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Désormais l’évènement incontournable présentant les 

œuvres en céramique d’artistes contemporains. 

Fondé et 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 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 : MALOLES ANTIGNAC – SALVATORE ARANCIO – ANNE BARRÈS 

ANDREW CASTO – MICHELE CIACCIOFERA – ROSA-LY CHAVE 

STEPHEN CREECH – SARAÏ DELFENDAHL – HADI FALLAHPISHEH 

MICHAEL FLIRI – RUAN HOFFMANN – KING HOUNDEKPINKOU 

TIMOTHÉE HUMBERT – ROMUALD JANDOLO – KYLE JOHNS 

CLAIRE LINDNER - BRIE RUAIS – ELSA SAHAL 

ANNE VERDIER

#CERAMICSNOW2022



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









































Née en 1975 à Alicante en Espagne. Depuis 2020, elle vit et 
travaille entre Paris et Madrid. 

Maloles Antignac par l’argile révèle des formes qui 
expriment comment les vies humaines et non humaines 
interagissent.  Sa pratique questionne l’énergie du 
monde et cherche différentes pistes pour promouvoir 
de nouveaux modes de coexistence. Existence entre 
les relations homme/animal/machine et homme/plante 
dans un monde post-naturel à l’heure d’une crise 
environnementale sans précédent.

Malolès Antignac



Salvatore Arancio
Salvatore vit et travaille à Nice en France.

Les œuvres de Salvatore Arancio témoignent de son 
intérêt pour le biomorphisme et de ses recherches entre 
science et mysticisme. Sa pratique flirte volontiers avec 
l’alchimie : les surfaces iridescentes et précieuses émergent 
de rocs sombres, souvent le lumineux voisine avec une 
évocation d’univers souterrain. Dans ses oeuvres on recent 
un  onirisme qui compose avec le spectral.
 



Anne Barrès
Anne Barrès est née à Rodez.
Elle étudie à l’Ecole des beaux-arts de Montpellier et de Bourges 
où elle s’initie à la céramique auprès de Jean Lera.

Sculptrice, l’artiste à ses débuts réalisée en terre cuite, 
en grès et en porcelaine des panneaux muraux dont 
les reliefs évoquent la trame textile. Ses architectures 
de terre reposent sur le mouvement, la déconstruction, 
l’affaissement avec toujours un antagonisme entre le dur  
et le mou, le cuit et le cru. 



Andrew Casto vit et travaille à Iowa City, aux États-Unis. Il est 
responsable du programme de céramique à l’université de l’Iowa.

Andrew Casto est fasciné par le mystère des formations 
géologiques, il tente de récréer et de figer par la 
céramique les multiples tensions formelles à l’oeuvre 
dans les processus organiques, en exploitant les 
qualités de l’argile à s’affaisser, couler, craquer, coller, 
et d’une certaine manière à survivre. Son approche 
existentialiste de la céramique est pleine de joie. Le 
contraste des couleurs vives et parfois éteintes avec les 
glaçures blanche et dorée donne une variété de formes 
biomorphiques, comme une célébration du désordre de la 
vie, teintée d’amusement et d’insouciance.

Andrew Casto  



Rosa-ly Chave à grandi à Goult en provence, elle a son atelier à 
l’Orfévrerie, ancienne usine Christofle à Saint-Denis.

Rosa-ly Chave est une prodige de la sculpture en 
porcelaine,  classiciste et obsessionnelle, ses créations 
sont le fruit d’un travail long et minutieux où le modelage 
s’anime de fantasmes grouillants, telle une grande fresque 
baroque, ses compositions pleine d’humour et de savoir 
faire prennent vie dans son atelier qui en plus d’un four est 
équipé d’une barre de pole dance.

Rosa-Ly Chave 



Michele Ciacciofera, né en 1969 à Nuoro en Italie, vit et travaille à 
Paris depuis 2011.

Investi dans la relation entre l’existence humaine et le 
monde naturel, il utilise une variété d’approches artistiques, 
dont l’installation, la sculpture, la peinture, le dessin, le 
théâtre, la vidéo et le son. Dans son exploration de la 
nature, de l’histoire, de la mythologie et de l’humanité, il 
combine librement les médias et les méthodes.

Michele Ciacciofera







Stephen Creech
Stephen Creech est un artiste américain né en 1983 à Mount 
Sterling dans le Kentucky. .

