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UN ÉTÉ « ART ET CÉRAMIQUE » POUR TOUS 

AVEC LA XXIV E  BIENNALE INTERNATIONALE DE VALLAURIS  

CRÉATION CONTEMPORAINE ET CÉRAMIQUE 
2 JUILLET -  31 OCTOBRE 2016  

_________ 

 

Du 2 juillet au 31 octobre 2016, la ville de Vallauris Golfe-

Juan, sise en région PACA, offre une nouvelle fois à tous les 

publics, amateurs ou simples curieux, un florilège du meilleur 

de la création artistique au travers du médium céramique. 

Au total, ce sont non moins que 6 lieux / 7 expositions / 64 

artistes  / 145 œuvres / 14 nationalités qui porteront haut 

cet art du feu qu’est la céramique. Avec ce programme et 

face à un nouvel engouement pour le genre, la Biennale 

Internationale de la Céramique, pour sa XXIVe édition, vise un 

accroissement sensible de visiteurs. Forte de son statut de 

pionnière, elle se réjouit de mesurer aujourd’hui les bienfaits 

du travail qu’elle mène depuis 50 ans, de faire reconnaître le 

genre comme une discipline artistique à part entière. Elle 

concourt à renforcer la position de « ville de la céramique » 

qui est associée à Vallauris, ville qui s’enorgueillit d’avoir 

accueilli dans le passé des Picasso, Chagall, … et de recevoir 

pendant tout l’été 2016 : les Italiens Bertozzi & Casoni, la 

Suédoise Christin Johansson, la dynamique scène des Pays-

Bas,- d’Hella Jongerius au médiatique Marcel Wanders -, le 

meilleur de la célèbre scène coréenne - pays qui voue un culte à l’art de la céramique -, avec un 

zoom sur le travail du plasticien Kim Joon, sans oublier des créateurs comme Philippe Barde et 

Guillaume Bardet, et bien sûr la présentation des lauréats du concours 2016. 

 

Il a fallu attendre cinquante ans pour que la création dans le domaine de la céramique soit enfin reconnue 

comme une pratique artistique à part entière. La double exposition qui se tient concomitamment à la Maison 

Rouge de Paris et à la Cité de la céramique de Sèvres, comme celle qui a été présentée au printemps 2016 

au Palais de Tokyo sous l’intitulé de « Double Je », illustrent l’actualité du parti de la ville de Vallauris Golfe-juan, 

pris depuis le milieu des années 60, de réunir art et céramique.  

Cette passion pour la céramique est profondément liée à l'histoire de la ville : c’est en effet à la fin des années 
40 que Picasso, après sa rencontre tant hasardeuse que fructueuse avec les propriétaires de l’atelier 
Madoura, s’installe à Vallauris pour se consacrer au travail de ce médium. Depuis lors, de nombreux créateurs 
ont rejoint la ville.  Cet engouement et ce renouveau de la céramique de Vallauris continue d’être partagé, 
depuis près d'un demi-siècle, à travers la Biennale. Comme l’affirme Michelle Salucki, Maire de Vallauris Golfe-
Juan et Vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes : «L'engagement de la Ville pour la 
Biennale, dans son identité et les valeurs portées par la manifestation, reste intact. La Biennale Internationale 
de Vallauris s'inscrit dans l'histoire et dans l'avenir de la Ville de Vallauris Golfe-Juan ».   
 
Ancrée dans l’histoire, la manifestation est ainsi marquée en 2016 par un double anniversaire. Il y a 50 ans, 
en 1966, le premier concours avait été instauré par l’association regroupant les céramistes de Vallauris 
(A.V.O.C.A), sous la forme d’un « concours national de la céramique d’art ». La volonté des organisateurs était, 
dès ce moment-là, qu’elle devienne internationale, ce qui fut fait deux ans plus tard quand la Biennale de 
Vallauris fut officiellement lancée. Autre année importante : 2006, édition où la Biennale affirma sa nouvelle 
identité en s’ancrant dans la création contemporaine déclinée sous la forme d’un parcours d’expositions.  
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LA PROGRAMMATION 2016   
_________ 

 
Un parcours de 7 expositions à travers la ville pour découvrir 
le meilleur de la céramique contemporaine 
 

