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DANS CES EAUX-LÀ

CAROLINE ANDRIN, ETIENNE FLEURY ET CLÉMENTINE VAULTIER
Dans ces eaux-là est une exposition de céramique contemporaine à l’initiative du
Musée de la Céramique d’Andenne, à l’occasion de l’ouverture du Phare.
L’exposition s’articule autour de l’histoire du lieu pour évoquer la céramique sous
différents aspects à travers la notion de métamorphose.
La rénovation d’une ancienne piscine Art déco en un pôle culturel et muséal a inspiré
des œuvres aux artistes qui nous parlent de mutation de matière, d’objets, d’usages. Il
est question d’histoires, de transmission et de partage.
L’expression « Dans ces eaux-là » n’a pas de réelle origine, elle provient d’une métaphore
dans laquelle l’eau est assimilée à la qualité d’une chose.
Pour cette exposition, le titre « Dans ces eaux-là » a été choisi pour son caractère
poétique et énigmatique.
« Dans ces eaux-là » suggère un espace géographique d’un ailleurs à la fois déterminé
et indéterminé. Par cette métaphore, le déménagement du musée est convoqué
dans son déplacement de l’ancien espace vers le nouveau bâtiment qui se trouve être
à peu de distance l’un de l’autre.
Dans ces eaux-là est aussi un espace mental invoquant la mémoire des lieux.
« Avec cette exposition, nous jouons sur l’analogie, les ressemblances et la
transformation. Nous voyons des bouées, mais ce ne sont pas des bouées par le
truchement de facsimilés en céramique. Nous croyons reconnaître des bonnets
de bain aux motifs désuets, objets contenants faits d’empreintes d’argile telle
une mémoire d’une époque aujourd’hui disparue. On voit des scènes de bain
surannées sur des photos en noir et blanc provenant des archives du Musée
de la Céramique d’Andenne. Sur l’une d’entre elles, un grand cygne flotte au
milieu des nageuses et nous renvoie à une interprétation troublante du mythe
de Léda elle-même mise en abîme par une pipe au même motif provenant des
collections du musée. Dans une vidéo à caractère scientifique, on nous parle de
monde aquatique dont toute vie est issue... mais, l’eau a été vidée et il n’y a plus
de nageurs dans la piscine du Phare. Désormais, on y boit du punch dans des
petites piscines en céramique ».
Ce titre évoque également la notion d’être ensemble. Dans ces eaux-là est une
exposition qui réunit trois artistes aux démarches singulières mais complémentaires.
Nous associons et confrontons nos différents univers plastiques pour créer un
environnement propice à la réflexion du médium céramique dans sa matérialité, sa
transformation et son histoire.
Pour conclure, Dans ces eaux-là est une invitation adressée aux visiteurs curieux de
naviguer sur un nouveau territoire afin de découvrir une approche contemporaine de
la céramique où surgissent quelques fragments émergés du passé.
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LÉDA, CAROLINE ANDRIN &
ETIENNE FLEURY
En préambule de cette exposition, Caroline Andrin et Etienne Fleury ont réalisé leur
première oeuvre commune pendant l’été 2018 à la Faïencerie d’Art de Malicorne,
située dans un village français du pays Sarthois.
« Nous y avons réalisé une interprétation du mythe de Léda et le Cygne inspirés par
une photographie d’archive de la piscine où l’on peut voir un grand cygne flotter au
milieu du bassin entouré de nageuses. Nous avons travaillé par assemblage de moules
anciens et de modèles provenant de nos univers plastiques.
Nous travaillons les figures de la mythologie classique et ici celle des métamorphoses
d’Ovide, marquées par nos histoires de créateurs et quadragénaires où il est question
de blessures, de trahisons et de deuils, mais aussi de renaissance et d’amour.

Léda, travail en cours de réalisation, Caroline Andrin
et Etienne Fleury, Faïences d’Art de Malicorne,
Septembre 2018

L’utilisation d’une soupière comme base de notre sculpture n’est pas anodine. C’est
une volonté d’ancrer notre travail dans une tradition liée aux arts de la table, aux arts
décoratifs et à l’héritage culinaire français. Nous désirons ainsi conserver le patrimoine
et les savoir-faire de ces nombreuses faïenceries qui tombent peu à peu en désuétude.
Une situation malheureuse que l’on rencontre un peu partout en Europe, alors que
parallèlement nous constatons un nouvel engouement du monde du design et de
l’art contemporain pour la céramique ».
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Léda, grès chamotté, émail cuit en réduction à
1280°c, dimensions : 53x48x31 cm

Photo d’archive de la piscine, Bibliotheca Andana, Belgique

CAROLINE ANDRIN
Céramiste de formation, elle est depuis 2006 responsable de l’atelier de céramique à
l’ENSAV de La Cambre à Bruxelles.
Son travail se situe entre art et design. Il est profondément ancré dans un processus
qui lie savoir-faire et réflexion sur les moyens mis en oeuvre pour concrétiser une idée.
Techniquement, son travail s’intéresse au processus de fabrication et particulièrement
au coulage de la barbotine dans des moules divers qu‘elle détourne. De ce procédé nait
une grande ambiguïté du matériau qui évolue avec constance vers des propositions
qui révèlent les métamorphoses de la matière, des formes et des genres.
Pour cette exposition, elle présente une série de 4 bonnets de bain (il s’agit de pièces
créées à l’origine pour une exposition personnelle à la Galerie de l’Ô à Bruxelles en
2009, qui ont retenu l’attention de Cédric Piechowski, l’ancien directeur du Musée de
la Céramique, pour l’exposition d’ouverture du Phare).
Caroline Andrin a décidé de réactiver ce travail ancien avec les bonnets dans le contexte
actuel de l’exposition Dans ces eaux-là. Suite à la réalisation de Léda avec Etienne, elle
a poursuivi l’histoire du mythe en créant les œufs de Léda.

