


Introduction : l’histoire du mudac 
et les musées qui l’ont précédé
La constitution de la collection de céramique du
mudac – Musée de design et d’arts appliqués
contemporains de Lausanne ne peut se compren-
dre que si l’on se penche sur l’histoire assez inso-
lite du musée.

L’ancêtre du mudac voit le jour en 1862, lorsque
s’ouvre à Lausanne le Musée industriel, premier
du genre en Suisse. Le principe de ce musée est de
montrer une « collection qui évoquera et retra-
cera l’ingéniosité humaine1 ». Il s’agit donc de
réunir des objets qui témoignent de l’histoire de
l’industrie. La signification du terme « industriel »
telle qu’on l’entend à l’époque est à différencier
de celle que nous retenons de nos jours. Selon
Annick Zanzi, le mot se réfère à l’artisanat, à toute
sorte d’objet créé par la main humaine ou grâce à
une machine construite par l’homme. La collec-
tion du Musée industriel est constituée de plus de
2000 objets, textiles, papier, minéraux, etc.
Au début du xxe siècle, les collections du musée
sont divisées entre celle dite « artistique » et la col-
lection « industrielle ». En 1904, dans un rapport
du comité du musée, apparaît pour la première
fois le terme d’« arts décoratifs », signe que le sta-
tut des collections et leur dénomination est en
pleine évolution. Dans les années 1920, les collec-
tions sont enrichies d’œuvres d’art contemporai-
nes, un phénomène nouveau pour le musée. On
commence à acquérir des objets utilitaires, vases,
bols, tapis… La politique d’acquisition s’oriente
donc de plus en plus vers l’artistique pour s’éloi-
gner de l’industriel, un fait confirmé par le chan-

gement de nom du musée, qui prend en 1932 le
titre de Musée d’art industriel et décoratif. On y
expose cette fois des objets d’« arts appliqués ».

En 1946, le musée devient le Musée d’art indus-
triel et d’art décoratif, nom très vite écourté, en
1952, en Musée d’art décoratif. Ces changements
successifs d’intitulés indiquent bien que le statut
du musée et de ses collections évolue au fil du
temps. Une ambiguïté que l’on retrouve dans les
discussions de l’époque autour de la définition des
arts appliqués. On enregistre une nouvelle modifi-
cation en 1967, date à laquelle le musée prend le
nom de Musée des arts décoratifs de la Ville de
Lausanne. Il est dirigé par Pierre Pauli, grande
figure du monde culturel lausannois et internatio-
nal. Suite à son décès, c’est son assistante, Rosmarie
Lippuner, qui devient la conservatrice du Musée
des arts décoratifs et le dirigera du début des
années 1970 jusqu’à l’ouverture du mudac, en
2000. C’est sur cette période qu’il faut revenir en
détail, car le mudac a hérité de la collection consti-
tuée par Rosmarie Lippuner et l’on ne pourrait
comprendre son état actuel sans revenir sur cet âge
d’or de la céramique en Suisse. Par la suite, je décri-
rai le statut actuel de la collection en exposant de
quelle manière le mudac la complète.

La collection de céramique
Comparée à celles d’autres musées d’arts appli-
qués, en Suisse (Musée de l’Ariana à Genève,
Musée Bellerive et Museum für Gestaltung à
Zurich), ou à l’étranger, la collection de céra-
mique du mudac est modeste. Elle ne compte en
effet que 200 pièces environ. Cependant, elle
représente un très intéressant témoignage de l’é-
volution du métier de céramiste de la fin des
années 1960 à nos jours, principalement en
Suisse. Elle a surtout été rassemblée de façon
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ciblée et avertie par Rosmarie Lippuner, qui avait
fait de la céramique un des domaines privilégiés
des arts appliqués dans son musée. À travers ses
achats mais également grâce aux expositions
qu’elle a organisées au Musée des arts décoratifs
de la Ville de Lausanne, Rosmarie Lippuner a
contribué à faire connaître la céramique contem-
poraine au public suisse romand, en jouant le
rôle, primordial, de soutien à la création artis-
tique.