La Biennale s’ouvre à la diversité des expressions du médium 
céramique grâce à un circuit dans plusieurs lieux de la ville, Ce parcours 
d’expositions permet d’explorer la pluralité des approches artistiques et 
invite les visiteurs à la découverte des œuvres d’artistes confirmés ou en 
devenir.  
« Quelque soit la diversité des cheminements artistiques empruntés par 
ces créateurs », explique Céline Graziani, Coordinatrice de la Biennale, 
« leur point commun se perçoit dans leur capacité au dialogue : dialogue 
entre les techniques qui relèvent du domaine de la céramique et celles qui 
sont empruntées à d'autres champs artistiques ; dialogue entre les savoir-
faire, les connaissances et les pratiques : celle de l'artiste, de l'artisan, du 
plasticien, du designer ; dialogue entre les cultures issues de différents 
continents ; un dialogue auquel participe la Biennale en réunissant ces 
artistes dans une même ville pendant quatre mois et en permettant au 
public, amateurs avertis ou néophytes, de (re)découvrir la richesse du 
matériau terre » .  
 

 

Musée Magnelli, musée de la Céramique  
1. L’exposition du concours 2016 
Cette exposition présente les artistes sélectionnés par le jury dans le 
cadre du concours 2016 de la XXIVe Biennale de Vallauris. 28 œuvres 
sont ainsi exposées au Musée Magnelli, musée de la Céramique dans 
deux sections : « Contenant » et « Sculpture ». Au cœur de ce parcours, 
témoignant de la diversité dans l’utilisation actuelle du médium céramique, 
les visiteurs peuvent notamment découvrir les créations des 4 lauréats 
2016 : les français Marc Alberghina et Patrick Loughran, l’irlandais 
Brendan L.S Tang et l’autrichienne Helene Kirchmair. 
 

2. Kim Joon, artiste invité  
Artiste plasticien coréen, Kim Joon explore les thématiques du désir et de la 

mémoire en associant dans ses compositions numériques l’ancien et le 
moderne, des motifs issus de la tradition artistique coréenne et des 

références à la culture pop occidentale. 

Ses tirages numériques présentés à la Biennale de Vallauris sont construits 
autour de fragments de porcelaine qui évoquent des corps humains nus. Kim 

Joon décore ces formes anthropomorphiques de tatouages issus des motifs 
traditionnels de grandes manufactures européennes de porcelaine. Se crée 

alors sur la porcelaine blanche, lisse et brillante, une surface illusoire jouant 

sur la sensualité et la fragilité liées au matériau. 
À travers une dizaine d'œuvres autour de deux séries - la série Drunken et la 

série revisitant les décors des grandes manufactures (Meissen, Copenhague, 
Limoges, Herend) - le visiteur est invité à porter un nouveau regard sur la 

porcelaine. 

 

Salle Eden 

3. La Corée du Sud, pays invité d’honneur  
Dans le cadre de l’année France-Corée, la Biennale de Vallauris met à 

l’honneur la céramique contemporaine de Corée du sud et présente une 
sélection d’œuvres de créateurs coréens de différentes générations 

témoignant du rôle précurseur de ce pays dans ce domaine.  

Des céladons de la période Koryo à la porcelaine blanche de l’époque Choson, 
la Corée possède une riche tradition céramique. Invasions et guerres ont mis 

à mal cet héritage culturel mais, après la guerre de Corée (1950 – 1953), la 
redécouverte des techniques anciennes a permis une renaissance de l’art 

céramique. Aujourd’hui, en s’appuyant sur la maîtrise technique alliée à un 

enseignement innovant et s’ouvrant à toutes les nouvelles formes 
d’expression du médium « terre », ce pays apparait comme particulièrement novateur dans le renouvellement en 

cours de la céramique.   

Brendan L.S Tang (Lauréat 2016), Manga 
Ormolu Ver. 2.1-b, Faïence blanche, miroir, 
caoutchouc, H. 39 x L. 25 x l. 24 cm,  
© Sylvain Deleu (Exposition concours) 
 

 

Kim Joon, Golden Hour – Jesus, 2011 

Tirage numérique, H. 170 x l. 100 cm 
 

 
Lee Yun Hee, Noon, 2015,  Porcelaine, H. 
26 x Ø 25 cm (Exposition La Corée du Sud)  
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Intégration de nouvelles technologies, apport d’autres matériaux, 

détournement de la tradition : les œuvres exposées donnent à voir au 

visiteur une grande palette de virtuosités techniques et visuelles. 
Artistes exposés : Bae Se Jin / Baek Jin / Jung Hyesook / Kim Minjoo / Kim 
Myung Joo /Lee Eun Young / Lee Kyungmin / Lee Seung-Hee / Lee Yun-Hee / 
Maeng Wook-Jae / Shin Dong Won / Yu Sunkoo. 

