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La magnifique exposition PICASSO, les années Vallauris, présentée 
de juin à octobre 2018, a marqué d’une manière déterminante le 
travail du musée. Elle a été l’occasion d’engager une réflexion sur 
la nécessité de régénérer la Biennale internationale de céramique 
contemporaine pour qu’elle soit représentative du XXIe siècle.
 
Il est apparu que depuis 1966, date du premier concours national 
sous l’aura de Picasso, la céramique n’a cessé de se réinventer, de 
s’adapter aux nouvelles techniques, fidèle à l’esprit que le Maître 
avait impulsé. Il était donc impératif d’en faire autant pour la  
Biennale internationale qui doit être le reflet et le constat de cette 
évolution.
 
Les céramistes, les artistes, l’école municipale des beaux-arts  
céramique de Vallauris et ses enseignants ne cessent de chercher, 
de créer, d’inventer, d’innover avec de jeunes créateurs, des 
designers… Des personnalités du monde de l’art passent dans les 
ateliers vallauriens pour travailler la terre et perfectionner leurs 
techniques, accompagnées par nos céramistes expérimentés.
 
La créativité artistique est partout à Vallauris. De jeunes créateurs et 
des designers en résidence s’essaient à l’argile, s’installent dans la 
ville. Un partenariat durable vient d’être créé avec l’Ecole Nationale 
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI). Sont également 
présentées de nouvelles technologies dont la céramique en 3D…
 
La ville continue à se renouveler, toujours plus ambitieuse 
notamment avec un grand projet de développement d’un Pôle 
Céramique, culturel et économique à venir, dans et autour de 
MADOURA, lieu d’art, d’histoire et de création.

Mes remerciements au Concervateur en Chef du Musée Magnelli, 
musée de la céramique, Madame Benadretti, à tous les talents, aux 
personnalités du monde de l’art, au comité de pilotage, au jury, 
à tous ceux qui ont accompagné et écrit cette nouvelle page de 
l’histoire VALLAURIS 2019 - Biennale internationale de céramique 
contemporaine qui, je n’en doute pas, attirera un important public 
de connaisseurs et d’amateurs éclairés.

ÉDITORIAL
VALLAURIS 2019,
une Biennale internationale innovante et connectée

Michelle SALUCKI
Maire de Vallauris Golfe-Juan

Vice-présidente de la Communauté d’agglomération 
Sophia-Antipolis

Vice-présidente du Conseil départemental des Alpes-Maritimes
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Notre monde change, nos modes de vie évoluent, 
la technique bouscule notre quotidien. Quel 
médium autre que la céramique pour incarner au 
fil du temps les métamorphoses de notre époque 
et les palpitations sensibles de nos vies? Raconter 
le monde à mesure qu’il se construit, forger les 
imaginaires qui vont l’enrichir, sensibiliser aux 
réalités sociales, et contribuer à écrire le récit 
d’une époque, telle est l’ambition de VALLAURIS 
2019, Biennale internationale de céramique 
contemporaine qui se déroulera du 29 juin au 4 
novembre prochain.

Avec l’Italie comme pays invité, la Biennale, mettra  
à l’honneur le foisonnement créatif de notre voisin 
européen où céramique et innovation riment avec 
vie quotidienne.

Au programme ! 
Le concours
Le concours, récompensera cette année encore 
les talents de la céramique de demain. Technicité 
et Excellence seront les dénominateurs communs 
des créations récompensées par un jury de 
professionnels prestigieux présidé par l’architecte-
designer Michele de Lucchi.
Le concours donnera lieu à l’exposition des oeuvres 
des lauréats et des artistes sélectionnés offrant 
une rencontre inédite entre le grand public et une 
nouvelle génération de créateurs.

L’Italie à l’honneur avec l’exposition Terra 
Italia, en partenariat avec le MIC, Musée 
international de la céramique de Faenza
Autre temps-fort de la biennale, le pays invité ! 
L’Italie et plus particulièrement la ville de Faenza, 
incarneront cette édition résolument tournée vers 
l’innovation. Terra Italia, conçue comme un trait 
d’union entre patrimoine et modernité, invitera le 
public à découvrir le meilleur de ce haut lieu de 
céramique. 

La céramique 3D d’Olivier Van Herpt
Aujourd’hui des imprimantes 3D sont capables de 
produire des objets en argile qui adoucissent la 
définition froide et indifférente du design industriel. 
À travers le travail de ces « designers-chercheurs » et 
de leurs pièces manufacturées, l’exposition montre 
comment réinsérer l’humanité dans la machine 
artificielle.

