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La Galerie Italienne et Florian Daguet-
Bresson ont le plaisir d’annoncer la 
première édition de Ceramics NOW:, du 
8 juin au 17 juillet 2021.
 
Ceramics NOW: est désormais le rendez-
vous annuel incontournable qui présente 
les œuvres en céramique d’artistes 
contemporains des quatre coins du 
monde. La Galerie Italienne est fière de 
porter ce projet qui met en lumière la 
diversité et la vivacité d’une pratique en 
pleine renaissance. 
 
Présenté par Raphaëlla Riboud-Seydoux 
et Florian Daguet-Bresson, cet événement 
est le fruit d’une passion commune 
et d’un regard d’expert partagé. La 
sélection des œuvres de Ceramics NOW: 
est l’aboutissement d’un long travail 
complice et exigeant, qui expose ce qui à 
leurs yeux constitue le meilleur de l’art de 
la céramique contemporaine, au travers 
des créations d’artistes qui, par leur 
force, leur génie et leur humour, donnent 
naissance à des perceptions et valeurs 
d’aujourd’hui.
 
Les pièces présentées ont été réalisées 
au cours des trois dernières années, 
aussi bien par des artistes internationaux 
que par les talents émergents les plus 
prometteurs de leur génération. 
 
Depuis quelques années, les nouvelles 
techniques utilisées par les artistes 
permettent de faire naître une révolution 
esthétique qui a réveillé la discipline. 
Nous sommes dans un tournant de 
l’histoire de cet art qui touche désormais 

un public plus large. De nouvelles 
collections se sont formées devant l’afflux 
de ces formes et matières inédites, issues 
de la biochimie et de la création en 3D.
 
Les œuvres réalisées à partir d’un 
processus d’impression 3D de 
l’artiste Jolie Ngo côtoient les pièces 
monumentales de l’artiste flamande 
Tamara Van San. The Secret History 
of Social Justice, proposition inédite 
de l’artiste star Johan Creten, côtoiera 
l’œuvre de la talentueuse artiste 
sud-africaine Zizipho Poswa, conçue 
spécialement pour l’événement. Figures 
de proue de ces artistes dont les œuvres, 
très prisées sur le marché, sortent au 
compte-gouttes de l’atelier. 

Les artistes présentés sont :
Anton Alvarez - Sylvie Auvray - 
Jean-Baptiste Bernadet -
Johan Creten - Sophie Dries - 
Ememem - Alice  Gavalet - 
Faye Hadfield - Grant Levy-Lucero - 
Simon Manoha - Tony Marsh - 
Julien Michaud - Jolie Ngo - 
Jongjin Park - Zizipho Poswa - 
Brian Rochefort - 
Anthony Sonnenberg - Superpoly – 
Tamara Van San - Alex Zablocki…

Captivante pour le grand public comme 
pour les amateurs à l’affût de la création 
actuelle, la céramique est en passe de 
s’imposer comme l’un des principaux 
médiums d’expression sur la scène 
artistique d’aujourd’hui, au point que 
nombre d’artistes confirmés mettent aussi 
à présent « la main à la pâte ».
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Anthony Sonnenber 
Urn (for a brave queer), 2021

 Jolie Ngo 
Untitled 3D printing ceramic, 2021