 

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Corée 2015-
2016 : www.anneefrancecoree.com 
 

Maison des quartiers 
4. Made in Netherlands  
Si le design hollandais est depuis longtemps connu et reconnu, il a 
aujourd’hui plus que jamais le vent en poupe. Une de ses caractéristiques 

est le détournement de la matière et notamment en céramique. Pureté du 

dessin de la ligne, travail sur la surface ou la couleur, jeu sur l’identité 
historique de la céramique des Pays-Bas - en réinterprétant, le plus souvent 

avec humour, la faïence de Delft -, les créations des designers néerlandais 
renouvellent sans conteste le champ de la céramique. 

Cette exposition présente une trentaine de créations iconiques dont la 

plupart ont été réalisées dans le cadre de collaboration avec de 
prestigieuses institutions néerlandaises, comme Royal Tichelaar Makkum, 

l’EKWC, Cor Unum, ou françaises, comme la manufacture nationale de 
Sèvres. Entre rigueur, fonctionnalité et fantaisie, cette présentation offre un 

véritable panorama de la vitalité du design hollandais en céramique et 

réunit tant de designers de renom que de représentants de la jeune 
génération.  
Artistes exposés: Hella Jongerius, Marcel Wanders, Gijs Bakker, Richard Hutten, 
Aldo Bakker, Ineke Hans, Chris Kabel, studio Job, Bertjan Pot, Demakersvan, rENs, 
Elastic Brand, Jurgen Bey 

 
Salle Arias 
5. Refugium, Christin Johansson  
D’origine suédoise, Christin Johansson apparaît comme l’une des artistes 

les plus novatrices et radicales de la scène scandinave céramique 

contemporaine en combinant la céramique à des performances artistiques. 
Au début de sa carrière, elle réalise des objets individuels, des sculptures. 

Puis, son expression artistique évolue vers des installations qui invitent le 
visiteur à pénétrer dans l’œuvre, jouant de tous ses sens et y engageant 

tout son corps. Son rapport à la spiritualité l’a également amené à des 

performances qui s’apparentent à des rituels et marquent un véritable 
retour à la terre en tant que matériau. 

Lors de la Biennale, Christin Johansson investit un nouvel espace 
d’expositions atypique, récemment aménagé au cœur de la ville : l’ancien 

salon de coiffure d’Eugenio Arias (dans lequel se rendait notamment 

Picasso lors de ses séjours à Vallauris). Elle y réalisera, durant une 
semaine, une performance captée sur vidéo. 

 

Salle Jules Agard  
6. Objets ? … Objections ! 
L’art moderne, dès le début du XXe siècle, a donné une nouvelle place à 

l’objet usuel. Que ce soit à travers la pratique du ready-made, initiée par 

Marcel Duchamp et qui permet à l’objet manufacturé d’acquérir le statut 
d’œuvre d’art, ou via les surréalistes qui font perdre aux objets leur 

vocation utilitaire pour leur donner une nouvelle valeur poétique quasi-
magique, les artistes se saisissent de tous les objets, les plus divers et 

variés, témoignages du quotidien.  

Encore plus que d’autres, l’objet céramique évoque cette dimension 
domestique, rassurante et sécurisante. S’emparer d’un objet céramique, 

attaquer et remettre en cause cet univers connu, ouvre à l’artiste, 
céramiste, designer, plasticien, tout un champ de possibilités pour jouer sur 

la perception du spectateur.  

Objets ?... Objections ! présente une vingtaine d’œuvres de créateurs issus 
de différentes formations (céramique, design, architecture) et interrogeant 

le statut de l’objet céramique entre fonctionnalité et création artistique. 
Traitement des échelles, réappropriation d’éléments fonctionnels sortis de 

leur contexte, jeu sur la matière, associations incongrues, recherches sur 

rENs & Cor Unum Ceramics, Reddish  
2013, Faïence, H. 102 x  Ø 54 cm, © Lisa 
Klappe (Exposition Made in Netherlands) 

Pernille Pontoppidan Pedersen, Killing Jar, 
2013, Grès et faïence, H. 102 x L. 40 x l. 40 
cm, ©  Lauge Brixvold (Exposition Objets?... 
Objections ! ) 
 

