
Au musée avec ma classe !

Dossier pédagogique
à destination des enseignant·e·s
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Bienvenue dans l'exposition Melting Pot
Le présent dossier est destiné aux enseignant·e·s qui souhaitent visiter l’exposition
Melting Pot avec leur classe. 

Il permet d’avoir une vue d’ensemble des œuvres présentées dans l’exposition et
propose des pistes réflexives à développer avec les enfants.

Pour les classes de niveau primaire cycle I et II, il peut être associé au Parcours
découverte, un document conçu spécialement pour le jeune public proposant
diverses activités ludiques en lien direct avec l'exposition. Des renvois ponctuels
seront proposés à plusieurs reprises dans ce document à l'aide d'un pictogramme. 
 Le Parcours découverte est accessible gratuitement à l'accueil du musée et peut être
téléchargé sur le site internet de l'Atelier des Musées. 

Pour les classes de niveau secondaire I et II, des pistes de réflexion et de débat vous
seront proposées dans ce document.

Plan de l'exposition

Chaque pastille numérotée renvoie à une œuvre détaillée dans ce document. 



L'expression anglaise Melting Pot désigne à l'origine un récipient servant à faire
fondre ou calciner certaines substances telles que du métal. Son sens premier
évoque ainsi la transformation de la matière, fondamentale dans le travail de la
céramique. 

Une utilisation métaphorique du terme de Melting Pot s'est ensuite développée au
20e siècle pour désigner la fusion de nationalités et de cultures dans un ensemble
harmonieux et homogène grâce à un processus d'assimilation et d'intégration. 

L'exposition apparaît ainsi comme un point de rencontre où se mêlent différentes
pratiques et gestes artistiques. 

Chaque artiste s'est approprié·e la thématique de manière très personnelle.
Certain·e·s se sont concentré·e·s sur la matérialité de la céramique lorsque d'autres
ont développé la métaphore sociologique du Melting Pot. Les questions abordées
sont ainsi multiples et parfois complexes. Elles nous permettent d'ouvrir la porte à
de multiples réflexions sociétales et artistiques avec les élèves. 

L'exposition en bref
Le Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel et le Château de Nyon s'associent pour
présenter l'exposition nationale de céramique suisse. 24 artistes ont été
sélectionné·e·s sur concours sur le thème du Melting Pot.

L'exposition permet de découvrir la scène artistique suisse dans le domaine de la
céramique. Elle permet également de thématiser l'émancipation de cette technique
ancestrale sur la scène de l'art contemporain. 

Comprendre et expliquer la notion de Melting Pot

En guise d'introduction

Henry Brandt, Céramiste à Vallauris, vers 1950



La céramique c'est quoi ? 

La notion de céramique désigne tout aussi bien un processus de fabrication qu'une
catégorie d'objets composés d'argile. L'histoire de la céramique remonte au
Néolithique. Elle est un témoin précieux de l'évolution des cultures et des
techniques.

Au fil du temps, les techniques n'ont cessé de progresser, les artisans parvenant à
des degrés de précision toujours plus fabuleux. De la jarre romaine au poêle revêtu
de catelles décorées, les utilisations de la céramique sont nombreuses.

La céramique s'impose comme un médium artistique à part entière dans le courant
du 20e siècle. Elle dépasse peu à peu son caractère utilitaire pour s'imposer comme
un moyen d'expression plastique à part entière. La Suisse prend part à cette
affirmation de la céramique sur la scène artistique par l'ouverture de formations
spécialisées. 

Fabrication

L'argile est à la base de la céramique. La composition minérale
et la couleur de cette terre glaise varient selon les régions du
monde. Mélangée à de l'eau, l'argile devient aisément
modelable. Pour obtenir des textures translucides ou au
contraire plus résistantes, les céramistes mélangent bien
souvent l'argile à d'autres minéraux. 