La collection est constituée en majeure partie
d’œuvres réalisées par des artistes suisses, mais
compte aussi de très belles pièces de Japonais et
d’artistes européens. Un parcours de la liste des
créateurs qui y sont représentés permet de revenir
sur l’histoire de la céramique dès la deuxième
moitié du xxe siècle. On y retrouve bien sûr les
pionniers de l’utilisation du grès en Suisse
romande, Édouard Chapallaz et Philippe
Lambercy, Pierrette Favarger, Ernst Häusermann,
mais aussi les générations suivantes, Petra Weiss,

Aline Favre et Florent Zeller, Philippe Barde,
Jacques Kaufmann, Setsuko Nagasawa, Arnold
Annen, François Ruegg, Patricia Glave, Caroline
Andrin, Monica Gerber et d’autres. Parmi les
artistes internationaux, on peut citer Bernard
Dejonghe, Nicole Giroud, Hans Cooper, Carlo
Zauli, Pompeo Pianezzola, Sueharu Fukami et
Takako Araki et enfin Bennett Bean. Comme les
œuvres des artistes internationaux ont certaine-
ment déjà été commentées dans cette revue, je
préfère me concentrer sur le noyau de la collec-
tion, les artistes suisses, parmi lesquels je serai
obligée de faire une sélection, par souci de syn-
thèse.

Les pionniers : Édouard Chapallaz,
Philippe Lambercy
En Suisse comme dans le reste de l’Europe, les
années 1960 marquent un renouveau d’intérêt
pour le grès, notamment à la suite de la parution
du Livre du potier du britannique Bernard Leach.
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Édouard Chapallaz, vase de la série « Cyclades », 1984, grès émaillé, H. 39 cm, L. 60 cm, photo : Olivier Laffely (cote 1054).



trielle, avec trois spécialisations principales, le
tournage, le moulage ou la décoration.

Dans les années 40, Chapallaz travaille dans le
milieu de l’industrie en Suisse allemande, dans la
région de Zurich. C’est alors qu’il commence à
développer un travail personnel et sa rencontre
avec Mario Mascarin, qui a fui l’Italie fasciste, agit
comme une révélation : « [Mascarin] m’a rendu
attentif à l’impérative nécessité d’être ouvert à
tout, à l’importance d’une vision culturelle glo-
bale, aux rapports qui s’établissent fréquemment
entre des disciplines et des démarches apparem-
ment opposées. (…) Pour moi, ce fut alors la
découverte des grands fours à charbon, la possi-
bilité de réaliser mes premiers émaux de grès
grâce à un directeur tolérant2 ».

Les années 50 marquent, pour Chapallaz, le
début de sa recherche sur les émaux, qu’il ne ces-
sera de développer tout au long de sa pratique.
C’est aussi à cette époque que sa carrière artis-
tique prend un essor international. Tourneur

Quelques artistes ont recours à cette matière pour
en tirer des formes strictes aux émaux magni-
fiques : l’espagnol Antoni Cumella ou l’italien
Mario Mascarin. C’est cette approche de la céra-
mique que choisit Édouard Chapallaz.

Né en 1921, Édouard Chapallaz suit les cours de
l’École suisse de céramique à Chavannes-Renens,
près de Lausanne. À l’époque, la conception de la
céramique est tout autre que celle des écoles
actuelles. Il faut bien comprendre, comme le 
souligne Roland Blaettler dans son introduction
au catalogue d’exposition Philippe Lambercy.
Céramique, que le paysage céramique de Suisse
est formé de petites entreprises qui travaillent
avec de basses températures et produisent des
objets essentiellement utilitaires ou décoratifs, au
style « Heimatstil » assez désuet. Le but de l’École
suisse de céramique n’est donc pas de former des
artistes mais bien des ouvriers qui seront aptes à
travailler dans ces petites entreprises. C’est pour-
quoi l’école forme ses élèves à la poterie indus-

la collection de céramique du mudac 143

Édouard Chapallaz, vase de la série « Cyclades », 1984, grès émaillé, H. 35 cm, L. 38 cm, dépôt de la Confédération suisse,
photo : Olivier Laffely (cote ak 11174).



avant tout, il utilise également l’assemblage, sur-
tout dès le début des années 60. Alors que les
céramistes de l’époque choisissent l’expression
des matières et l’installation, Chapallaz restera
toujours fidèle aux contenants : « J’ai appris des
vieux maîtres chinois qu’on peut dire beaucoup
avec peu de moyens3 ». Pas par réaction, mais par
désir d’arriver à la forme parfaite, par volonté de
plénitude et de sérénité. Un art qui tend presque à
l’abstrait tellement il cherche à atteindre la forme
pure, comme l’a justement remarqué le collec-
tionneur Charles Roth.