 
Christin Johansson 
 

 
Bertozzi & Casoni, Aspettando Godot, 2014,  
Céramique polychrome,  H. 64 x L. 70 x l. 46 
cm 

http://www.anneefrancecoree.com/
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la forme, réflexions autour du décor, travail sur la technique : toutes ces démarches ont en commun de mettre en 

avant les qualités plastiques de la terre.  Tourné, retourné, détourné, l’objet devient autre et donne à voir de 

nouvelles formes esthétiques. 
Artistes exposés : Philippe Barde, Guillaume Bardet, Anton Reijnders, Dawn Youll, Didier Faustino, Pernille Pontoppidan Pedersen, 
Tamsin van Essen, Livia Marin, Bouke de Vries 
 

Espace Grandjean  
7. Bertozzi & Casoni  
Depuis leur rencontre à l’Institut national d’Art de la Céramique à Faenza en Italie, Giampolo Bertozzi et Stefano Dal 

Monte Casoni, célèbres artistes italiens, ont entamé une remarquable collaboration ayant contribué à l’essor d’une 

nouvelle céramique en tant que médium artistique à part entière. Leur évolution artistique les a amenés, à partir des 
années 2000, à se tourner vers l’utilisation de matériaux et de technologies industrielles. Leurs sculptures, 

assemblages d’objets trouvés moulés en céramique, traitent avec humour de la question du détritus, du déchet, du 
périssable. Vanités contemporaines hyperréalistes, leurs œuvres renvoient à une critique de la société où ce qui est 

consommé est immédiatement jeté.  

Déjà primés, en 2000, lors de la XVIIe Biennale de Vallauris, Bertozzi & Casoni  présentent cette année, au sein de 
l’espace Grandjean, quinze créations récentes. L’occasion d’explorer plus en avant l’univers de ce duo régulièrement 

exposé en Europe et aux États-Unis. 
 

 

AUTOUR DE LA BIENNALE 
_________ 
 

Ateliers de l'été : pendant les vacances scolaires d’été, enfants (à partir de 4 ans), adolescents et adultes sont invités à 

pratiquer diverses techniques de céramique lors de visites et d’ateliers créatifs. Encadrés par une médiatrice culturelle, 

ces rendez-vous permettent aux participants de venir à la rencontre des œuvres de façon active et ludique. 

11 juillet – 26 août 2016, durée 1h ou 1h30. Tarifs : enfants  2 € ; adultes  12 € 

 

Éditions :  

- Un catalogue bilingue français - anglais (200 pages) sera publié par les éditions Snoeck et accompagné d'un DVD 

incluant les traductions allemande, espagnole et italienne des textes ainsi que les images des expositions de la Biennale 

2014.  

-  Un livret-jeux gratuit sera remis aux enfants qui visiteront, accompagnés de leurs parents, l'exposition « La Corée du sud, 

pays invité d'honneur». 

Le OFF : un circuit gratuit « off » permettra aux visiteurs de poursuivre l‘exploration de l’univers de la céramique en allant à 

la rencontre des acteurs culturels du territoire. Un appel à projet a été lancé pour sélectionner les actions qui ponctueront 

ce parcours. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
_________ 

 

XXIVe Biennale Internationale de Vallauris Création 

contemporaine et céramique 

Du 2 juillet au 31 octobre 2016, Vallauris 

 

Horaires d’ouverture : 

Du 1er juillet au 31 août : 10h - 12h45  / 14h15 - 18h15, 

Ouvert tous les jours 

Du 1er septembre au 30 juin : 10h – 12h15 / 14h – 17h, 

fermeture le mardi 

Tarifs :  

5 € plein tarif, 2,5 € tarif réduit (seniors, étudiants, groupes 

à partir de 10 personnes) 

Gratuité le 1er dimanche du mois et pour les moins de 18 

ans.  

Renseignements :  

04 93 64 71 83 / www.vallauris-golfe-juan.fr 

 

 

CONTACTS PRESSE  
_________ 

 

anne samson communications 

Léopoldine Turbat   

leopoldine@annesamson.com 

+33 (0)1 40 36 84 35 

 

Federica Forte  

federica@annesamson.com 

+33 (0)1 40 36 84 40 

 

 

 

En partenenariat avec:  

 

 

 

 

 

http://www.vallauris-golfe-juan.fr/

