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Désormais l’évènement incontournable qui présente les 
œuvres en céramique d’artistes contemporains. 
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. 
L’exposition présente une sélection d’œuvres 
contemporaines en céramique venant des quatre coins 
du monde. Les 22 artistes exposés ont, par leur force, leur 
génie et leur humour, donné naissance à des perceptions 
d’aujourd’hui. Ceramics NOW : est l’occasion de vous les 
faire découvrir, mais aussi de nous retrouver autour de 
cet art millénaire en pleine renaissance. 

Avec : Anton Alvarez - Sylvie Auvray - Jean-Baptiste Bernadet  
Johan Creten - Sophie Dries Ememem - Alice Gavalet 
Faye Hadfield - Roger Herman - Simon Manoha
Luigi Manolfi - Tony Marsh - Julien Michaud - Jolie NGO 
Jongjin Park - Zizipo Poswa - Brian Rochefort 
Anthony Sonnenberg - Philippe Spé - Superpoly 
Tamara Van San - Alex Zablocki.

#CERAMICSNOW2021





The world of art is about looking back 
and looking forward in time. Arguably 
no flexible art form has quite the perfect 
potential for surviving into the infinity of 
time as baked clay-in other words the 
infinitely rich through all human history art 
of ceramics, and later when it came to be 
invented in China, and then by theft came 
to Europe, the fine related arts of porcelain. 
Yes of course there are the metallic arts 
of gold and bronze, not to mention stone, 
but fired clay has the unique ability to take 
and hold onto colour and never fade in 
any way. In the ancient world there were 
certainly as many paintings on a flat 
grounds such as wood or woven materials 
as there are in our own recent time spans, 
but of those as good as nothing survives, 
apart from some miraculously preserved 
frescoes and the funerary portraits of 
Fayum. However there are, whether it is that 
to the East or West that we look, countless 
pots and other ceramic forms from every 
era that have survived without the slightest 
perceptual change, other than through 
breakage. The paintings, in the Louvre even 
by the greatest old masters, do not look 
exactly as they were when they left the 
studio, sometimes far from it -the chemistry 
of colour materials used causes them to 
change irrevocably. But the Sevres vase or 
drinking vessel, whether of the eighteenth 
century, or from the epoch of Art Nouveau, 
what we can see and love,  is exactly as 
to those who first saw each piece, in all 
its intense and subtle colour and shape. 
And even if there is not quite the same 
sense of fetish that surrounds the name 
of individual artists that exists about the 
arts of Western painting and sculpture, the 
potential in ceramics for self-critical yet 
playful or deadly serious beauty exists in 
every age. This includes naturally, perhaps 
surprisingly for some persons and who 
might be inclined to declare the arts of 
ceramics “dead”, equally in our very own 
times.  

For this exhibition, Raphaëlla Riboud-
Seydoux and Florian Daguet-Bresson 
have assembled for us a remarkable 
collection of contemporary ceramics 
from all over the world that too speak of 
the endless imaginative thrills of colour 
combined with form. These too now be 
inevitably preserved in perpetuity thanks 
to various and complex firing methods 
- each the precise legitimate secret 
of the artist. These mysteries enable 
extraordinary shapes and subjects to 
come into being, and, each expressing 
the unique imagination and fantasy of 
each artist, who is also equally of course 
a highly skilled craftsperson. We are 
able see and have around us, in almost 
beyond real and intense colour, fantasy 
architectural model structures, forever 
burning candles, vases of flowers that 
will never die, softly coloured tissues 
in piles that will never soil, mysterious 
figures and faces. Humour and reflection 
is everywhere. Above everything there 
are riots of colour, pattern and original 
surface invention that like the ceramics of 
old intended to be taken to an afterlife 
somewhere or other, that too will all 
survive, if looked after and enjoyed with 
care, exactly as they are into something 
close to eternity. 

Norman Rosenthal

Texte original.