Le Workshop
Considérer autrement les adultes de demain, 
par tager  et  échanger  les  savoirs  tout  en 
accompagnant les nouvelles formes de création, 
telle est l’ambition du projet imaginé entre la 
Ville de Vallauris Golfe-Juan et l’Ensci (École 
Nationale Supérieure de Création Industrielle). Les 
pièces inédites produites dans le cadre de cette 
expérimentation seront à découvrir dans le cadre de 
l’exposition Workshop.

Autour des expositions:
Des visites-ateliers pour toute la famille
Essayer, tester, jouer, se tromper, détourner, 
recommencer, inventer, échanger… À travers une 
riche programmation d’ateliers, chacun pourra 
« faire par soi-même », car plus que jamais, la 
Biennale nous invitera à faire et penser ensemble le 
monde de demain.

Un programme festif tout au long de l’été 
à travers la ville
Des installations, des animations et des projections 
sur les métiers de la céramique rythmeront l’été à 
travers une programmation foisonnante et ouverte 
à tous.

La collection Picasso
La Biennale est également l’occasion de découvrir 
ou redécouvrir le travail du Maître à travers la 
collection permanente du Musée Magnelli, musée 
de la céramique.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Musée Magnelli, Musée de la Céramique
Place de la Libération, 06220 Vallauris, France

6€ plein tarif / 3€ tarif réduit /
Gratuit jusqu’à 18 ans, 

 & 1er dimanche du mois 

Contact
Virginie Choquart
Relations médias
+33 6 61 94 65 52

virginie@virginiechoquart.com

Entre la 25ème édition de la Biennale Internationale de Céramique 
Contemporaine qui s’ouvre en juin prochain et le premier concours 
national de 1966 placé sous la présidence d’honneur d’André 
Malraux et de Pablo Picasso, que de chemin parcouru ! Tantôt voie 
royale pour les céramistes du monde entier, tantôt sentier ponctué 
d’embûches, ou de déceptions, tels ont été les hauts et les bas d’une 
manifestation intimement liée à l’histoire de la ville et à l’évolution 
de son économie.

En 2019, ces noces d’or entre la céramique et la ville de Vallauris 
se devaient d’aborder un nouveau tournant, celui de la modernité, 
de l’ouverture et de l’éclatement des normes habituelles ainsi que 
Picasso l’avait opéré en son temps. Déjà en 2006, une redéfinition 
du concept des Biennales s’était avérée nécessaire. Aujourd’hui, la 
Biennale se régénère.

Un comité de pilotage composé d’éminentes personnalités du 
design, du monde de l’art, des musées et de la céramique s’est 
constitué afin de redéfinir les règles du jeu.
S’appuyer sur les acquis du passé pour rebondir sur le présent 
en préparant l’avenir a été notre démarche. Ainsi, par exemple 
nous avons choisi de laisser s’exprimer toutes les tendances de la 
création contemporaine en supprimant les clivages des catégories 
du concours : contenant, sculptural et conceptuel ou design.
Nous avons également valorisé la possibilité pour les créateurs, 
celle de proposer des performances vidéo ou de petits films 
ajoutant une dimension visuelle et sonore à leur pratique.  
Un autre axe de cette nouvelle biennale a été de favoriser la création 
de jeunes artistes en leur offrant un workshop à Vallauris encadré 
par le designer Jean-François Dingjian et le céramiste Claude Aïello, 
pour une réalisation d’excellence de leurs pièces.
Ce premier workshop initie un partenariat dans la durée avec 
l’ENSCI (École Nationale Supérieure de Création Industrielle) et la 
prise de contact avec d’autres grandes écoles d’art et de design en 
France et à l’international.

Carte blanche à la jeune création toujours avec le prix des talents 
de – de 35 ans qui consiste cette année en  une résidence et une 
exposition à la Fondation Martell de Cognac, afin de concrétiser 
leur projet.
 
Ces différents partenariats sont à insérer dans un projet de ville 
des plus ambitieux autour de Madoura, lieu d’art, d’histoire et de 
création, et du futur pôle céramique de Vallauris. Autre innovation, 
nous avons souhaité introduire les nouvelles technologies au cœur 
des expositions de la Biennale et présenter la céramique 3D, qui 
offre un champ élargi à la création plastique et architecturale.

ÉDITORIAL
2019 — 1968

Sandra Benadretti
Commissaire générale de la Biennale et Conservateur en chef 
du Musée Magnelli, musée de la céramique

Le pays invité d’honneur
Plusieurs pays extra-européens (Chine, Japon, Corée du sud, 
USA…) ont présenté leur céramique à Vallauris. Pour cette édition 
nous avons le plaisir de recevoir l’Italie et plus particulièrement 
la ville de Faenza au riche patrimoine artistique. Faenza, ville 
historique de céramique, a présidé aux premières Biennales de 
Vallauris avec comme membre du jury, Giuseppe Liverani, directeur 
du Musée international de Céramique fondé en 1919.
On  lui doit également la création du premier concours international 
de céramique d’art en 1938, c’est donc tout naturellement que 
nous avons souhaité associer à nouveau notre voisine italienne 
à cette 25ème édition en conviant Claudia Casali, actuelle 
directrice du MIC (Musée international de Céramique de 
Faenza) comme membre du jury et commissaire de l’exposition  
Terra Italia.
L’Italie encore avec le choix de Michele de Lucchi, architecte –  
designer de renommée internationale comme président du jury.
Cet été, plusieurs lieux abriteront l’Italie, la salle Eden mais aussi 
le musée avec des figures comme Ettore Sottsass ou Enrico Baj,  
et différents espaces dans la ville qui réserveront de nombreuses 
surprises au public.
 