Formes simples, pures, souvent rondes ou
creuses, les objets de Chapallaz sont également
célèbres pour leur émaux subtils. L’artiste a déve-
loppé une technique personnelle, affinée au fil
des ans, pour réaliser les couleurs chatoyantes des
pièces qu’on retrouve dans la collection de céra-
mique du mudac : « L’émail, c’est la peau, l’épi-
derme de l’objet céramique. Mes premiers émaux
de grès étaient cuits dans les grands fours à char-

bon industriels, à feu ouvert ou en gazettes. J’ai
pris conscience de l’importance de la tempéra-
ture, et surtout de l’atmosphère du four, oxydante
et réductrice. (…) C’est la découverte des émaux
chinois de la période Song qui m’a profondément
touché et passionné4 ». Commence alors une
recherche intense sur les couleurs, surtout le
rouge de cuivre, que l’artiste souhaite rapprocher
du sang de bœuf intense.

Édouard Chapallaz est une figure incontour-
nable du paysage céramique suisse et internatio-
nal et ce n’est pas un hasard s’il est l’artiste le plus
représenté dans la collection du mudac. Celle-ci
compte une quarantaine de ses pièces, qui vont
des œuvres du début à ses travaux plus récents.
Parmi ces créations, il faut souligner la série des
« Cyclades », ces travaux que Chapallaz développe
dès 1976, après avoir vu une exposition sur l’art
des Cyclades à Karlsruhe. De taille relativement
importante (de 35 à 50 cm de haut), les pièces de
cette série sont d’un blanc cassé moucheté très
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Philippe Lambercy, « Objet », 1984, grès aux engobes et émaillé, H : 45 cm, L : 58 cm, P : 30 cm, dépôt de la Confédération
suisse, photo : Olivier Laffely (cote ak 11182).



subtil. Allant de la fin des années 70 au début des
années 80, elles présentent toutes un relief cen-
tral, sorte de colonne vertébrale ou de long nez
stylisé qui rappelle les statues primitives
grecques. Le grès et l’émail remplacent le marbre
ou la pierre, mais l’effet est le même, magique,
mystérieux, envoûtant. Les pièces se répondent,
s’appellent, elles sont l’endroit et l’envers d’une
même forme. On devine bien la fascination qu’a
exercée sur Chapallaz la découverte de cet art aux
formes éternelles. Ici, nul besoin de sang de bœuf
ou de bleu roi, la subtilité du blanc cassé fait écho
à la simplicité de forme des contenants.

Quant à la série des « vases boule », elle cor-
respond à la recherche constante d’Édouard
Chapallaz sur la forme et les couleurs. Neuf vases
cylindriques de petite taille (environ 10 à 15 cm de
haut), de forme identique, déclinent un camaïeu
de couleurs attrayant. Du vert céladon au blanc
neige en passant par le bleu clair et le rouge cui-
vre, l’œil parcourt ces petites pièces avec délice et

y retrouve cette tendance à l’abstraction parfois
associée au travail de Chapallaz.