Longtemps cantonnée, du moins en 
occident, à un artisanat décoratif, la  

céramique a progressivement accédé 
au XXe siècle au statut d’un art majeur, 

assimilé à une forme de sculpture,  
notamment grâce aux productions d’un 

Picasso ou d’un Fontana. Le profil de 
céramiste de ces deux artistes a gagné 

en reconnaissance au point que leur 
cote sur le marché de l’art contemporain 

connaît une ascension vertigineuse. 
La céramique contemporaine intéresse un  

nouveau public, qui se mêle aux anciens 
collectionneurs.

 
Depuis quelques années, ce médium, très 

plastique et précieux, fait l’objet d’une 
(re) découverte, stimulée par le 

développement de nouvelles 
techniques, issues de la chimie et de la 

création assistée par ordinateur. Des 
façonnements surgissent, impensables 

sans les innovations scientifiques.
Révolution technologique et révolution 

esthétique suscitent l’envie de nouvelles 
collections. 

Dans ce contexte, les fondations, 
musées et autres institutions culturelles 

s’intéressent de très près à la réinvention 
de la céramique. La céramique ravit et 

ravive le marché de l’art aujourd’hui.  
C’est de cette nouvelle vitalité que 

témoigne Ceramics NOW:

Aujourd’hui les savoir-faire explorés par 
les artistes sont sans frontières, libres 
et repensés pour créer de nouvelles 
formes d’expression. 

Dans cette première édition, le paysage 
est éclectique et baroque, il est reflet 
d’une excentricité que permet l’artifice 
céramique. 

De la cuisson au four à bois, 
avec la technique japonaise ancestrale 
de l’anagama pratiquée par l’artiste 
français Simon Manoha, aux nouvelles 
techniques d’impression 3D maîtrisées 
avec malice par l’artiste new-yorkaise 
Jolie Ngo, en passant par l’esprit néo-
sottsassien de l’artiste Alice Gavalet ou 
par la sculpture spirituelle et engagée de 
Johan Creten, c’est à chaque fois une 
rencontre inédite propre à chaque artiste 
entre d’un côté leur imaginaire, et de 
l’autre, les contraintes de la réalisation.

Nous sommes dans une phase où la 
discipline connaît des bouleversements 
esthétiques par l’arrivée de nouvelles 
techniques, de découvertes scientifiques, 
de nouvelles matières et connaissances,  
c’est l’annonce d’une nouvelle ère qui, j’en 
suis sûr, laissera quelques grands noms 
actuels dans l’histoire de l’art. 

Raphaëlla
Riboud-Seydoux

Florian
Daguet-Bresson

































Anton Alvarez
Né en 1980, Anton Alvarez est diplômé du Royal College of Art de 
Londres, Royaume-Uni en 2012.  

Les sculptures d’Alvarez, qui défient notre perception du 
poids et de la gravité apparaissent à la fois familières et 
impossibles. Sa pratique se concentre sur la conception 
de systèmes et la création d’outils et de processus de 
production d’objets sculpturaux et d’architecture. L’univers 
de Anton Alvarez se joue des codes traditionnels en les 
réinterprétant de manière unique et surprenante.



Sylvie Auvray
Née en 1974, Sylvie Auvray est diplômée de l’École  Supérieure 
des Beaux-Arts de Montpellier en 1993 et de la City & Guilds 
London Art School en 1996. 

L’univers de Auvray est peuplé de « bestioles » qui, tels des 
contes d’enfants, sont aussi cruels que fantasmagoriques. 
Bestiaire hybride aux patines démentielles, les balais de 
Sylvie Auvray, sont une manifestation de son intérêt pour 
l’objet domestique aux attributs magiques.es



Jean-baptiste bernadet
Né en 1978 à Paris, Jean-Baptiste Bernadet travaille 
et vit entre Bruxelles et New York.

Coloriste hors pair, peintre de la sensation pure, 
Jean-Baptiste Bernadet explore désormais aussi 
la céramique. Ses œuvres cristallisent les jeux 
de visions, pour disparaître quasi simultanément 
dans d’autres combinaisons. 
Des expériences rétiniennes proches du vertige. 



Johan Creten
Né en 1963, Johan Creten est basé à Paris, mais il travaille 
de façon itinérante depuis près de 40 ans, du Mexique à Rome, 
de Miami à La Haye.