Stephen Creech surprend par la légèreté de ses œuvres. 
Renvoyant aussi bien à l’univers volcanique par la pierre 
ponce qu’à l’imaginaire enfantin par le marshmallow ou la 
barbe à papa, son travail est aérien, organique, acidulée. 
Il fait partie de ces artistes qui explorent la matière par 
de nouvelles textures, et par là, défie la céramique en lui 
offrant une nouvelle esthétique.



Saraï Delfendahl
Saraï Delfendahl est une artiste française née en 1961. Diplômée 
de L’École Nationale Supérieure de Création Industrielle de Paris, 
elle vit et travaille entre Paris et Garnay. 

Les sculptures de Saraï Delfendahl se distinguent par la 
naïveté et l’étrangeté de leur esthétique.
Ses sujets chimériques de toutes tailles, vêtues de couches 
d’émaux chamarrés montrent une puissante énergie 
créatrice. Les envies de la vie s’emparent de son carrousel 
mythologique ou chien ailées, crabes rieurs et licornes 
endiablées nous emmènent danser.



Hadi Fallahpisheh
Hadi Fallahpisheh est né en 1987 en Iran.  Il vit et travaille à New-
York. 

Pour refléter les thèmes du déplacement, de l’aliénation 
et du piège, cet artiste utilise des personnages humains 
et des animaux.  Hadi FallahPisheh crée ses œuvres dans 
une chambre noire en utilisant différents outils et méthodes 
: balles, lampes de poche, céramiques et photographies. 
Le manque de lumière de cette pièce altère sa vision, ses 
mouvements deviennent donc absurdes et encombrants. 



Michael Fliri
L’artiste Michael Fliri est né en 1978 dans le Haut-Adige en Italie. 
Il vit et travaille en Italie et à Vienne et  enseigne à Innsbruck, en 
Autriche. 

La démarche de Michael Fliri se situe à l’intersection de la 
sculpture, de la photographie et de la vidéo. Son travail, 
qui ne peut se résumer à une seule définition, étudie des 
concepts tels que la métamorphose, la mutation et le 
déguisement permettant de redéfinir la façon dont nous 
voyons la construction de l’identité personnelle.



Ruan Hoffmann
Ruan Hoffmann est né en Afrique du Sud. Il travaille et vit 
aujourd’hui aux Pays-Bas.

Il moule des objets du quotidien comme des assiettes, 
récipients et carreaux aux formes irrégulières et difformes. 
Ses œuvres expriment les observations de Ruan 
Hoffmann sur les expériences de la vie. Ses assiettes 
décorées d’images et de textes pouvant être politiques 
et conflictuels. Parfois philosophique ou avec une once 
d’humour revèle une sophiscitification. 



King Houndekpinkou
King Houndekpinkou est à Montreuil (France). Il vit à Montreuil, 
travaille en France, au Bénin et au Japon.

King a développé une pratique qui mêle tradition et 
spiritualité, tout en franchissant plusieurs frontières, qu’elles 
soient culturelles, géographiques, générationnelles, 
disciplinaires, techniques ou historiques. Il mélange les 
matériaux provenant de tous les continents qu’il façonne 
sur des bases aux formes équilibrées, ses œuvres semblent 
“défigurées”, hybrides, nourries de plusieurs esthétiques, 
de cultures qui jusqu’alors ne se rencontraient pas.







Timothée Humbert
Timothée Humbert vit et travaille à Bonnieux, en Provence, France.

Ses œuvres sont composées de têtes extravagantes qui 
se forment et se déforment. Des clowns dérisoires, des 
crânes stupéfaits, pétrifiés, des animaux-totems ébouriffés 
se dessinent et s’agitent dans son théâtre onirique. Les 
formes issus d’univers bigarrés comme le graffitis, les 
cartoons, les pinatas pourraient-être de petites divinités 
contemporaines qui évoquent des ailleurs. On pense au 
Japon, à l’Afrique ou plutôt à “des Japon“, “des Afrique“, 
“des Orients“. Des sculptures bien en céramique qui nous 
trompent l’œil et le font voyager au-delà du réel.



Romuald Jandolo est né en 1988 à Lille, dans le cirque familial. En 
2011, il sort diplômé de l’ Ecole Supérieur d’Arts et Médias de Caen. 

