre met en 

scène les familles en terme de 

représentations généalogiques dans des 

compositions académiques et 

naturalistes : maris, femmes, enfants, vieil 

homme, vieille femme, et animaux domestiques… Le noyau primitif au sens 

grégaire. Les activités animent les individus qui se soumettent à l’esprit 

communautaire. Faire à manger, marcher, se reposer, rythment et inspirent le 

sujet d’envergure.  

Représentée dans les plus grandes galeries, l’œuvre de Fanny Ferré n’a jamais 

été exposée dans le Sud Est. Les personnages sont grandeur nature. 

L’installation présentée se déploie sur 3m/2m 
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Alain Kieffer 

 

 

Artiste singulier  de Chambost – Longessaigne qui se plaît à 

approfondir les choses à ne pas faire, et conçoit des pièces à 

l’expression démesurée, habillées de couleurs délicates. Culture 

des paradoxes… 

 

 

 

 

Bertozzi e Casoni 

Giampaolo Bertozzi né à Bologne en 1957 et Stefano dal Monte Casoni à 

Ravenne en 1961, sont de la génération qui n’intègre pas une catégorie 

formelle de créateurs, un mouvement. Etudiants au Céramic Art College de 

Faenza,  ils décident de travailler ensemble et de défier les règles de la 

céramique. 

« Viva la liberta » pourraient-ils s’exclamer ! 

Ils s’impliquent dans les recherches techniques, expérimentent différents 

matériaux  céramiques et tournent le dos aux stéréotypes des arts appliqués. 

Leur œuvre questionne l’art et interroge 

la société comme leur installation à la 

Biennale de Venise en 2009 où ils 

représentaient l’Italie. Même esprit « arte 

povera » pour « le panier de la discorde » 

et «  Vassoio » 2011 (spécialement conçu 

pour Mondes Céramiques) qui seront 

présentés à Aubagne. 

Parallèlement, les deux créateurs ont régulièrement été associés par le passé 

aux projets d’Arman et actuellement à ceux de Maurizio Cattelan. 
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Marc Alberghina 

Né en 1959 à Laval, vit et travaille à Vallauris, haut lieu de la céramique, auquel 

il rend hommage avec cette « Usine » en faïence émaillée. Sorte de squelette 

où les cheminées en forme de colonne vertébrale 

sont une célébration mortifère. Cette œuvre 

subversive suggère l’explosion de la matière et 

notamment celle en fusion que provoque la 

cuisson de la céramique. L’ « Usine » de Marc 

Alberghina prend feu et ne demeure que la 

mémoire de l’activité. 

Cette même « Usine » figurait dans le « Circuit Céramique » des Arts décoratifs 

de Paris en 2010. 

« Festin / Offrande » dénonce également le phénomène social, le cannibalisme 

et ses formes modernes qui ont opéré à Vallauris avec le mercantilisme voué au 

tourisme de masse, acteur de la consommation sauvage et destructeur de 

l’aventure humaine et artistique. 

 

 

Catherine Ferrari vit et travaille à Vallauris. 

Artiste pluraliste dont le travail s’inspire de 

l’environnement quotidien du petit village, ne 

pouvait échapper à l’appel de la terre et s’abstenir 

d’entreprendre la céramique. 

Gilbert Portanier et Jean Derval lui prodiguent 

quelques conseils éclairés et lui permettent 

d’acquérir ses gammes. 

La plasticienne a réalisé une série de « portrait de 

famille » et une autre de petites pièces baptisées 

« tableau de cou » ; sorte de portrait décalé, animal 

en costume ou chef de tribu de la city qui affichent le goût de la dérision et la 

culture cinématographique de l’ « auteur ». 
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Rebecca Maeder 1978, d’origine suisse, a reçu de nombreux prix dont la 

mention spéciale au concours de vallauris. 

Curieux zoophytes qui font l’éloge de l’élément 

organique et de la nature polymorphe. 

Sortes de coraux ou d’éponges... 

 

 

 

 

Claire Lindler, Jeune artiste de 29 ans vivant à Soulatge après  avoir été 

diplômée de l’ Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.  

De nombreuses résidences à l’étranger et 

notamment en Chine ont formé son regard et 

donné une maturité à son travail. Elle était 

également dans le Circuit Céramique des Arts 

Décoratifs de Paris. 

« Concrétions tombantes », assemblages de formes 

tubulaires en porcelaine captent l’instant où le galbe 

se conçoit dans la progression et le cheminement de 

la terre liquide, célébration du cycle végétal.  

Quant à « Mandragotte», elle est dans la même rythmique. 

Claire Lindler a cherché dans « ce travail d’analogies à créer un liant entre 

l’individu, le monde végétal et minéral, un médiateur du monde perçu et 

ressenti ». 
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LES ARTISTES 
 
 
LA CERAMIQUE FUTURISTE  
A FAENZA (Italie)  
– 1928-1929 
Bottega d'arte Ceramica Gatti. 
 
8 pièces sous vitrine 
30 à 50 cm 
1 Film documentaire sur Gatti ? 
 
 
 

 

Jean COCTEAU  
(1889-1963) – 
Créations Céramiques 
Créations Anne Madeline Patrick 
Laupin. 
 