Cette 25ème édition de la Biennale de Vallauris a donc la volonté 
de ne plus être seulement un parcours d’expositions et de 
démonstrations mais aussi d’affirmer son rôle d’acteur principal 
d’un renouveau de la création contemporaine, et de la valorisation 
professionnelle de la filière céramique dans notre ville.

Il s’agira aussi de provoquer des rencontres et des échanges 
fructueux avec le public, amateur éclairé, céramiste professionnel 
ou simplement curieux de céramique. Pour ce faire, autour de la  
Biennale, de nombreuses expositions, et rencontres avec des 
galeries et des artistes permettront à tous pendant quelques mois 
de vivre la céramique intensément et d’en découvrir à chaque 
instant les facettes toujours renouvelées. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VALLAURIS 2019
29 juin - 4 novembre 2019

BIENNALE INTERNATIONALE 
DE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE
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L’histoire et l’identité de Vallauris sont indéniablement liées à 
la céramique. Des traces archéologiques démontrent que dès 
l’Antiquité d’importants gisements d’argile étaient déjà utilisés 
pour façonner briques et pots. Toutefois, c’est à partir du XVIe 
siècle, lors de la repopulation de la ville par des familles italiennes 
venues de Ligurie, qu’une importante activité céramique voit le jour 
jusqu’à devenir l’activité principale de la ville au XVIIe siècle  : la 
céramique culinaire, notamment les pignates et poëlons, constitue 
la production vallaurienne réputée à travers le monde grâce aux 
exportations.
 
À la fin du XIXe siècle apparait la céramique d’art, parallèlement à 
la production traditionnelle et alimentaire. Celle-ci fut notamment 
introduite par la famille Massier.
 
En 1947, l’arrivée de Picasso dans la cité des potiers et son 
étonnante production contribuent largement au renouveau de cette 
activité. Il favorise en outre l’installation à Vallauris de nombreux 
artistes venus eux aussi s’initier aux « arts du feu ». La céramique 
de Vallauris connaît son « âge d’or » dans les années 1950, période 

VALLAURIS,
PICASSO ET LA CÉRAMIQUE ,
UN PEU D’HISTOIRE

LES ESPACES 
DE LA BIENNALE

durant laquelle on assiste à l’avènement de grands noms tels que 
Roger Collet, Gilbert Portanier, Roger Capron, Jean Derval… 
Aujourd’hui, la tradition artistique se perpétue avec talent et 
Vallauris continue à faire naître de nouveaux artistes. Le savoir-
faire des  céramistes de la ville permet des collaborations avec des 
designers et artistes prestigieux.
 
En 1966, il est décidé, à l’initiative des céramistes de la ville et 
avec l’appui de la municipalité de créer un concours national de la 
céramique d’art, avec l’ambition de rassembler les meilleurs artistes 
et artisans travaillant en France. Après le succès du concours 
national, le comité de la Biennale élargit la compétition et l’ouvre 
aux céramistes du monde entier. En 1968, est inaugurée la première 
Biennale Internationale de Céramique d’Art. Un jury international, 
composé de personnalités, sélectionne et prime les œuvres.
 
Le principe selon lequel les œuvres primées restent dans les 
collections de la Ville a permis au musée municipal de posséder 
une collection caractéristique de l’évolution de la céramique d’art 
de ces 50 dernières années.

1 - Le musée Magnelli, 
musée de la céramique
(place de la Libération)

Installé depuis 1977 dans un bâtiment d’époque médiévale, l’ancien 
prieuré de l’abbaye de Lérins abrite des collections de céramiques 
modernes et contemporaines incluant des pièces de Pablo Picasso 
réalisées chez Madoura dans les années 1950 ; un ensemble 
exceptionnel d’oeuvres d’Alberto Magnelli et les œuvres provenant 
des Biennales depuis 1968.

2 - L’Eden 
(place de la Libération)

Jouxtant le musée, le cinéma Eden a été ouvert en 1956 et a 
fonctionné jusqu’au milieu des années 1970. En 1961, y sont 
proposées des séances gratuites à l’occasion des grandes festivités 
que Vallauris organise pour le quatre-vingtième anniversaire de 
Picasso. Le cinéma a été transformé en salle d’expositions en 2004 
et accueille depuis les grands évènements culturels de la Ville. 

