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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Le présent dossier se veut un outil à l’attention des enseignants pour découvrir, de manière 
indépendante, l’exposition du moment. Il présente 8 œuvres de l’exposition Terre à terre, avec 
des commentaires, des observations et des pistes de réflexion à aborder avec les élèves. Ce 
dossier d’aide à la visite a pour objectif de fournir un contenu aux enseignants pour préparer 
leur visite libre et les échanges avec leur classe. 

Le Musée propose également des visites et des ateliers avec une médiatrice culturelle. 

Informations et formulaire de réservation : www.musee-charmey.ch/mediation 
 
 
LE MUSÉE DE CHARMEY ET LA TERRE 
 
Le Musée de Charmey offre un regard sur l’expressivité artistique contemporaine, régionale et 
suprarégionale, avec un intérêt particulier pour le papier, le bois et la terre. 

En 2021, le Musée fête ses 30 ans. Pour célébrer cet anniversaire, le Musée propose un riche 
programme de médiation culturelle et artistique. Pour l'exposition Terre à terre, des ateliers 
découvertes et créatifs autour des terres sont notamment au programme. 

L’exposition porte son attention sur la matérialité de la terre, sa métamophose et son usage 
dans l’art contemporain. Elle est mise en lumière par huit céramistes : Agathe Naito, Laure 
Gonthier, Laurin Schaub, Line Dutoit Choffet, Noémi Handrick, Maude Schneider, Yohei 
Nishimura et Yusuké Y. Offhause. 

En regard des céramistes invités et dans le cadre de son 30e anniversaire, le Musée de Charmey 
présente une sélection de sa collection céramique. 

L'exposition propose également des dispositifs sensoriels pour se familiariser avec les 
différentes terres. Il s'agit d'observer la matière, mais aussi de l'expérimenter. 

Terre à terre invite à la rencontre avec la céramique artistique contemporaine, un art du 
mouvement. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Le Musée de Charmey est ouvert : 
Ma – Di 14h – 18h 
Fermé le lundi 
 
Ouverture possible le lundi et en matinée sur réservation d’une visite commentée ou d’un atelier.  
 
TARIF (CHF) 
Adulte    8.-  
AVS, AI, étudiant  5.- 
Enfant dès 10 ans  3.- 
 
Groupe (dès 10 personnes) 
Adulte    6.- 
AVS, AI, étudiant  3.- 
Enfant dès 10 ans  1.- 
 
Visite commentée sur demande (dès 10 personnes) 80.-  
 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
+41 (0) 26 927 55 87 
info@musee-charmey.ch 
www.musee-charmey.ch  
 
EXPOSITION PERMANENTE 
La salle Valsainte met en scène l’univers de la Chartreuse située au-dessus de Cerniat, haut lieu 
de rayonnement spirituel.  
 
Entre chaque exposition, le Musée est fermé pour cause de préparation. Nous vous remercions 
pour votre compréhension. 
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MÉDIATION CULTURELLE 
 
VISITE-ATELIER                                                                                           
Terre d’expression 
Adaptée aux différents cycles (4 – 18ans) 
 
1h30 | CHF 120.- 
Gratuit pour le cercle scolaire de la Jogne 
 
Visite sensorielle et interactive de l’exposition  
Terre à terre, suivie d’un atelier où vous serez  
invités à travailler la terre et à modeler un sentiment.  
 
 
VISITE COMMENTÉE SENSORIELLE ET INTERACTIVE 
1h | CHF 80.- 
Gratuit pour le cercle scolaire de la Jogne 
 
Visite commentée participative, sensorielle et interactive, 
en compagnie d’une médiatrice culturelle. 
 
 
Pour vous inscrire à une visite-atelier ou une visite commentée : 
info@musee-charmey.ch 
 
Au vu des consignes sanitaires, le Musée accueille les classes en dehors des heures 
d’ouverture du Musée : le lundi toute la journée et les matinées du mardi au vendredi. 
Le port du masque est obligatoire dès 12 ans. 
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MANIFESTATIONS   
 
 
VERNISSAGE  
Sa 19 juin 2021 
14h – 18h : Entrée libre au Musée 
16h : Allocutions * 
 
VISITE COMMENTÉE 
Di 4 juillet 2021, 11h – 12h 
Comprise dans le billet d’entrée | Sur inscription 
 
CUISSON PRIMITIVE DANS LE JARDIN DU MUSÉE 
Di 29 août 2021, 14h – 16h ** 
Avec Pierre-Alain Capt 
Infos pratiques : www.musee-charmey.ch 
Comprise dans le billet d'entrée 
 
ATELIER D'INITIATION AU PAPERCLAY 
Sa 18 septembre 2021, 9h – 16h 
Avec Line Dutoit Choffet 
Infos pratiques : www.musee-charmey.ch 
Sur inscription | Places limitées 
 