7 pièces sous vitrine 
2 plats de 36 cm Ø, 3 de 30 cm Ø 
2 vases évasés de 15 x 12 cm et 1 
vase forme de 17 x 24 cm 
 
 

 

 
 
Tjok DESSAUVAGE, 
Belgique. 
Pièces en dépôt à Moustiers Sainte 
Marie. Musée de la Faïence. 
9 pièces 
30 x 20 cm 

 
 

 
 
 
 
Claude AIELLO 
Collection Claude Aiello. 
2 pièces 
1 guéridon, 1 "Lampe" Odyssée, 
de 40 à 60 cm environs 
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Christian GHION / 
Claude AIELLO 
Collection Claude Aiello. 
2 pièces : 2 Candélabres 
40 x 20 cm 

 
 
Ronan BOUROULLEC 
/ Claude AIELLO 
Collection Claude Aiello. 
1 pièce 
« Vase moyen. Blanc-orange », Ø : 
34,5 cm ; H : 9,5 cm. 
 

 
 

 
 
 
Ronan BOUROULLEC 
/ Claude AIELLO 
Musée de la céramique, Vallauris 
2 pièces, Collection Torique, 1999. 
« Carafe », Ø : 8,5 cm ; H : 33,5 cm. 
« Vase petit. Gris-noir », Ø : 29 cm 
; H : 9,5 cm. 

 
 

 
 
 
FLORENCE DOLEAC / Claude Aiello 
ROBOT, d : 32 cm 
 
 
 
Arik LEVY / Jean-Paul 
AIELLO pour ENO 
Paris 
Lieu de production Atelier J-P 
Aiello, "Terre et formes". Tuilerie 
Bossy. 
5 pièces 
3 Vases Maya 21 x 34 cm (3 
modèles, brut) 
2 My beautiful garden 20 x 20 cm 
et 1 MBG 30 x 30 (brut) 

 
 

 
 
 
Wu GUANG RONG 
Hangzou, Chine. "Tea Pot", 2005. 
Musée de la céramique Vallauris. 
1 pièce 
H : 12,5 x Ø: 22,5 cm 
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Brian MOLANPHY 
Etats-Unis 
Production à l'Atelier Barbotine, 
Beltrando, Aubagne. 
20 cubes 
20 x 20 cm 

 
 

 

 
 
Martha PACHON 
ROGRIGUEZ - 1967, 
Colombie. Vit et travaille 
en Italie. 
7 pièces dont une suspendue 
(Manteau nuptial ) - espace au sol 
de 6 m² 
1 Manteau nuptial , 1500 pièces de 
porcelaine, 260 x 90 x 60 cm (bleu 
et turquoise). 
6 Voyages, grés réfractairegrés 
réfractaire, 4 grands (53cm diam.), 
2 moyens (36 cm diam.) et 
quelques petits (9 cm diam.). 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Pierre LUU 
Marseille. "Au fil de l'eau". Ateliers 
Thérèse Neveu - Aubagne 2008 – 
1 pièce suspendue 
H : 200 cm 

 
 

 
 
 
Fanny FERRE -1963. 
Vit et travaille dans 
l'Orne. 
8 pièces 
Groupe du déjeuner, personnages 
au sol assis en cercle+ paniers et 
nourriture 
Envergure générale espace :  
3 /2m 
Court métrage la Saga des Glaises, 
film d'animation d'Alain Nadaud, 
13'. 
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Alain KIEFFER 
5 pièces 
Personnages de 25 à 40 cm 
Espace de 2m x 2m 
 
 
 
 

 

 
BERTOZZI E 
CASONI 
Musée de la Céramique, Vallauris 
1 pièce 
60 à 80 cm environs 
  
 
 
 
BERTOZZI E 
CASONI 
Collection des artistes. Bertozzi & 
Casoni s.r.l. 
1 pièce 
Vassoio inédit en cours de 
Fabrication 

 
 
 

 
 
 
 
Marc ALBERGHINA 
OEuvres à la Galerie Favardin & de 
Verneuil, Paris. Galerie Favardin & 
de Verneuil. 
2 pièces 
Festin, 2009, faïence, H : 76 cm, L 
: 100 cm, l : 57 cm 
Usine 2, 2010, faïence, H : 60 cm, 
L : 80 cm, l : 40 cm 

 
 
 
 

 
 
 
 
Catherine FERRARI 
5 pièces au mur  
"Portrait de famille". 
Le père, H : 80 cm, L : 45 cm ;  
La mère, H : 80 cm, L : 45 cm ;  
Le fils, Ø : 55 cm ; La fille, Ø : 55 cm ; 
La petite-fille, H : 42 cm, L : 28 cm 
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Rebecca MAEDER - 
1978 
5 pièces 
Zoophytes, de 40 à 60 cm 
 
 

 
 

 

 
Claire LINDNER – 1982 
13 pièces (8 au sol, 5 au mur) 
5 Concrétions tombantes , 2 
grandes et 3 petites, de 40 à 80 cm, 
au sol 
3 Mandragottes, 3 de 35 cm, 10 cm 
de large, au sol 
5 Ramipèdes, 1 de 30 cm, 4 de 10 
cm, au mur 

 

 
 
 
 
Jacques Kaufmann 
Suisse 
Jacques Kaufmann et Musée de la 
céramique, Vallauris. 
« entre rien et quleque chose, 
colonnes » 2007 ,  
h : 175 et 180, diamètre 30 cm 
 
Installation 2 colonnes (collection 
personnelle de l'artiste) 
Coupe (de têtes) , profil de 
l'Empereur, 2006 (musée de 
Vallauris) 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
Takashi HINODA, 1968 
- Vit et travaille au Japon 
Musée de la céramique, Vallauris. 
1 pièce 
Goin’ahead , grès, 1993, H : 60 x L : 
33 x l : 50 cm. 

 
 
 

 
 
 

 