3 - Maison des quartiers 
(12 rue Clément Bel)

Situé au cœur de la vieille ville, au rez-de-chaussée d’une ancienne 
maison, la Maison des quartiers a pu bénéficier de la vaste 
campagne de réhabilitation du centre ancien pour devenir un des 
espaces d’exposition incontournable de la Biennale notamment. 

4 - L’espace Grandjean 
(avenue du Stade)

L’espace Grandjean est une ancienne usine de poterie datant de la 
grande époque industrielle de Vallauris. Le bâtiment entièrement 
rénové conserve son plan d’origine et son grand four à bois.
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Vallauris. Un nom, une image, un symbole. Sa simple évocation nous renvoie à un mythe. 
Celui de la cité des potiers, celui de Picasso. Mais que s’est-il vraiment passé, pendant cette 
« résidence » inédite du Maître qui y marqua sa propre histoire et son propre récit bien au-
delà de l’histoire de la céramique et de l’art. Et depuis ? Comment gérer un tel héritage ? Un 
concours de céramique national devenu Biennale internationale de céramique d’art à l’été 1968, 
et un musée, dont la collection s’est enrichie d’œuvres primées au fil des années. Mais une cité 
toujours un peu mystérieuse, proche et lointaine à la fois, semblant connue de tous, mais mal 
connue pour tous. Alors s’ouvre un défi, passionnant, excitant, comme cette nouvelle génération 
d’artisans-créateurs, de craft-designers, modernes avatars des anciens « fézeurs de pots ». 
Réinventer l’expression, l’usage, la matière, dans la création contemporaine. Consacrer tout cela
dans une manifestation repensée, régénérée, qui en dévoile la force sans limites, ni frontières. 
Par la terre et pour la terre, les pieds bien ancrés dans leur siècle, les mains dans l’argile 
transformée et devenue hyper-matière, la tête et les yeux vers les étoiles et dans un
rêve ensoleillé, voilà les nouveaux créateurs !

Nous sommes heureux, fiers et honorés d’apporter notre contribution au renouvellement de
cette 25ème Biennale Internationale de Céramique Contemporaine,  en valorisant auprès du 
grand public la céramique du 21ème siècle, dans toute sa vitalité, diversité et créativité.

WHAT’S UP VALLAURIS ?
Par les membres du comité artistique

LE CONCOURS
Au Musée Magnelli, musée de la céramique

Les membres du comité
artistique : 
Sandra Benadretti, 
Commissaire générale de la Biennale et Conservateur en 
chef du Musée Magnelli, musée de la céramique, Vallauris

Christine Germain Donnat, 
Directrice du patrimoine et des collections de la Cité de la 
Céramique à Sèvres

Henri Jobbé-Duval, 
Président du CIM Corderie Royale de Rochefort

Alain Lardet, 
Consultant Design et métiers d’Arts

Pascale Mussard, 
Présidente du conseil d’administration de la Villa Noailles, 
Hyères

Nicolas Rizzo, 
Directeur adjoint de l’Institut National des Métiers d’Art, 
Paris

Nathalie Viot, 
Directrice de la Fondation d’entreprise Martell, Cognac

Le concours, pilier fondamental et historique 
de la Biennale, récompensera cette année 
encore les talents de la céramique de 
demain. Technicité et excellence seront les 
dénominateurs communs des créations 
des artistes sélectionnés par un jury de 
professionnels prestigieux. 
Le concours donnera lieu à une grande 
exposition, offrant une rencontre inédite entre 
le grand public et les créateurs.

Le Jury 
Présidé par le designer et architecte italien Michele De Lucchi, 
le jury du concours de VALLAURIS 2019, Biennale Internationale 
de Céramique Comptemporaine est composé de 6 membres:
 
- Claude Aïello, céramiste
-  Claudia Casali, directrice du MIC (Musée International de la  

Céramique) de Faenza
-  Emmanuel Tibloux, directeur de l’EnsAD (École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs) 
-  Frédéric Bodet, conservateur du Patrimoine et commissaire 

d’expositions
- Kristin Mac Kirdy, céramiste
-  Frédéric Paul, conservateur au Centre national
  Georges Pompidou 

Les récompenses et le prix 
spécial « Jeune créateur » 
en partenariat avec la Fondation 
d’entreprise Martell
Quarante artistes ont été sélectionnés par le jury parmi tous les 
céramistes ayant participé à l’appel à candidature. Leurs créations 
seront présentées dans le cadre de la grande exposition du 
concours au Musée Magnelli, musée de la céramique. 
Parmi eux, deux heureux lauréats seront récompensés par : 

-  Le « Grand prix de la Ville de Vallauris Golfe-Juan » d’une valeur 
de 20 000 euros. De nombreux céramistes de renom comme  
Michaël Cleff en 2002, Bertozzi et Casoni en 2000 ou encore les 
Vallauriens Gilbert Portanier en 1982 et Marc Alberghina, ont reçu 
ce prix par le passé. 