Précurseur du renouveau de la céramique dans l’art 
contemporain, il a commencé à travailler avec de 
l’argile à la fin des années 1980, lorsque le médium était 
encore considéré comme tabou dans le monde de l’art 
contemporain. Célèbre pour ses sculptures allégoriques 
en céramique et en bronze, Johan Creten poursuit, depuis 
les années 1990, ses représentations d’un monde plein de 
poésie, de lyrisme et de mystère. 



Sophie DRies
Architecte et designer, Sophie Dries est diplômée de l’ENSA 
Paris-Malaquais, de la Aalto University d’Helsinki et de l’École du 
Louvre. Elle crée son studio à Paris en 2014.

Elle acollaboré avec de prestigieux bureaux d’architecture 
et de design tels que les Ateliers Jean Nouvel, Pierre 
Yovanovitch ou Christian Liaigre. Elle oriente sa 
vision d’architecte vers une recherche en céramique, 
collaborant avec un céramiste basé en bourgogne, Felix 
Galland. Entourée d’artisans d’exception, elle utilise sa 
connaissance des matériaux et expérimente sans cesse 
avec eux de nouvelles idées et méthodes afin d’atteindre 
« l’essence cosmique de la matière », chère à Brancusi.



Ememem
Né sur un trottoir accidenté en 2016, Ememem est un de ces fils de 
bitume qui ont le désordre dans le sang.   

Ses pansements de trottoirs envahissent l’espace public 
depuis 2016, d’Aberdeen à Barcelone en passant par 
l’Ecosse, Paris ou Turin. Incognito, à la lueur
des réverbères, Ememem rafistole les sols et leur greff e 
des mosaïques. Sa technique au sol, baptisée « flacking » 
coule un peu de lumière dans les croûtes homogènes qui 
ensevelissent nos villes... 







Alice Gavalet
Née en 1978, Alice Gavalet a fait ses études à l’ENSAAMA 
Olivier de Serre et aux Arts Décoratifs de Paris.

Elle travaille à Nogent-sur-Marne comme 
artiste céramiste et développe son esthétique 
personnelle, entre inspirations textiles et formes 
néo-sotsassiennes. Grande coloriste, Alice Gavalet 
compose des nuances et des motifs qui amusent 
les formes de ces céramiques, créées à partir d’un 
patron, tel un vêtement.



FAye Hadfield
Née en 1996, Faye Hadfield est une artiste céramiste britannique 
basée à Bath et diplômée de l’université Bath Spa et Kunst de 
Linz. 

Intentionnellement brutes et sensuelles, ses créations sont 
le résultat d’un anthropomorphisme appliqué. Empruntant 
la forme classique de l’amphore grecque pour façonner 
et transmettre le motif traditionaliste du vase de tous les 
jours, elle laisse la plasticité de l’argile prendre le dessus 
et devenir sa propre forme, lente et brute.
Il règne dans l’œuvre de Hadfield comme une étrange 
naïveté.



Roger Herman
Né en Allemagne où il a fait ses études, il vit et travaille à Los 
Angeles. Il s’est installé en Californie en 1977 où il a commencé à 
travailler sur des toiles. 

L’énergie brute et une relation sensorielle instinctive 
avec la couleur et les textures sont immédiatement 
apparentes dans ses sculptures. Ses mélanges sauvages 
de lignes, de formes, d’opacités et de tâches ad hoc 
rapidement tracées se superposent. Ses gestes sont aussi 
audacieusement appliqués que dissimulés, permettant aux 
formes de s’effacer et de se révéler simultanément, dans 
une véritable polyphonie de styles. 



luigi manolfi
Luigi Mainolfi est né en 1948 à Rotondi, Valle Caudina,en 
Campanie.

Luigi Mainolfi crée des paysages magiques d’une nature 
imaginaire en terre cuite. Ce sont des microcosmes dans 
lesquels on peut voyager avec l’imagination, sans jamais 
épuiser le rôle de la fascination esthétique. « L’artiste que 
je crains le plus est la Nature ». Artiste majeur de l’avant 
garde italienne qui a représenté l’Italie lors de la Biennale 
de Venise en 1990, le travail de Mainolfi est exposé dans les 
principaux musées d’art contemporain italiens. 