Plusieurs techniques de modelage sont employées. Il est
possible de modeler directement dans la masse à l'aide de ses
mains ou d'utiliser un tour de potier. Ce dernier, permet de
générer un mouvement circulaire rendant ainsi plus aisé
l'obtention de formes régulières et lisses.

Les céramistes ajoutent parfois une couche d'émail à leur
céramique. Cette pâte composée de plusieurs minéraux se
vitrifie sous l'effet de la chaleur et donne un effet brillant et lissé
à la céramique. 

La cuisson constitue une étape fondamentale dans le travail de
la céramique. Bien souvent, une cuisson à très haute
température est nécessaire, généralement entre 800 et 1000 °C.
Certains types de céramique, à l'image de la porcelaine, exigent
même de monter jusqu'à 1400 °C. 

Les outils utilisés, la composition de la terre et de l'émail et les
gestes techniques varient d'un·e artiste à l'autre. 



Joëlle Bellenot - Repères

Le travail de Joëlle Bellenot adopte des formes organiques qui rappellent des îles
volcaniques, des récifs coraliens, des atols océaniques ou encore des anémones de mer.
Les treize éléments forment des structures de toutes les couleurs qui emmènent le
public au fond des mers.

Pour former ses céramiques, l'artiste forme de petites boules d'argile qu'elle juxtapose
avant de déverser un émail généreux et laiteux. Ainsi elles s'agglutinent, se chevauchent,
se poussent jusqu'à former un ensemble organique qui rappelle curieusement les
créatures marines qui peuplent les océans. La céramique semble prendre soudainement
vie !
 
 

Pistes de réflexion - primaire I et II
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Parcours découverte :

1

Piste de réflexion - secondaire I et II

Selon vous, qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter avec ses pièces ?

Ce travail soulève-t-il, selon vous, une problématique écologique ? L'artiste cherche-t-elle à
nous alerter sur l'état des océans ?

Parcours au fil des œuvres



Valérie Alonso - Dis moi ce que tu entends là que tu n'entends pas là-bas !

Comment faire entendre sa voix et son opinion ?
Valérie Alonso aborde cette question en
représentant pas moins de 1’000 porte-voix
colorés. Ces outils permettent de communiquer,
de crier ses idées à la face du monde. Ils sont le
symbole des manifestations et des reven-
dications. Le mouvement récent de Black Lives
Matter, les marches pour le climat ou la grève
des femmes sont autant d'occasions qui nous
rappellent l'importance de faire entendre sa
voix. 

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II
Que vous évoque cette œuvre en regard des images suivantes ? 

Le porte-voix évoque également la forme d’une oreille : les voix sont lancées et
réceptionnées par les mêmes objets. 

Les couleurs de tous ces objets se mélangent et représentent la diversité des personnalités
et des idées. 

La céramique de Valérie Alonso célèbre la prise de parole et la liberté d'expression. L’art
devient ainsi une manière de revendiquer, de protester et de lutter contre la censure. 

À votre avis quel est l'impact des manifestations non violentes sur les décisions politiques ? 

La violence est-elle nécessaire au changement ? 

Pour quelles causes seriez-vous prêt·e·s à sortir dans la rue pour manifester ? 

Selon vous, comment se porte la liberté d'expression en 2022 ? 

Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 3
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L'œuvre de l’artiste suisse d’origine américaine Lynn Frydman Kuhn nous propose un regard
nuancé sur les États-Unis d’Amérique. Son titre reprend la première phrase de l’hymne
national, symbole de grandeur et de fierté. Mais le drapeau semble s’affaisser. Le rêve
américain s'effrite et tombe en ruine. Les tuiles en porcelaine qui forment le drapeau
renforcent ce sentiment mélangé entre grandeur et fragilité. 

Son œuvre est accompagnée d'une réinterprétation de l'hymne américain. L'artiste y
souligne les enjeux sociétaux contemporains qui marquent les États-Unis d’Amérique. Elle
évoque notamment le mouvement Black Lives Matter, l'omniprésence des armes à feu, la
famille Kardashian ou encore le changement climatique. 