-  Le prix spécial « Jeune créateur » (pour les candidats nés après 
le 1er janvier 1984 - moins de 35 ans) offrira pour la première fois 
au lauréat une résidence à la Fondation d’entreprise Martell à 
Cognac dont une des missions est de révéler les talents et les 
savoir-faire d’excellence. 

Les prix seront remis lors de la cérémonie d’ouverture de la 
Biennale à Vallauris le 28 juin prochain. 

Sophie Aguilera 
Leda & the Swan
© Ivan Grey
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La sélection : 
Pour cette édition 2019, le Jury a sélectionné des œuvres d’une 
exceptionnelle qualité artistique, remarquées pour leur poésie et 
leur créativité. Formes et éléments sculpturaux, choix artistiques 
particuliers et implication personnelle des créateurs ont été valorisés. 
La sélection permet de donner une vision claire et pertinente 
de la recherche artistique dans le domaine de la céramique 
contemporaine. 

« Nous avons voulu une sélection 
représentative de la diversité des expressions 
céramiques actuelles, issues de pays et de 
cultures diverses. 
C’est avant tout la qualité de l’expression 
artistique et conceptuelle qui a motivé notre 
choix. Nous avons souhaité présenter les 
oeuvres pour lesquelles la céramique est la 
valeur fondamentale de la qualité artistique. 
Qu’elle soit conceptuelle ou formelle, la 
compréhension de la matière par l’artiste a 
été notre fil conducteur. Le choix final reposait 
à la fois sur la maîtrise technique mais bien 
évidemment aussi sur l’originalité de la 
création. »

Les artistes sélectionnés
Aguilera Sophie Espagne

Boulanger Christophe France

Bourlanges Marie Lise
& Khurtova Elena France - Russie

Brugman Helmie Pays-Bas

Chebron Carole France

Chevrel Emmanuel France

Church Ray Grande-Bretagne

Coquen Charlotte France

Crulis Patrick France

Delépine Hélène France

Dubibe Rémy France

Dubois Florent France

Dupré Clémentine France

Fischer Wayne USA

Fleury Frédérique France

Geszler Maria Hongrie

Gileva Elena Russie

Hanch-Hansen Anita Norvège

Hanzel Ana Slovénie

Hiemstra Peter Pays-Bas

Hijos Safia France

Jensen Lotte Westphael Danemark

Kanaria Japon

Kemperink Cecil Pays-Bas

Lebrun Thérèse Belgique

Maayan Roy & Erez Israël

Malfliet Yves Belgique

Moreaux Stéphane France

Patuszynska Monika Pologne

Petit Laurent France

Progin Julie & McLin Jesse Suisse - U.S.A

Saffer Julia Allemagne

Salvi Fausto Italie

Scalabre Grégoire France

Schoenmakers Jo 
& de Vries Marjo Pays-Bas

Sévin Baptiste 
& Ennequin Jaïna France

Silva Bela Portugal

Sipalyte Ruta Lituanie

Verin Arnaud France

Vormayr Andreas Autriche

Kristin McKirdy, 
Céramiste, membre du jury. 

Depuis 2006, la Biennale invite un pays qu’elle met à l’honneur dans 
le cadre d’une grande exposition. Cette année, Vallauris a choisi 
l’Italie pour incarner l’innovation qui anime la créativité et la place 
importante de la céramique chez notre voisin européen. 

En mettant en avant l’Italie, Vallauris souhaite donner un coup de 
projecteur à la modernité avec laquelle l’Italie parvient à allier art, 
savoir-faire, tradition avec innovation, recherche et performance. 
L’hommage consacré à la céramique italienne est également celui 
du prix Faenza, qui a célébré ses 60 éditions en 2018. L’évolution 
de la sculpture céramique italienne est profondément liée à cet 
événement qui, au cours des années, a permis l’émergence de 
nombreux artistes  de renom. 

Exposition Terra Italia 
À l’Eden

Première thématique : 
l’évolution du caractère figuratif 
L’art visuel a toujours été un leitmotiv dans le paysage culturel 
italien et, ce, dès les années 1930 avec des artistes tels qu’Arturo 
Martini en sculpture. 
À cette époque, la céramique connaît un grand succès grâce 
notamment à des maîtres comme Martini exposé à la Biennale de  
Venise. Martini est un des interprètes les plus poétiques en 
céramique. Il a influencé de nombreux artistes au cours des 
dernières années jusqu’aux nouvelles générations d’artistes hyper-
réalistes actuels. 