Les travaux de Philippe Lambercy, qui est éga-
lement représenté dans la collection de céra-
mique du mudac, témoignent aussi d’une
recherche passionnée sur la forme et les couleurs.
Comme Chapallaz, Philippe Lambercy a fré-
quenté l’École de céramique suisse, mais il a
choisi la décoration et le moulage. Sa rencontre
avec le grand céramiste genevois Bonifas à la fin
des années 30 l’impressionne beaucoup. Au début
des années 50, Lambercy se met à collaborer avec
Chapallaz. Mais contrairement à son collègue,
Lambercy a une grande soif de connaître et d’ex-
plorer toutes les techniques liées à la céramique.
Comme le dit Roland Blaettler, « l’enjeu de son
œuvre toute entière, (c’est) un langage plastique
autonome, né de la rencontre de l’argile, de la
couleur et d’un geste libéré5 ». Lambercy déplore
le fait de n’avoir pu apprendre que le moulage et
la décoration lors de sa formation, car les subtili-

la collection de céramique du mudac 145

Aline Favre, sans titre, 1994, grès et porcelaine, H : 33 ; L : 52 cm ; P : 22, photo : Olivier Laffely (cote 1091).



tés du tournage l’intéressent aussi. C’est pour-
quoi, dans son atelier de Montagny, près
d’Yverdon, il installe un four électrique et un
tour. Là, il explore, il recherche, il forme et il
déforme, jusqu’à maîtriser toutes les techniques
du métier.

En 1952, il reprend la section de céramique de
l’École des arts décoratifs de Genève. Jusqu’à son
arrivée, l’école était plutôt orientée sur la décora-
tion, mais Lambercy y développe une approche
complète et rigoureuse du métier, tant et si bien
que dans les années 70, l’École des arts décoratifs
de Genève bénéficie d’une réputation internatio-
nale. On parle même d’école de Genève.

Au cours de sa carrière, Lambercy passe du
tournage du grès avec décor à l’émail à l’assem-
blage. Petit à petit, il renonce à l’utilitaire et crée
des formes sculpturales, uniques puis composées,
où le socle devient partie intégrante de l’œuvre.
Au début, les couleurs sont encore timides,
mono- ou bicolores, puis elles s’affirment et

prennent un rôle important dans son œuvre.
Lambercy finit par réaliser des installations, un
parcours très vaste donc, qui fait de cet artiste un
précurseur tant dans l’enseignement de la céra-
mique que dans ses recherches personnelles.

Les pièces de Lambercy que le mudac possède
proviennent plutôt des débuts de sa carrière. Des
vases, datant essentiellement des années 70, docu-
mentent sa recherche sur la forme et les couleurs.
« Objet », une pièce de 1984, est un exemple inté-
ressant de l’évolution de sa conception de la
forme, beaucoup plus libre et moins rigide que les
pièces antérieures.

La génération suivante
Dans les années 70 allait surgir toute une généra-
tion d’artistes qui choisissent la céramique
comme un moyen d’expression et qui s’attachent
surtout à la créativité au dépens de la technique,
qui passe à l’arrière-plan de leurs préoccupations.
On cherche à faire s’exprimer la matière elle-
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Petra Weiss, sans titre, s. d., terre enfumée et plexiglas, H : 29 cm, L : 63 cm, P : 50 cm, photo : Olivier Laffely (cote 1053).



même, à la réduire à son état le plus brut. Sinon,
on recourt à des installations où la céramique
devient un médium parmi d’autres pour un art
qui est plus conceptuel.

Parmi ce courant d’artistes, il faut bien sûr citer
Aline Favre, qui a parfois travaillé en collabora-
tion avec Florent Zeller. Le mudac possède trois
de ses œuvres, un plat en porcelaine de 1978, où
les plis de la matière forment un effet surprenant,
et surtout cet objet créé en 1994, qui rappelle une
sorte de X souple, fait de deux plaques recourbées
où grès et porcelaine sont mêlés. Sculpture, objet
de recherche, cette pièce retient l’attention de par
son jeu sur la surface, lisse ou rugueuse, mais
aussi parce qu’elle est simplifiée à l’extrême et
qu’elle semble presque être le produit du hasard.

Le goût pour la matière brute apparaît aussi
dans les trois pièces de l’artiste tessinoise Petra
Weiss qui font partie de la collection. Les deux
premières œuvres partagent des caractéristiques
communes intéressantes : chacune est fabriquée à

partir de plaques d’argiles assemblées en un mon-
tage qui donne l’impression qu’elles vont s’effon-
drer. Dans la troisième pièce, plus tardive, Petra
Weiss a juxtaposé des morceaux d’argile sur une
plaque en plexiglas triangulaire. Le contraste entre
la pureté géométrique du plexiglas et la matière
presque à l’état brut – si ce n’est cette couche d’é-
mail noir qui la recouvre – est saisissant.