RENCONTRES AVEC LES ARTISTES 
Di 26 septembre 2021, 11h – 12h 
Di 17 octobre 2021, 11h – 12h 
Comprises dans le billet d'entrée | Sur inscription 
 
FINISSAGE 
Di 24 octobre 2021 
11h – 12h : Visite commentée 
Comprise dans le billet d’entrée | Sur inscription 
14h – 18h : Entrée libre au Musée 
 
 
 
* Allocutions et apéritif hors les murs, dans le respect des mesures sanitaires. 
Lieu : salle associative de Charmey, Les Lévanches 1, 1637 Charmey. 
Places limitées. Inscription obligatoire : info@musee-charmey.ch 
 
** Repoussée au dimanche 19 septembre 2021 en cas d'intempérie. 
Renseignements : info@musee-charmey.ch 
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TOUR DE L’EXPOSITION – EXEMPLES IMAGÉS 
 
 
AGATHE NAITO  
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ À quoi ces objets font-ils penser ? 
§ Abordez le thème du trompe-l’œil. 
§ Observez l’ensemble de la série Hana yori dango.  

S’agirait-il d’une invitation à un pique-nique géant ? 
 
Pour cette exposition, Agathe Naito représente des objets inspirés 
de la vie quotidienne au Japon, en lien avec l'alimentation et la 
nature. L'artiste présente la série Hana yori dango, titrée en 
japonais, qui signifie Plutôt les pâtisseries que les fleurs. Elle joue 
avec les formes et leurs significations et s’inspire des symboles 
des plaisirs de la noblesse chinoise et japonaise, telle que le 
Hanami. "Hanami" se traduit littéralement par "regarder les fleurs". 
Cette coutume, initialement réservée à l’élite, est de nos jours 
pratiquée de multiples façons. Il s'agit de profiter de cette saison 
pour pique-niquer, discuter ou chanter sous les cerisiers, afin 
d'admirer leur floraison. Du simple pique-nique entre amis au banquet chic de famille, chacun se 
l'approprie. Avec Hana yori dango, Agathe met en scène le désir de renouveau, le besoin de 
moments collectifs, l’environnement végétal et la conscience que nous sommes ici de passage.  
 
 
 
 
 LAURE GONTHIER 
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Observez la série, ses contours et ses 
formes. À quels objets ces œuvres font-elles 
penser ? 

§ Pourquoi les empreintes et les fossiles sont-
ils importants ? 
 

Laure Gonthier a réalisé des moules dans lequels 
elle a déposé l'empreinte d'un végétal d'un côté, et 
d'un os de l'autre. Puis elle a modifié l'empreinte 
dans ses moules, au fur et à mesure de ses plaques, 
pour représenter différentes étapes de transformation du vivant, sa trace et sa mémoire. 
Concernant le contour en arc, il n'est pas choisi par hasard : il évoque l'idée du feu, de la ruine, 
du vestige archéologique. Mais plutôt que la disparition, c'est la métamorphose du vivant et ses 
cycles qui l'intéresse. Le feu est d'ailleurs important en céramique puisqu'il constitue la dernière 
étape de fabrication d'un objet. 
 
 
 
 

Agathe Naito, Hana yori dango, 
Dango, faïence, émail, 2021, 
©Marie-Pierre Cravedi. 

Laure Gonthier, Nature morte à l’os et à la plante, terre 
cuite, émail, 2021, ©Laure Gonthier. 

 

Terre cuite, émail, 2021 
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LAURIN SCHAUB 
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Déchiffrez ce qui est écrit sur l'œuvre. 
§ Observez les deux époques et les deux  

savoir-faire qui se réunissent. 
§ Expliquez comment l’objet a été 

fabriqué. 
 
Avec Analog.y, Laurin Schaub crée un dialogue 
entre son ordinateur portable et le tour de 
potier. Deux époques et deux savoir-faire se 
rencontrent en un seul objet. D’une part, le 
savoir-faire traditionnel de la confection d’un 
vase à l’aide du tour de potier. De l’autre, les mots imprimés numériquement par une machine à 
la pointe de la technologie. Ceux-ci sont collés sur la pièce cuite. Il verse ainsi la céramique du 
monde de la matière au monde impalpable du numérique. En incorporant cette 
contemporanéité, Laurin Schaub souhaite aussi faire davantage connaître la céramique dans le 
monde actuel. 
 
 
 
 
LINE DUTOIT CHOFFET  
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Présentez la technique du paperclay : la terre-papier 
est faite d'un mélange d’argile, de fibres issues du 
papier et d’eau. 

§ Discutez du titre de l’œuvre, On the Edge of the Forest.  
(À la lisière de la forêt) et de ce qu'il inspire. 