Les artistes présentés dans le cadre de cette première thématique 
sont: 
Salvatore Meli, Fausto Melotti, Aligi Sassu, Luigi Ontani, Mimmo 
Paladino, Guerino Tramonti, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Andrea 
Salvatori, Alessandro Gallo, Paolo Polloniato.

Seconde thématique : 
l’évolution du matériau
Le travail de Lucio Fontana, autour de 1950, est le point de départ 
de cette section de l’exposition. La crucifixion de Lucio Fontana 
présentée ici montre combien, à travers une «  icône classique », 
l’artiste propose déjà une interprétation à mi-chemin entre l’art 
figuratif et informel. La thèse de Fontana, selon laquelle le geste 
vient en soutien à la matière, a influencé le travail de nombreux 
artistes depuis les années 60 jusqu’à nos jours. 

Les artistes présentés dans le cadre de cette seconde thématique 
sont: 
Carlo Zauli, Nanni Valentini, Alfonso Leoni, Giacinto Cerone, 
Alessandro Roma, Nero (Alessandro Neretti), Silvia Celeste 
Calcagno, Salvatore Arancio et Sissi.

L’ITALIE A L’HONNEUR
En partenariat avec le MIC, Musée international de céramique de Faenza
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Terra Italia/Italy land ou la 
céramique dans le design 
Au Musée Magnelli, musée de la 
céramique
Inviter la création italienne, c’est bien évidemment faire honneur à 
la fameuse expression, «Made in Italy», gage de qualité indiscutable 
en design et peu à peu associée également à la céramique. C’est 
Gio Ponti qui y a travaillé activement. Tout d’abord en faisant entrer 
la céramique à la Biennale de Monza (devenue Triennale à Milan). 
Puis à travers la revue Domus et en relançant la fabrication de 
Richard Ginori notamment. Gio Ponti a été un acteur-clé dans la 
renaissance des usines de céramique industrielle, dans la création 
d’objets, de revêtements muraux et a exporté ses créations dans le 
monde entier. 

Les artistes présentés dans le cadre de cette section sont: 
Ettore Sottsass, Matteo Thun, Ambrogio Pozzi, Denis  
Santachiara, Antonia Campi, Bianco Ghini, Ugo La Pietra, Luisa 
Bocchietto, Diego Dutto, Franco Raggi, Pietro Gaeta, Marco 
Ferreri et Mimmo Paladino, Stefano Della Porta, 
Giuseppe Ducrot.

L’installation lumineuse Artlight 
de Nicola Boccini
À la Maison des quartiers 
Boccini est l’enfant terrible de la céramique, le rebelle qui diffuse 
une énergie innovante, une technologie moderne. 
Né à Deruta, l’un des centres de la céramique les plus connus et 
les plus réputés au monde, Boccini y apprend patiemment toutes 
les techniques et secrets de la tradition céramique. C’est cette 
connaissance approfondie des notions de base de la céramique qui 
lui a permis d’expérimenter des champs inexplorés et de se lancer 
dans une expérience sans précédent de la discipline. 
Aujourd’hui, il fait de l’innovation et de la recherche ses domaines 
de prédilection. Son travail égale celui des plus importants centres 
d’innovation artistique comme le centre de travail néerlandais 

EKWC (Europian Keramik Work Center) notamment. 
Nicola Boccini travaille dans un processus constant d’évolution. Un 
processus de « contamination » comme il aime à le qualifier, qui se 
construit entre les langues, les techniques et la poésie. Il transforme 
la céramique en matériau réel du futur, capable de dialoguer avec 
toutes les formes de l’art et attirant autour de ses projets un public 
de plus en plus jeune, jusqu’alors éloigné de la céramique. 
L’installation Artlight présente un processus innovant que l’artiste a 
approfondi ces dernières années autour de la lumière. L’installation, 
réalisée à partir d’un jeu d’interaction entre des panneaux lumineux 
en porcelaine et un dispositif multimédia, offre une véritable 
immersion au public. Il est acteur de l’oeuvre, dialogue avec elle, les 
effets chromatiques de l’oeuvre varient avec sa voix, la palette de 
couleurs révèle son état d’esprit. 
Nicola Boccini propose ainsi une expérience unique, révélant plus 
que jamais le caractère vivant de la céramique. 

Olivier van Herpt est un jeune « designer-chercheur » hollandais de 
30 ans, diplômé de la Design Academy d’Eindhoven qui s’attache à 
faire se rapprocher humanisme et innovation. 

En repoussant les limites des technologies d’impression 3D 
existantes, Olivier van Herpt est parvenu à réaliser des machines 
qui produisent des formes plus grandes et travaillent avec des 
matériaux autres que les plastiques classiques. 