Quant à Setsuko Nagasawa, elle va encore plus
loin dans sa recherche sur la matière. Née au
Japon, elle y a reçu une solide formation en céra-
mique, avant de se rendre aux Etats-Unis, où elle
étudie auprès de Paul Soldner. Elle va ensuite en
France, où elle travaille notamment avec Bernard
Dejonghe, avant de passer un diplôme de sculp-
ture à Genève, avec une spécialisation dans le
métal. Cette seconde formation accentue son sens
de l’espace qu’elle exploite dans de nombreuses
interventions, notamment ses installations en
pisé où elle interroge la matière et où la terre ne
sert plus à créer un objet, mais à occuper l’espace.
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Setsuko Nagasawa, « Horizon », 1982, terre enfumée et porcelaine, H : 6 cm, L : 44 cm, P : 9 cm, photo : Olivier Laffely 
(cote 1049).



Le mudac possède deux œuvres de Setsuko
Nagasawa. Horizon (1982) est constitué de trois
éléments séparés, une longue plaque noire en
terre enfumée et deux plaques blanches en porce-
laine. Le travail de la matière reste apparent, avec
des traces de doigts bien visibles. Nagasawa s’inté-
resse aux notions spatiales d’horizontalité et de
verticalité.

En 1994, l’artiste japonaise crée Ombre, un
contenant de forme parallélipidède en grès fumé.
Il s’agit d’un objet qui se rapproche de l’utilitaire
mais dont le sens reste assez mystérieux. Peut-être
faut-il le rattacher au travail de céramiste-desi-
gner qu’exerce parallèlement Setsuko Nagasawa,
avec ses services à alcool de riz, ses théières et bols
aux formes extrêmement pures, plus proches de
la tradition japonaise.

La pureté des formes opposée à la rugosité de la
matière se retrouve dans un très beau travail de
1994 de Philippe Barde, une série de six bols en
terre enfumée allant d’une surface lisse et fine à

une matière de plus en plus brute et épaisse, dont
la forme est moins bien définie. Enseignant à la
Haute école des arts décoratifs de Genève,
Philippe Barde n’en a pas moins mené un travail
de recherche personnel qui est bien documenté
au mudac. À ses plaques murales des années 1980
succède la série tous égaux, tous différents de la fin
des années 90, où la porcelaine et le grès évoquent
le papier ou encore un bloc de pierre. Chez
Philippe Barde, on devine un grand intérêt pour
la matière, pour ce qui la rend séduisante et ce qui
la distingue.

Ces quelques descriptifs d’œuvres permettent
de mieux comprendre les courants qui influen-
cent les artistes des années 70–90 en Suisse. Il faut
souligner, une fois encore, la grande connaissance
qu’avait Rosmarie Lippuner du milieu de la céra-
mique en Suisse, ce qui lui a permis, avec des
moyens financiers limités, de rassembler des piè-
ces significatives de cette période.
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2000 et la suite : le mudac
En 1999, Rosmarie Lippuner part à la retraite et
c’est Chantal Prod’Hom, directrice actuelle du
mudac, qui lui succède. La fin du mandat de
Rosmarie Lippuner coïncide avec la fermeture du
Musée des arts décoratifs de la Ville de Lausanne,
qui déménage et prend le nom de Musée de
design et d’arts appliqués contemporains –
mudac. On constate avec cette nouvelle dénomi-
nation que le débat sur la définition des arts dits
décoratifs ou appliqués ou encore du design est
loin d’être épuisé !

Le mudac hérite bien sûr des collections du
Musée des arts décoratifs. Un des étages du musée
est consacré à l’exposition permanente de la col-
lection de sculptures de verre contemporaines,
une des plus prestigieuses au monde. En ce qui
concerne la céramique, la nouvelle direction a
choisi de continuer le travail de panorama de la
création contemporaine, surtout suisse, initié par
Rosmarie Lippuner. C’est ainsi que les noms de
quelques nouveaux artistes ont été intégrés à la
collection : Arnold Annen, François Ruegg,
Annick Berclaz, Caroline Andrin, Patricia Glave
et Monica Gerber.