Lynn Frydman Kuhn – « Oh, say can you see? »

Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 4

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

À votre avis quel est le message qu'a souhaité transmettre l'artiste avec son drapeau en
céramique qui semble peu à peu glisser sur le sol ? 

Le rêve américain est-il encore d'actualité aujourd'hui ? 

Quels sont les différents symboles ou images qui vous viennent en tête lorsque les États-
Unis d'Amérique sont évoqués ? 

Quelles sont les problématiques sociétales que soulève l'artiste dans son poème ? 

Prêtons-nous au même exercice pour la Suisse. Complétez la première phrase de l'hymne
national suisse en portant un regard critique sur notre société: 

"Sur nos monts quand le soleil, annonce ..."
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Magdalena Gerber – Hécate

Cette œuvre doit son nom à la déesse grecque Hécate. Selon la mythologie, cette dernière
est responsable des phases changeantes de la lune. Elle représente la richesse et la fertilité
mais peut aussi être porteuse de la mort. 

Dans toutes les mythologies, la lune a été source de mystères et de croyances. L'œuvre de
Magdalena Gerber met en scène cette spiritualité lunaire qui a traversé les époques et les
religions. Les disques de grès noir poli semblent accomplir un mouvement de rotation lent
et silencieux sur les murs et le sol. Selon la position de l’observateur, les disques paraîtront
même léviter. 

Plusieurs barres d'armature en trompe-l'œil peuplent les
salles d'exposition. Réalisées en céramique, elles imitent
parfaitement le fer à béton fréquemment utilisé dans les
travaux de construction. Souvent de moindre qualité, les
barres d’armature sont exposées à l’oxydation et à l’usure.
Sébastien Schnyder dénonce ainsi l'utilisation de matériaux
peu durables dans le cadre des nouveaux projets
architecturaux. 

Ces barres en trompe-l'œil sont disposées tout au long de
l’exposition et accompagnent le public dans son che-
minement. 

Sébastien Schnyder – Structurel4
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Eva Vogelsang, Andrea Stebler – Each other

Comment réinventer la porcelaine ? Les créatrices de Each other, Eva Vogelsang et Andrea
Stebler, proposent d’actualiser la céramique en la faisant croiser le chemin du design
contemporain. La rencontre de ces deux disciplines permet alors de jouer avec les
perspectives et les formes et d'observer comment s'articule la tridimensionnalité de la
céramique avec la planéité du design graphique. 
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Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

À quoi ressemblent ces objets ? Ont-ils une fonction ?

Les deux artistes laissent ici une grande part de hasard dans le processus de création,
pensez-vous qu'il est possible de faire de l'art par hasard ?

Imaginez un titre pour cette œuvre.

À votre avis, pourquoi les artistes ont-ils choisi le titre Each other (l'un l'autre) pour ce travail ?   



Séverine Emery-Jaquier – Il s’est passé quelque chose, rien
d’extraordinaire

La déroutante proposition de la céramiste Séverine Emery-Jaquier consiste à exposer l'argile  
sous sa forme la plus brute. Elle dispose au fil des salles d'exposition 1m³ de terre, soit
environ 1,8 tonne, qu'elle a déposé à la force de ses bras. 

Cette œuvre cherche à nous rappeler l'importance de l’argile dans de nombreuses sociétés
humaines à travers le monde. La disposition en enfilade de cette terre argileuse évoque
alors une frise temporelle, le fil rouge de l’ensemble des cultures façonnées par le travail de
la terre.  
L'artiste fait également de sa pièce un manifeste écologique et vient déposer à nos pieds un  
formidable message d’humilité. Elle célèbre la richesse de la terre en la faisant pénétrer
dans le musée telle une œuvre d'art et tente de mettre en garde contre l'appauvrissement
des ressources. 