Simon Manoha
Né en 1987, Simon Manoha vit et travaille en Ardèche. Après avoir 
étudié la musique improvisée, il emménage à Paris pour y étudier 
la philosophie contemporaine. 

Simon Manoha souhaite faire parler la terre, dans sa 
version la plus brute et poétique. Il passe ses journées à 
explorer, sélectionner, récolter des argiles dans la nature 
ardéchoise, qu’il teste et utilise pour sculpter des oeuvres 
qui seront transformées par la technique ancestrale 
japonaise de cuisson au feu de bois, anagama.



Tony Marsh
Né en 1954, Tony Marsh est basé à Long Beach, en Californie. 

Il crée puis déconstruit soigneusement ses céramiques. 
Qu’elles soient perforées ou couvertes de protubérances, 
elles sont rarement dépourvues d’ornements structurels. Au 
début de sa carrière, Tony Marsh a fait son apprentissage 
à Mashiko, au Japon, auprès de Tatsuzo Shimaoka, un 
potier connu pour avoir fait revivre les anciennes pratiques 
céramiques. La formation de Marsh lui a laissé une 
appréciation de la technique formelle et de la tradition 
artisanale, qu’il traduit dans ses propres créations. Celles-
ci ressemblent souvent à des structures cellulaires, des 
organismes ou autres formes biomorphiques.







Julien Michaud
Artiste autodidacte, Julien Michaud imagine en 2015, une 
biographie inédite dans un livre, Petit journal pour aller mieux.Petit journal pour aller mieux. 

Ses créatures vivent aujourd’hui leurs vies propres en 
volume. Elles édictent puis abolissent leurs lois plastiques : 
aplats et matières, brillances et couleurs forment 
des systèmes temporaires face à la blancheur de la terre. 
Elles y tracent leurs scénarios, leurs drames, leurs amours. 
Elles apparaissent et s’évanouissent, changent de couleurs 
et de masques au rythme des formes.



jolie Ngo
Née en 1996 à Philadelphie, Jolie N’go est une artiste américaine 
d’origine vietnamienne. 

Elle a récemment obtenu son BFA en céramique de la 
Rhode Island School of Design. 
Sculptées par une imprimante 3D, ses œuvres en 
céramique furent exposées à Design Miami en 2020 alors 
que N’go était encore étudiante. À tout juste 25 ans, ses 
œuvres réalisées par des procédés techniques du XXI° 
siècle attirent déjà bien des attentions.



Jongjin Park
L’artiste coréen, Jongjin Park détient un doctorat en céramique de 
l’université Kookmin. Il a aussi étudié la céramique à l’université 
métropolitaine de Cardiff, au Pays de Galles. 

Il réalise des céramiques construites par stratifications, 
cuites, elles semblent pouvoir s’effriter entre vos mains. 
Le travail de Jongjin Park explore la remarquable capacité 
de la céramique à tromper l’œil. La terre qu’il utilise est 
un mélange d’argile et de papier de soie. En plus de jouer 
avec les matériaux, il explore également les thèmes de 
l’architecture et de l’espace conceptuel avec ses formes.



Zizipho Poswa
Née en 1979, Zizipho Poswa est une artiste céramiste du Cap 
dont les sculptures à grande échelle, enroulées à la main, sont 
inspirées de son héritage Xhosa. 

Son œuvre célèbre l’endurance, la beauté et la sororité 
des femmes africaines dans des œuvres totémiques à 
mi-chemin entre figuration et abstraction. En 2006, elle a 
cofondé avec Andile Dyalvane, la société Imiso Ceramics. 
Zizipho Poswa s’est tournée vers la céramique d’art en 
2017, et son travail s’est rapidement élevé en termes 
d’échelle, de technique et de reconnaissance.



Brian Rochefort
Né en 1985 à Rhode Island aux États-Unis, Brian Rochefort 
vit et travaille à Los Angeles.

Son travail s’inspire des paysages volcaniques, des 
dépressions de terre, des forêts tropicales, des barrières 
de corail.... Les récipients de Brian Rochefort sont créés 
à l’aide d’un processus qui est principalement additif. 
Chaque coupe commence sous la forme d’un petit 
cylindre. Les œuvres sont ensuite émaillées et cuites avec 
de la couleur et une texture accumulée ; ces étapes 
sont répétées.  L’œuvre de Rochefort repousse les limites 
formelles et plastiques de la céramique. 