« En paraffine et même en argile, j’ai impri-
mé des collections d’objets qui adoucissent 
la définition précise et indifférente du design 
industriel. »

Vases apparemment tissés à la main par des artisans, fabriqués 
avec des imperfections aléatoires. Ces objets manufacturés 
montrent comment van Herpt réinsère l’humain dans la machine 
artificielle.

Intersection de l’analogique et du numérique, entre la créativité de 
l’artisanat et les possibilités de la machine, tels sont les domaines 
qui fascinent Olivier van Herpt. Il fabrique de beaux objets en 
céramique, en particulier des vases, avec une imprimante 3D qu’il 
a lui-même développée et qui est maintenant commercialement 
disponible. 

Mais la production en série ne l’intéresse pas vraiment. « Penser et 
créer de nouvelles choses, c’est ce qui me passionne.» rappelle-t-il. 

L’exposition du travail d’Olivier van Herpt a été pensée par Nathalie 
Viot, directrice de la Fondation d’entreprise Martell, révélatrice des 
talents et de savoir-faire d’excellence.

LA CÉRAMIQUE 3D 
D’OLIVIER VAN HERPT
À l’espace Grandjean
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Le Workshop est une des nouveautés que propose Vallauris 2019, 
Biennale internationale de céramique contemporaine. Pour impulser 
ce nouveau souffle, la Biennale a invité l’ENSCI (École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle) a un partenariat inédit avec la 
Ville et ses artistes. L’objectif:  favoriser la rencontre et l’échange 
entre des techniciens, des artisans et des spécialistes de la création 
en céramique avec les élèves de l’ENSCI. Dans un premier temps, 
les élèves sont venus visiter la ville, son Musée, ses ateliers, mais 
aussi rencontrer et échanger avec les acteurs de la profession, des 
artistes et des galeristes, pour voir et comprendre les différentes 
techniques de production. Les élèves ont été amenés dans un 
second temps à expérimenter sur place et à produire des pièces 
qui seront exposées au public lors de la Biennale.

LE WORKSHOP DE L’ENSCI
Au musée Magnelli, musée de la céramique

AUTOUR DES EXPOSITIONS

Design et artisanat entretiennent, depuis longtemps, des liens étroits. 
Ce workshop est l’occasion de faire découvrir cette relation à des étudiants en design industriel, 
plus rodés aux impressions 3D qu’à la main de l’homme qui façonne la terre.
J’ai voulu que ce workshop soit l’occasion de cette découverte, avec un artisan d’exception, 
Claude Aïello, qui a une longue histoire avec les designers.

D’abord, il y a eu la rencontre humaine, puis la découverte de la maîtrise manuelle, de la subtilité 
et de la douceur que cela apporte aux formes.
L’objet prend forme sous nos yeux et la passion opère. Les étudiants voient leurs esquisses se 
matérialiser à partir d’une masse de matière informe avec la précision redoutable du tourneur.

Ces deux semaines de travail en immersion ont été l’occasion de produire une vingtaine de 
pièces. Certaines revisitent les usages, tradition de Vallauris, d’autres jouent sur le changement 
d’échelle ou la déformation réalisée par la main de l’homme ou l’outil.
C’est une première expérience sur un temps court et cette approche prometteuse laisse à 
penser que l’ENSCI et Vallauris ont à l’avenir de belles choses à faire ensemble.

Les collections permanentes 
Magnelli et Picasso
Tout au long de l’été, sera aussi visible la collection permanente 
du musée Magnelli, musée de la céramique, composée notamment 
d’un ensemble de céramiques et de linogravures réalisées par 
Picasso lors de ses années passées à Vallauris  ; ainsi que des 
oeuvres du peintre florentin Alberto Magnelli, retraçant le passage 
de son travail du figuratif à l’abstraction pure. 

Les ateliers de l’été
Pendant les vacances scolaires, enfants (à partir de 4 ans), 
adolescents et adultes sont invités à participer a des visites ateliers 
qui leur permettront de découvrir les oeuvres des collections 
permanentes et temporaires et pratiquer les techniques utilisées 
par les artistes. 

Encadrés par une médiatrice culturelle ou accompagnés d’un livret-
jeux offert, ces rendez-vous permettent aux participants de venir à 
la rencontre des œuvres de façon active et ludique. 

8  juillet – 31  août 2019, durée 1h30 ou 2h.
Inscriptions au 04.93.64.71.82
schauveau@vallauris.fr et cloiseau@vallauris.fr

L’ENSCI, une école singulière
L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI-Les 
Ateliers) est la seule école nationale exclusivement consacrée à la 
création industrielle et au design. Ecole publique, l’ENSCI-Les Ateliers 
est placée sous la double tutelle des ministères chargés de la Culture 
et de l’Industrie.