Cette œuvre interroge également notre rapport au musée et la manière d'y présenter les
œuvres : l’artiste se passe ici de socle ou de support de présentation. L'artiste rend
hommage à la beauté de la terre dans sa forme la plus brute. 

En quoi cette œuvre peut-elle être interprétée dans une dimension écologique ? 

Peut-on considérer ce travail comme une œuvre d'art ? Si oui, pourquoi ? Et si non, que
manque-t-il selon vous pour que ce travail acquiert le statut d'œuvre d'art ?

À votre avis pourquoi l'artiste choisit-elle ce titre ?

 

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II
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Marie Bornet Lanz – A gentle conversation on solid spaces

Sur un banc public, dans le wagon d’un train ou autour une table de réunion : voici autant
de lieux où nous sommes amené·e·s à rencontrer l’autre dans tout ce qu’il a de différent.

Marie Bornet Lanz propose ici une réflexion sur l'altérité. Qu'est ce qui me différencie des
autres ? Qu'est-ce qui fait mon individualité par rapport à autrui ? Comment cohabiter avec
nos différences ? Elle transpose ces questionnements profondément humains dans une
mise en scène de formes étranges et abstraites. 

Celles-ci forment une petite population d’individus bien distincts les uns des autres. La
créatrice fait se côtoyer différentes couleurs, matériaux et techniques pour présenter ses
petites scènes où cohabitent ces êtres d'argile ayant chacun leur individualité propre.

Piste de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 5

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

Ce travail nous parle de la relation à l'autre et de la diversité. Comment l'artiste procède-t-
elle pour aborder ces thématiques profondément humaines ? 

Comment pourrait-on utiliser cette œuvre d'art pour expliquer et lutter contre le racisme ? 
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Estelle Gassmann – Nature fluide

Estelle Gassmann récupère des récipients en grès ou en porcelaine qu'elle va ensuite
aléatoirement déformer grâce à différents processus de cuisson à haute température.
L'émail et la porcelaine fondent ainsi sur la structure en céramique en entraînant la
distorsion des motifs originels. 

L'artiste utilise parfois ses propres images photographiques qu'elle appose à la surface
de ses pièces avant de les déformer par la chaleur. 

La forme de ces quatre structures n'est pas sans rappeler les innombrables récipients
en céramique qui peuplent notre imaginaire collectif tels que les soupières, les bols, les
assiettes. Mais sous le geste de l'artiste, ces derniers se retrouvent percés, déformés,
dégoulinants et donc tout bonnement inutilisables. Estelle Gassmann célèbre donc
l'émancipation de la céramique sur la scène de l'art contemporain.

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

Quels sont les premiers mots qui vous viennent en tête lorsque vous pensez à la
céramique ? 

L'artiste déforme et fait fondre des récipients en grès ou en porcelaine qu'elle trouve
dans des brocantes ou des marchés aux puces. Elle les rend alors inutilisables. À votre
avis que cherche-t-elle à démontrer ? 
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Conjuguer l’artistique et l’expérimentation, c’est le défi relevé par le trio d'artistes à l’origine
de Anaerobia. 

L'installation met en avant la technique de la fermentation, en exposant une jarre en
céramique scellée où fermente, durant le temps de l'exposition, du chou rouge. Cette œuvre
célèbre donc l'une des utilisations ancestrales de la céramique en tant que contenant
alimentaire. 

L'installation est entourée de teintures végétales et de photographies représentant les
micro-organismes du chou en fermentation capturés sous la lunette d’un microscope.
L’œuvre joue ainsi sur la frontière entre le visible et l'invisible et dévoile un monde
esthétique qu'il nous est impossible d'appréhender à l’œil nu.

L’installation questionne notre conception de l’objet d’art qui devient ici expérimental et
complètement évolutif. La science et l’art se rencontrent dans cette salle d'exposition par
l’intermédiaire d’une jarre en grès émaillé.  

