
 
 
 
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
               Renens, le 30 août 2022 
 
La Ferme des Tilleuls vernit ce jeudi 1er septembre MATERIA, mutations textiles et céramiques. 
Multidisciplinaire, cette exposition réunit 15 artistes et questionne les distinctions historiques entre beaux-
arts, arts décoratifs et arts singuliers. Tout en soulignant le lien historique entre l’art de la terre et l’Ouest 
lausannois, elle annonce également l’inauguration de -ORGANuGAMME-, l’œuvre monumentale de 
Danielle Jacqui qui aura lieu le 5 novembre. 
MATERIA, à découvrir du 2 septembre au 18 décembre 2022. 
 
Réunissant le travail de quinze artistes*, MATERIA, mutations textiles et céramiques présente des œuvres 
issues de la céramique et du textile mais aussi de l’installation, de la performance et de la photographie. Nous 
immergeant dans un monde façonné par la matière et la couleur, elle fait dialoguer des œuvres contemporaines 
avec celles d’une époque fondatrice dans l’histoire des arts décoratifs en Suisse. 
 
Foisonnante et inclusive, MATERIA met en scène les porosités possibles entre les pratiques artistiques. Tout en 
rappelant la prédominance des femmes dans les arts dits autrefois mineurs, elle questionne les distinctions 
historiques entre beaux-arts, arts décoratifs et arts singuliers, entre objets utilitaires et non-utilitaires. 
 
Proposée dans le cadre du 50ème Congrès de l’Académie internationale de la céramique (AIC), MATERIA 
s’inscrit parmi les expositions satellites organisées en 2022 à Genève, Nyon, Yverdon et Neuchâtel. Abordant 
également un chapitre méconnu de l'histoire industrielle et artisanale de l’Ouest lausannois, elle rappelle qu’en 
1912 s’ouvrait à Chavannes-près-Renens la première école de céramique de Suisse romande, aujourd’hui 
intégrée au Centre d’enseignement professionnel de Vevey (CEPV). 
 
Enfin, MATERIA annonce l’inauguration, le 5 novembre 2022, du Colossal d’Art brut ORGANuGAMME II de 
Danielle Jacqui. Une œuvre qui placera très clairement et à demeure les arts céramiques au cœur des activités 
de La Ferme des Tilleuls. 
 
*Avec les artistes Victor Ausländer, Estelle Bourdet, Édouard Chapallaz, Aline Favre, Laure Gonthier, Christian 
Gonzenbach, Estelle Hanania, Maya Hottarek, Danielle Jacqui, Jeanne-Odette, Lucie Kohler, Xénia Lucie Laffely, 
Philippe Lambercy, Julie Monot, Katia Zagoritis. 
 
Un riche programme autour de MATERIA 
 
Parallèlement à l’exposition MATERIA, La Ferme des Tilleuls propose un large programme de médiation 
culturelle et d’événements (concerts, projections de films, visites guidées, ateliers de céramique, ateliers de 
tricot, repas, lectures, etc.). Aussi, trois expositions parallèles seront proposées cet automne, en lien direct avec 
l’exposition MATERIA.  
 
L’entier du programme est à découvrir sur www.fermedestilleuls.ch/evenements  
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