À l’automne 2005, le mudac présentera une
exposition temporaire, Acquisitions récentes dans
les collections du mudac II, deuxième présentation
d’oeuvres issues de ses collections. Succédant à
une première exposition en 2004 consacrée au
verre et au design, la présentation de 2005 est
réservée aux bijoux, à la céramique et à la collec-
tion d’estampes conservées dans les dépôts du
musée.

Cette exposition sera l’occasion pour le mudac
de montrer les trois magnifiques bols en porce-
laine transparents d’Arnold Annen, qu’il a tra-
vaillés au chalumeau, en creusant dans la matière,
tant et si bien que parfois, il ne reste qu’une
infime couche translucide. Quant à Frutti di Mare
de François Ruegg, il s’agit d’une œuvre en porce-
laine et faïence coulée qui s’apparente à des œuv-
res d’art contemporain comme certains travaux
de Jeff Koons. Médaille de bronze à la première
Exposition Internationale de Céramique en
Corée en 2001, « l’idée (de Frutti di Mare) est celle
de ‘faire un objet qui sauve’ au terme d’un constat
ému posé en ces termes : comment occuper
aujourd’hui les friches de l’effroi des année Sida ?
‘Faire ce que l’on veut dire’ – dans le sens de
maintenir intacte l’intensité créative, et plus

important encore, sauver son propre désir de
vivre – est devenu manière de devise pour
François Ruegg6. » C’est ainsi qu’il part de l’objet
sexuel de protection, le préservatif, pour arriver à
cette notion de bouée.

Pour ses formes organiques, qui évoquent le
monde maritime, Annick Berclaz a développé
une technique de coulage à partir de moules en
latex. Elle les dispose ensuite en une installation
soit à terre, soit suspendue, qui s’adapte au
contexte dans lequel elle présente ses travaux. On
constate dans l’œuvre d’Annick Berclaz une
grande maîtrise de la céramique alliée à un désir
d’expressivité qui sait occuper l’espace de
manière élégante.

En 2003, le mudac a acquis une installation
récente de Caroline Andrin comportant six bols
et six bonnets. Les bols en porcelaine sont moulés
dans les bonnets ; l’installation met ainsi en paral-
lèle textile et céramique, une association de
matières qui retient l’attention. Caroline Andrin
cherche à créer des ponts entre diverses expres-
sions artistiques contemporaines. Dans ses tra-
vaux, on note la préoccupation très actuelle pour
le corps humain et l’habillement. L’artiste n’hésite
pas non plus à mettre en commun la base de son
travail et le résultat, montrant ainsi le processus
de création, une préoccupation qu’on retrouve
dans de nombreux travaux d’art visuel.

Quant à la lausannoise Patricia Glave, elle
enseigne aussi à l’École des arts appliqués de
Vevey et poursuit parallèlement un travail per-
sonnel, qu’elle oriente depuis peu vers le dessin.
Pour elle, dessin et céramique sont liés, elle passe
souvent par le premier pour créer le second et
récemment, elle a désiré développer le dessin en
tant que tel. Elle dit de la céramique que c’est « un
métier polyvalent aujourd’hui. Il nous ouvre les
portes vers l’art visuel, alors que l’utilitaire sub-
siste aussi. Le tournage, le montage sont toujours
des techniques de production d’objets utilitaires
pour magasins spécialisés ou de design et c’est
important. Mais le futur et aussi le présent,
depuis quelques années, sont beaucoup orientés
vers une expression purement artistique de plas-
ticien. Ce qui me réjouit, d’autant plus si le céra-
miste sait garder ses racines7 ! » Le mudac possède
Sweet Mamma, une œuvre de 2003 que Patricia
Glave qualifie de coussin, en une sorte de jeu de
mots entre les coussins inspirés des appuie-tête
japonais et le sein maternel. L’œuvre est ainsi
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composée de deux seins assemblés et de quelques
gouttes de porcelaine de part et d’autre des
mamelons, la porcelaine rappelant beaucoup le
lait maternel dans sa texture lisse et coulante et
dans sa couleur blanchâtre. À la limite de l’objet
utilitaire, Sweet Mamma correspond donc bien
aux préoccupations de Patricia Glave.