A partir du 16 septembre, 
le Service des Publics du musée Magnelli, musée de la céramique 
organise également des visites et ateliers pédagogiques pour les 
scolaires, de la maternelle au lycée. 

Inscriptions au 04.93.64.71.82
schauveau@vallauris.fr et cloiseau@vallauris.fr

Performance Clay Traders 
de Roy et Erez Maayan
Sélectionnés dans le cadre du concours,  les artistes Roy et Erez 
Maayan proposeront pendant deux jours leur performance, 
Clay traders, dans les rues de Vallauris.

Dates à venir
Gratuit
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Jean-François Dingjian 
Jean-François Dingjian est designer, et dirige avec Eloi Chafaï, l’agence 
de design Normal Studio. 
A l’ENSCI-Les Ateliers, il est directeur d’un atelier de projet. Il a impulsé 
et encadre le workshop avec les élèves à Vallauris.

Claude Aïello
D’origine italienne est installé à Vallauris depuis 1964, Claude Aïello est 
spécialisé dans la réalisation de pièces uniques. En 2008, il a reçu le prix 
Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la main avec Mathieu Lehanneur. 
ll encadre et réalise les projets du Workshop à Vallauris pour cette 
nouvelle édition. 17
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Les événements tout au long de 
l’été à travers la ville
 

Des installations, des animations et 
des projections sur les métiers de la 
céramique rythmeront l’été à travers 
une programmation foisonnante et 
ouverte à tous.

Visites d’ateliers d’artistes
Les artistes de Vallauris proposent de faire découvrir leur savoir-
faire en visitant leurs ateliers de fabrication.
Les visiteurs peuvent assister à des démonstrations de tournage, de 
décoration… et poser des questions sur les différentes techniques 
de fabrication.
 
Information auprès de l’Office du tourisme. 
T : 04 93 63 18 38

Nuits sous les étoiles - concerts
Les mercredi 10 / 17 / 24 juillet et 7 août 2019
Place de la Libération / 20 h 30 – 22 h 00 / Gratuit

Venez assister aux concerts live de plein air autour du musée, 
dans une ambiance festive et conviviale, qui feront voyager vos 
oreilles  au gré d’une programmation rock, soul, latino ou classique.

Vallauris fête Picasso
Samedi 20 juillet 2019
Centre-ville de Vallauris
De 17 h à minuit

Une grande manifestation populaire en mémoire du Maître 
et citoyen d’honneur de la ville de Vallauris.

Fête des paysans et de la 
Saint-Sauveur
Dimanche 4 août 2019
Centre-ville de Vallauris

Vallauris renoue avec son passé en mettant à l’honneur les paysans, 
le terroir, les traditions provençales et le folklore.
 

Fête de la Poterie
Dimanche 11 août 2019
Centre-ville de Vallauris / De 10 h à minuit

Grande fête populaire en l’honneur des potiers locaux. Artisans et 
artistes travaillent et dévoilent leur savoir-faire en matière d’art de la 
céramique. Messe solennelle et défilé, animations, démonstrations, 
ateliers, jeux, musique...
 

Journées européennes 
du patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Musée Magnelli, musée de la céramique, 
Place de la Libération
10 h 00 – 12 h 15 et 14 h 00 – 17 h 00
Gratuit
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Lieu : 

Musée Magnelli, Musée de la Céramique
Place de la Libération
06 220 Vallauris

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

Horaires des expositions :

du 29 juin au 15 septembre 2019
10 h 00 – 12 h 30 et 14 h 00 – 18 h 00

du 16 septembre au 4 novembre 2019
10 h 00 – 12 h 15 et 14 h 00 – 17 h 00

Fermé tous les mardis et le 1er novembre
 
Tarifs :
 
Billet groupé Musée Magnelli, Musée de la Céramique et musée national Picasso, 
La Guerre et la Paix

- 6€ : plein tarif 
- 3 € : tarif réduit
(sous réserve de modifications)
Gratuit jusqu’à 18 ans, 1er dimanche du mois

CONTACTS
Virginie Choquart
Relations médias
+33 6 61 94 65 52
virginie@virginiechoquart.com

Suivez l’actualité de Vallauris 2019, Biennale internationnale de céramique contemporaine 
sur les réseaux sociaux #biennalevallauris2019
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REMERCIEMENTS

Pour l’utilisation des visuels de Picasso, la mention © Succession Picasso 2019 est obligatoire. 
Il est interdit de recadrer, de couper, de faire une surimpression ou d’altérer les reproductions. 
Pour la presse papier, audiovisuelle et web, les images ne sont exonérées de droit que 3 mois 
avant l’exposition, durant la période d’exposition et 3 mois la fermeture. Pour toute demande dans 
un format supérieur à 1/4 de page, merci de bien vouloir contacter : Picasso Administration : 
Elodie de Almeida Satan – elodie@picasso.fr.
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