Son travail est un univers de contrastes et d’ambivalence 
mélangeant ténébreux et flamboyant, grotesque et 
héroïque, légèreté et gravité.  C’est une énergie métamorphe 
qu’il distille dans ses oeuvres dont l’ensemble hétérogène 
construit peu à peu des scènes hallucinées. Romuald 
Jandolo s’inspire autant des codes du dogmatisme religieux 
que du paganisme le plus déviant.

Romuald Jandolo



Kyle Johns est né en 1983 dans la région de Chicago.

Son intérêt pour le design contemporain l’entraîne 
à utiliser le processus traditionnellement rigide de 
fabrication de moules, commun à la production 
industrielle. Il déconstruit et rassemble les moules en 
plâtre pour créer une multitude de formes uniques. Par 
le jeu, la variation et la modification, il crée de nouvelles 
structures qui deviennent sculpture. Une esthétique 
technique de l’inverse, animée de variations de couleurs et 
d’intensités.

Kyle Johns



Claire Lindner est née en 1982 à Perpignan et travaille et vie 
aujourd’hui en Occitanie.

Les résidences menées en Chine puis à Vallauris à 
l’EACV contribuent à pousser ses recherches autour de 
l’expression du vivant au travers de la sculpture. Ses 
œuvres marquent déjà l’esthétique contemporaine, elles 
figurent dans de nombreuses expositions comme Contre-
Nature au MOCO à Montpellier ou Toucher Terre à la 
Fondation Villa Datris à Isles-sur-la-sorgue.  Claire Lindner 
puise une partie de son inspiration dans la douceur des 
mouvements sous-marins. Une recherche formelle de la 
légèreté, d’une autre forme de gravité qu’elle ravive avec 
de subtiles dégradées d’intenses couleurs. 

Claire Lindner



Brie Ruais 
Brie Ruais, née en 1982 au Sud de la Californie, vit et travaille à 
New York. 

Sa pratique, basée sur le mouvement, est lisible à travers les 
éraflures, les gouges et les gestes intégrés dans les surfaces 
et les formes de ses céramiques. Ses sculptures de taille 
humaine créent une intimité avec le corps du spectateur. 
Le travail de Brie Ruais avec l’argile génère une expérience 
physique et sensorielle qui explore un nouveau dialogue 
entre le corps et la terre.



Elsa Sahal 
Elsa Sahal est née en 1975 à Bagnolet, elle vit et travaille à Paris.

Elle crée des œuvres en céramiques évoquant des formes 
organiques qui bouleversent la représentation du genre et 
de la sexualité par l’énigme de la morphologie. Diplômée 
de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris en 2000, elle 
est lauréate de nombreux prix et résidences, dont le prix 
Georges Coulon de sculpture, décerné par l’Institut de 
France et la Manufacture nationale de Sèvres.



Anne Verdier
Anne Verdier vit et travaille à Saint-victor-sur-Loire, France.

Anne Verdier est chercheuse et enseignante en biologie 
cellulaire. Sa passion initiale pour l’étude des structures 
moléculaires prend un nouveau souffle dans le travail de 
la terre, à laquelle elle donne forme en cassant, moulant, 
modelant et accumulant les morceaux et les matières, pour 
en mieux révéler les tensions, les lignes et faire émerger 
après une transformation par les flammes une mystérieuse 
harmonie et de subtiles association de colories.









Un grand merci à chacun des artistes 
pour leur collaboration. 

Nous remercions sincèrement : 
La Galerie Italienne : Alessandro Pron, 
Matteo Da Dalt, Sophie Valadas, Irène 
Fauquenot. 
Vincent Baillet, Eric Gasquet, Fabien 
Vallerian, Jeanne Dany, Florian Viel, 
Luca Resta, La galerie Scène Ouverte, 
La galerie Alain Gutharc, La galerie 
Valois, La Galerie Jean-françois Cazeau, 
Camille Bloc, galerie Michel Rein, Aurélien 
Gendras,  La galerie Vallois, La galerie 
Semiose, La Galerie Friendman-Benda, la 
galerie Papillon, Les Ceramophiles.
 
Ainsi que tout ceux qui ont permis la 
réalisation de ce projet.

Remerciements
Nous remercions particulièrement nos 
partenaires pour leur soutien : 
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