Enfin, la dernière acquisition du mudac est une
série d’assiettes réalisée par Monica Gerber. Avec
ce travail, Monica Gerber mène une réflexion sur
les paparazzi et sur notre façon de réagir par rap-
port à eux. Elle a fixé une caméra digitale sur son
balcon, en plein centre de Genève, et en a tiré des
images des passants, qu’elle a ensuite transférées
sur des assiettes en porcelaine industrielle. Son
travail oscille entre objet utilitaire et installation.
Elle souhaite en effet que les assiettes soient
posées sur une table, comme si des convives
allaient manger tous ensemble. Le sujet des ima-
ges serait un point de départ à une conversation,
comme cela se faisait avec les installations de

faïences au centre des tables de la Renaissance.
Comme Caroline Andrin, Monica Gerber montre
un intérêt pour les arts visuels en général et dit se
considérer « comme une artiste/créatrice qui tra-
vaille dans une dimension ouverte, se définissant
d’après une idée, une intuition et non d’après une
matière8 ».

Conclusion
La collection de céramique du mudac, malgré sa
taille modeste, représente un très intéressant
témoignage de l’évolution de la céramique en
Suisse des années 1960 à nos jours. On y retrouve
des témoignages des courants des arts visuels et
plastiques de toute l’Europe. On constate égale-
ment que la céramique a été un moyen d’expres-
sion artistique très vivant à la fin du xxe siècle.
L’est-il encore maintenant, la question se pose.
Des filières de formation ont été fermées, les
expositions consacrées à la céramique contempo-
raine sont rares. Un noyau actif et dynamique de
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François Ruegg, « Frutti di Mare », 1998, faïence, H : 12 cm ; diam : 50 cm, photo : Olivier Laffely (cote 1131).



céramistes subiste en Suisse romande, mais la
tendance est plutôt à l’ouverture aux autres tech-
niques artistiques et au métissage. Un phéno-
mène qui peut navrer certains, car on peut se
demander si la céramique « pure » a encore sa
place dans les préoccupations des jeunes artistes.
Par ailleurs, la céramique est aujourd’hui utilisée
par des artistes qui la connaissent peu et qui, par
conséquent, l’abordent différemment de ceux qui
l’ont toujours pratiquée, une approche qui peut
ouvrir les horizons de la création dans ce
domaine. Quelle que soit l’évolution de ce
médium, le mudac cherchera toujours à enrichir
ses collections, dans la mesure de ses moyens, et à
se faire le miroir des tendances contemporaines.

Claire Favre Maxwell, conservatrice, mudac,
Lausanne

Notes

1 Zanzi, Anic, Histoire du Musée des arts décoratifs 
de la Ville de Lausanne, mémoire de licence écrit sous 
la direction du Professeur Michel Thévoz, Université 
de Lausanne, 1989, p. 4.

2 Interview d’Édouard Chapallaz par Rosmarie Lippuner
in Édouard Chapallaz. Une passion : la céramique,
catalogue d’exposition. Lausanne : Musée des arts
décoratifs de la Ville de Lausanne, 1989, p. 9.

3 Ibid., p. 11.
4 Ibid., p. 12.
5 Blaettler, Roland, introduction. Philippe Lambercy.

Céramique, catalogue d’exposition. Genève : Musée
Ariana, 1999, p. 12.

6 Frédéric Bodet, «François Ruegg, une approche
esthétique des sentiments», Température, no 2, 2003, p. 7.

7 Jeunes créateurs de Suisse romande : la céramique,
catalogue d’exposition, Lausanne : Musée des arts
décoratifs de la Ville de Lausanne, 1999.

8 Ibid.

des témoignages de la ferveur royaliste 151

Patricia Glave, « Sweet Mamma », 2003, porcelaine, H : 11 cm, L : 18 cm ; P : 12 cm ; photo : Olivier Laffely (cote 1132).