 
On the Edge of the Forest raconte la fragilité et la situation 
précaire de nos écosystèmes. En été 2019, 9’060’000 
hectares de forêt ont brûlé en Amazonie, tandis qu'en 
Finlande, des millions d'arbres ont été replantés. 
Les douze feuilles de paperclay (terre-papier) évoquent la 
disparition des forêts, révélant l'empreinte des arbres qui ne 
sont plus. Pourtant, leur présence et leur délicatesse 
demeurent au travers de la porcelaine. Dans l'exposition, les arbres sur le sol sont eux aussi 
soumis à la fragilité de leur environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurin Schaub, série Analog.y, _untitled.vase, porcelaine, 
émail, sablage, différentes techniques de surface, 2020, 
©Hansruedi Rohre. 

Line Dutoit Choffet, On the Edge of 
the Forest, paperclay, 2020, 
©Christophe Dutoit. 
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MAUDE SCHNEIDER 
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Quel est cet objet ? À quoi sert-il ? Quand 
et comment cet objet est-il utilisé ? 

§ Discussion autour du chapelet, de son 
utilisation dans différentes spiritualités 
et de sa signification. 
 

Avec l’installation Mala sona, l’artiste ne souhaite 
pas uniquement aborder les différentes 
utilisations et vertus dont recèle le chapelet 
(collier de méditation, de protection, de prière). 
Elle tente aussi de rendre hommage à cet objet en le rendant luxueux d’apparence ou en 
exagérant ses dimensions. Elle fait ainsi référence à la société actuelle où nos coutumes sont 
remplacées par l’approche économique, matérielle et commerciale. Le chapelet 
surdimensionné questionne le sens de nos traditions, de nos festivités et de nos rites. 
 
 
 
 
NOÉMI HANDRICK 
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Se poser la même question que l’artiste : 
« qu’est-ce que je garde de ce qu’il reste 
? » en faisant des ponts avec le 
quotidien, comme les restes 
alimentaires ou le upcycling de déchets 
ménagers. 

§ Parlez de l'imperfection en art et au 
quotidien. 

 
Avec la série Aux lueurs de l’aube, l’artiste remet 
en question la perfection en allant à contre-
courant de la maîtrise du matériau. Elle se pose 
cette question :  « qu’est-ce que je garde de ce qu’il reste ? » Pour y répondre, elle expérimente 
un processus sur les terres : à la fin de ses différents projets de céramique, elle dépose les 
restes, les déchets, au fond d’un seau. Elle les laisse se mélanger par la transformation par l’air 
(séchage complet), puis par l’eau (réhumidification) et termine par une cuisson à haute 
température. Noémi Handrick recompose ainsi avec la matière pour créer une œuvre nouvelle 
dans laquelle se mêle papier, porcelaine et lumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maude Schneider, Mala sona, céramique, faïence, émail, 
platine, 2020, ©Swann Thommen. 

Noémi Handrick, Aux lueurs de l’aube, porcelaine papier, 
porcelaine colorée, 2021, ©Noémi Handrick. 
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YOHEI NISHIMURA  
 
Observation et pistes de réflexion : 

§ Comparez la forme des deux éléments : 
la pierre et la tasse, qui sont issus de la 
même base : des minéraux provenant de 
la terre. 

§ Expliquez pourquoi à la cuisson, la 
pierre, d’apparence plus résistante, 
fond, tandis que la tasse en porcelaine 
reste intacte. 

 
L’artiste associe deux objets dans cette œuvre : 
une tasse et une pierre, tous deux provenant 
des minéraux de la terre. Au premier abord, 
nous pourrions penser que la pierre est plus résistante que la tasse en porcelaine. Cependant, 
lorsque la pierre et la tasse sont cuites, la pierre fond et coule. Quant à la tasse, elle reste 
intacte, car la céramique a une plus grande résistance aux hautes températures. Par cette mise 
en relation, l’artiste souhaite ouvrir nos regards et nous inviter à observer notre environnement 
sous des angles différents : les apparences de solidité et fragilité peuvent être trompeuses... 
 
 
 
 
YUSUKÉ Y. OFFHAUSE  
 
Observation et pistes de réflexion :   

§ Observez les différentes textures. 
§ À quoi cet objet fait-il penser ? 

 
Yusuké Y. Offhause empreinte la forme de la 
bouteille en plastique pour symboliser notre 
époque de consommation et la vitesse de notre 
société. Le traitement de la céramique évoque 
une pièce archéologique, tandis que le verre 
suggère la partie manquante, tel un fantôme de 
l'objet. L’artiste explore la notion d’imperfection 
comme une qualité plastique. Le mot “imperfection” est communément associé à quelque 
chose de négatif. L’artiste pense qu’au contraire, elle peut parfois être source d’inspiration et 
jouer un rôle positif dans le processus de création d’une œuvre. L'imperfection charge les objets 
de potentialités et offre la possibilité de les revisiter, de les réactiver d'une manière inédite et 
de se les réapproprier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yohei Nishimura, The relation between cup and stone, 
porcelaine et roche volcanique, 2021, ©Yohei Nishimura. 

 

Yusuké Y. Offhause, Fuwa Fuwa No. 7, grès, porcelaine, verre 
soufflé, 2019, ©Baptiste Coulon. 
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