Anthony Sonnenberg
Né en 1986 à Graham dans le Texas, Anthony Sonnenberg 
est diplômé de l’université de Washington, Seattle, il vit et travail à 
FayetteVille.

Les élaborations décadentes aux fioritures baroques et 
rococos d’Anthony Sonnenberg rappellent à l’amateur 
l’effervescence esthétique de civilisations passées. 
Le spectateur peut également, en y regardant de plus 
près, identifier des bibelots modernes familiers intégrés
à la structure.







Philippe Spé
Né en 1983 près de Lyon, Philippe Spé vit et travaille à Poitiers. 

Le travail de Philippe Spé évolue dans un champ d’expressions 
variées. Issu du graffiti, il construit tôt un langage graphique 
et pictural qui interroge les normes artistiques. Son parcours 
autodidacte le mène à appréhender librement plusieurs 
médiums, à en saisir les spécificités afin de produire des 
œuvres aux constructions complexes. Sa pratique de 
la céramique prolonge son travail graphique, permettant à 
ses formes de déployer leur expressivité dans la matière.



superpoly
Fondé en 2015 par Thomas Defour (1992) et Antoine Grulier (1990), 
Superpoly est un projet pluridisciplinaire qui est né d’un dialogue 
entre une pratique artistique contemporaine et la construction de 
l’espace de vie. 

Le collectif exprime une joie de vivre à travers une 
démarche illustrative, ponctuant ses oeuvres de motifs 
iconiques méditerannéens (le baiser, la cigarette, la 
capsule, la pieuvre, etc.), un peu comme si l’art était « en 
vacances ».



TAmara Van SAn
Née en 1982 en Belgique, Tamara Van San a étudié la sculpture 
à Sint-Lucas à Anvers.

Tamara Van San échappe aux classifications esthétiques. 
L’artiste crée des formes ni figuratives, ni géométriques, 
au mouvement capricieux d’autant plus fascinant que 
la couverte colorée participe elle-même aussi de 
l’élan des pièces. Ses sculptures organiques, solaires et 
fantasmagoriques activent notre imaginaire.



Alex Zablocki
Alex Zablocki est un artiste céramiste américain dont l’œuvre 
déconstruit le schéma du récipient. 

Pour Alex Zablocki, l’email est une matière sculpturale 
avec laquelle il s’amuse pour composer des oeuvres 
théâtres et structurales à travers l’agencement aventureux 
de blocs. Fusions, amats, pixelisation, il provoque une 
nouvelle approche de la céramique.



Un grand merci à chacun des artistes 
pour leur amicale collaboration. 

Merci à Alessandro Pron pour sa 
confiance et merci à Dominique Choffel 
et Luca Resta pour leur aide. 

Nous remercions sincèrement : Vincent 
Baillet, Eric Gasquet, Didier Luttenbacher, 
Cristiano Raimondi, Carlos , Edwige 
Lacroix, Frédéric de Goldsmith, François 
Blanc, Adèle Godet, Fabien Vallerian, 
Alexander Keyes Rashes, Sir Norman 
Rosenthal, la galerie Almine Reich, 
Gwenvael Launay, Maëva Cence, 
La galerie Perrotin, Marine Moulin, 
Emmanuelle Orenga de Gaffory,  la 
galerie Valentin, Southern Guild, la 
galerie Laurent Godin, Marco Illuminati, 
Julien Michaud, la Galerie Albertz Benda, 
Louis Lefevre, Alexandre Biaggi, Lezanne 

Remerciements
van Heerden, Trevyn McGowan,  Sarah 
Dawson, Jim Hedges, Jean-Louis Gaillemin.
 
Ainsi que tout ceux qui ont permis la 
réalisation de ce projet.

Nous remercions également 
particulièrement nos partenaires pour leur 
soutien : 
La maison de Champagne Ruinart
Le restaurant il Fico
Le Serpent à plume
L’agence CMJ
Communic’Art
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