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Melting Pot
Céramique suisse actuelle

Du 11 au 16 septembre 2022, swissceramics, l’Association Céramique
Suisse, accueille à Genève le 50e Congrès de l’Académie Internationale
de la Céramique (AIC). Dans ce cadre, l’Association organise une exposition nationale sur le thème général du congrès de l’AIC, « Melting Pot ».
Cette exposition, qui se tient simultanément au Château de Nyon et au
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, montre les œuvres choisies par
un jury lors du concours organisé par swissceramics. Cette sélection
représentative de la scène céramique suisse actuelle s’enrichit des créations du collectif hoi Keramik et des travaux proposés par Eva Vogelsang,
en collaboration avec Andreas Stebler, qui sont présentées dans les deux
institutions.
Un « melting pot », est un creuset culturel où se mêlent différentes origines, en une assimilation qui se veut harmonieuse. Ce terme se réfère
aussi, bien entendu, au creuset dans lequel peut s’élaborer un matériau,
la céramique en l’occurrence. Cette thématique a guidé les créateurs
dans les travaux qu’ils présentent à Neuchâtel et à Nyon en cette fin
d’année 2022 et au début de 2023.
Certains céramistes ont donc interprété le creuset au sens propre du
terme, mêlant l’argile à divers matériaux, dans des combinaisons dont
certaines pourraient paraître improbables. D’autres y ont vu l’occasion
d’évoquer les problèmes écologiques qui sont le grand souci de notre
époque, ou les inquiétudes politiques qui agitent notre monde, comme
le renforcement des extrêmes politiques ou le problème lancinant des
migrations des populations.
Entre 1781 et 1813, Nyon a abrité une manufacture de porcelaine, puis une
production de faïence qui perdura jusqu’en 1979. Plus tard, la mémoire de
cette tradition industrielle sera célébrée au travers des Triennales internationales de la porcelaine contemporaine, organisées de 1986 à 2001.
Elles furent suivies de diverses expositions consacrées tant à la porcelaine (Attention fragile ! notamment, en deux parties en 2010 et 2011) qu’à
la céramique de manière plus générale.

La Municipalité de Nyon a l’honneur
de vous convier au vernissage de l’exposition

Melting Pot
Céramique suisse actuelle
le jeudi 15 septembre 2022, de 18 à 20 heures

Visites commentées
Samedi 8 octobre 2022
Dimanche 11 décembre 2022
Dimanche 12 février 2023
à 14h30
Durée 1 heure
Tout public. Sans inscription. Gratuit sur
présentation du billet d’entrée

Rendez-vous
Samedi 5 novembre 2022 en
continu de 14h à 17h, à l’occasion
de La Journée des Arts
Présence d’artistes exposants
et démonstrations de leurs
techniques de travail avec les
matériaux céramiques
Tout public. Sans inscription. Gratuit

Exposition ouverte du vendredi 16 septembre 2022
au dimanche 5 mars 2023

C’est donc un grand plaisir d’accueillir au sein du Château de Nyon cette
exposition de céramique suisse actuelle qui mêle plusieurs générations
de céramistes, autant d’artistes confirmés que de nouvelles figures prometteuses qui savent réunir avec bonheur la pratique de la céramique
et l’art contemporain.

Artistes présentés à Nyon :
Arnold Annen, Claudia von Boch, Léandre Burkhard, Violette Fassbaender,
Nathalie Heid, hoi Keramik, Felix Hug, Timothée Maire, Aline Morvan,
Müller -b-, François Ruegg, Heike Schildhauer et Melissa Fahrni, Eva
Vogelsang

Page 1 : Eva Vogelsang en collaboration avec Andrea Stebler, “Each other” (2021)
Page 4 : hoi Keramik, « On y va » (2022)
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Ateliers
Mercredi 19 octobre 2022
Mercredi 15 février 2023
de 14h30 à 16h30
LE POT À MOTS
Visite-atelier adultes et familles
(enfants accompagnés dès 6 ans
ou seuls dès 10 ans)
Visite inspirante de l’exposition
et confection d’un pot rempli
de messages personnalisés à
s’offrir ou à offrir
Samedi 22 octobre 2022
de 17h à 19h, à l’occasion de
La Nuit des Châteaux 2022
FLEURS DE NUIT
Visite-atelier adultes et familles
(enfants accompagnés dès 6 ans
ou seuls dès 10 ans)
Visite de l’exposition à la lampe
torche et confection d’un vase
en origami avec son décor floral
luminescent
Samedi 18 février 2023
de 14h30 à 16h00
QUE D’HISTOIRES !
Atelier familles dès 8 ans.
Réalisez un carnet plein de mots,
de couleurs et de dessins, en
vous inspirant des objets, des
lignes, des vides ou des pleins
découverts dans l’exposition

Avril à octobre : de 10 à 17 heures
Novembre à mars : de 14 à 17 heures
Fermé le lundi, sauf jours fériés

Sur réservation, CHF 17.- / enfant CHF 12.-

www.chateaudenyon.ch

Les ateliers sont organisés en collaboration avec Lémancolie

www.chateaudenyon.ch
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