Au fond de la piscine, 2009, Caroline Andrin,
porcelaine coulée dans des bonnets de bain, émaux

L’histoire raconte que, suite à son étreinte avec Zeus, Léda aurait eu deux oeufs. D’un
oeuf seraient nés Castor et Clytemnestre, les enfants du roi Tinadre, son mari, et de
l’autre, Hélène et Pollux, les enfants immortels de Zeus.

Les oeufs de Léda, Caroline Andrin, travail en cours de
réalisation.Une sigillée de ball clay va être posée sur
les oeufs pour obtenir une couleur douce et satinée
comme les coquilles d’oeufs.

Page | 5

ETIENNE FLEURY
Autant fasciné par la perfection technique d’un objet que par ses défauts de fabrication,
Etienne Fleury laisse une part à l’imprévu dans l’urgence des situations. Appuyé sur
des ambivalences, son travail s’inscrit autant dans un jeu de séduction que dans un jeu
de dupe, employant le double sens pour circonscrire illusions perceptives et impasses
fantasmatiques.
Il crée pour l’exposition la sculpture À propos du théorème d’Archimède faite de bouées
amoncelées comme un instantané dans ce lieu déserté.

À propos du théorème d’Archimède, travail en cours,
sculpture en faïence émaillée 2020, Etienne Fleury

À propos du théorème d’Archimède, travail en cours.
Les émaux qui seront utilisés rappelleront la couleur des carrelages d’origine de la piscine.

Artiste conceptuelle et céramiste de formation, elle utilise
ce médium pour questionner la notion de chaleur en tant
que phénomène physique et social. Elle s’intéresse à tout
ce qui relève de l’émancipation, de l’expérimentation,
de la transmission et du fun. Elle organise et crée des
outils pour des performances et des événements : des
expériences à vivre. Sa pratique se veut transversale et
toujours basée sur le contexte, avec des projets qui sont
souvent participatifs.
Pour cette exposition, elle propose d’activer des miniatures
de piscine en céramique autour de la confection et
partage de cocktails. Une vidéo hybride, entre didactique
et contemplative, fait voyager au travers des savoirs
géologiques et anthropologiques, questionnant la notion
de porosité et d’empathie.

Travail en cours, Piscine Plaisirs, grès coulé et
émaillé, 2020 Clémentine Vaultier

CLÉMENTINE VAULTIER

Présentées dans la boutique : « Les petites Piscines » plaisirs sont des sculpturescontenants. Les différents moules résultent de dessins 3D, gravés à la CNC directement
dans des plaques de plâtre de construction.
Piscine plaisirs, 2020
Série de sculptures-contenants en grès émaillé.
Piscine plaisirs est un ensemble de sculpturescontenants, représentant des piscines verticales,
comme alignées le long des nationales du sud de
la France. Elles peuvent être autant sacralisées sur
leur socle qu’utilisées à l’horizontale, pour contenir
breuvage et autres denrées partageables.

Travail en cours, vue d’atelier,
photomonatge, Clémentine Vaultier

Honey Moons, 2017
Série d’assiettes en
grès émaillé
Les assiettes Honey
Moons représentent
avec humour une
série de formes de
piscines variées.
Ce travail fait référence aux noms de ces produits commerciaux : Nouméa, Capri, Bornéo, etc.
Toutes ces destinations paradisiaques auxquelles ces coques de plastiques bleues font référence.
Le titre Honey Moons - Lune de miel - est inspiré du voyage, du rêve, de ces buts lointains dans
la vie. L’assiette fait référence au service de mariage, aux souvenirs de vacances, à l’attribut de
classe.
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Porosité, 2020
Film, found footage,
Extraits du montage provisoire
Porosité est un film documentaire sur le cycle des roches,
la technique de vitrification et la quête du contenant,
l’illusion de l’éternel ainsi que la dégradation de toute
chose. Il invite à se projeter dans la matière et à effacer
les limites entre les objets, sujets d’études et disciplines.
Conçu comme une boucle, il repositionne l’humain et la
technique au milieu d’un cycle naturel dont il fait partie.

Captures d’écran, film Porosité,
Clémentine Vaultier

Pour plus d’informations sur le travail de Clémentine Vaultier, regardez sa
pré-recherche iconographique sur l’univers des piscines (travail réalisé à La
Cambre en 2017) : https://clementinevaultier.com/piscine-plaisirs
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DANS CES EAUX-LÀ

CAROLINE ANDRIN, ETIENNE FLEURY ET CLÉMENTINE VAULTIER
Une exposition temporaire à découvrir
À l’Espace Muséal d’Andenne (EMA),
Le Phare - Promenade des Ours 37 - 5300 Andenne
Du 15 juillet 2020 au 03 janvier 2021
Horaires d’été : mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 10h à 18h
(Dernières entrées à 17h)
Tarifs : 8 euros
5 euros (tarif réduit)
Gratuit pour les moins de 18 ans

Contact
Téléphone : 085/84 96 95
E-mail : info@lephare-andenne.be
Site internet et billeterie : lephare-andenne.be
Facebook : @lephareandenne
Instagram : lephareandenne

Contact presse
Mélanie Cornelis, Directrice conservatrice
Musée de la Céramique
• E-mail : cornelis.melanie@ceramandenne.be
• Téléphone : 085/84 41 81
• GSM : 0485/ 66 35 89
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