Michèle Rochat, Sophie Rochat, Clotilde Wuthrich – Anaerobia

Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 6

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

Art et science se côtoient déjà depuis plusieurs années dans le milieu de l'art contemporain.
Le monde microscopique est un nouveau terrain de jeu visuel pour les artistes. Comment
décririez-vous ces images imprimées sur textile ? 

Et que vous évoque ce travail mis en lien avec celui de Rahel Oberhummer qui photographie
les bactéries présentes dans le permafrost (un sol qui reste gelé toute l'année) ? 

L'art peut-il jouer un rôle pour rendre la science accessible à tout un chacun ? 

10

Rahel Oberhummer, Unearthed  



Agathe Naïto – Soie retournée

Au croisement des techniques et des cultures, Soie retournée de Agathe Naïto propose
une exploration amusante et colorée dans un décor de formes qui oscillent entre
l’Occident et le Japon. 

Inspirée par sa double nationalité, l’artiste construit un espace immersif dans lequel
nous sommes invité·e·s à déambuler. Ce dernier est peuplé de petites sculptures en
céramique qui évoquent parfois des sucreries, des formes corporelles, des habitations
ou des objets industriels. 

La présence de nombreux textiles, tels que des rubans ou de la moquette, provoque
d'importants contrastes de textures. Cette pièce confortable et accueillante convie
également le spectateur à une évasion méditative, bien loin de nos habitudes muséales.
La pièce devient alors un espace où l’esprit peut vagabonder au gré des sens.
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Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte :

11

Pistes de réflexion - secondaire I et II

Selon vous, que représentent toutes ces sculptures ?

Quels sont les différents matériaux qui composent cette installation ? 

Que vous évoque cette installation ?  



Comment représenter la mort ? Moment inévitable
de nos vies, la mort est pourtant souvent éludée
dans notre quotidien. Cette création du collectif hoi
Keramik nous propose de lui redonner une place
dans notre quotidien par la création d'urnes
funéraires polyvalentes. En effet, celles-ci sont
également conçues pour servir de vase après la
dispersion des cendres.

hoi Keramik (Evelyne Laube, Nina Wehrle, Robi Wehrle) – « On y va! »

Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 8

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II

Selon vous, quel est le rapport à la mort que
véhiculent ces vases ? Quel est votre propre
rapport à la mort ? 

Inhumation, crucifixion, momification etc. : quels
sont les différents rites mortuaires et leurs
différences ?

Quelles sont les similarités que vous percevez
entre ces vases et cette fresque médiévale du
cloître de Morella en Espagne qui représente un
épisode de la danse macabre ? 

A-t-on le droit de présenter des urnes funéraires
au musée ? 

Est-il aujourd'hui difficile de parler de la mort ? 

Ces urnes funéraires sont décorées de processions farfelues où se rencontrent humains et
animaux, morts ou vivants, et semblant provenir de toutes les époques. Tous semblent se
diriger d'un pas allègre vers le royaume des morts. Le style graphique et enfantin des
personnages encourage à porter un regard renouvelé sur ces objets qui, d’ordinaire, sont
une source de craintes.

La frise décorative des urnes n'est par ailleurs pas sans rappeler les multiples
représentations  médiévales de la Danse macabre. Elle rappelle également le style
graphique des vases en céramique de la Grèce antique.  
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Laure Gonthier – Icon

Bien que déterminant pendant des siècles, le feu tend aujourd'hui à disparaître de la
pratique actuelle de la céramique. On lui préfère désormais des fours électriques,
permettant une cuisson plus stable et maîtrisable. 

C’est ce constat qui a motivé l’artiste Laure Gonthier à dédier son installation à la
puissance du feu. 

Le symbole des flammes, imprimé sur un tissu, surplombe trois plaques en céramique
où sont apposées en décalcomanie des photographies représentant différents états de
la matière argileuse. Au contact de l'eau puis du feu, la terre se transforme et évolue. 

La disposition en triptyque, la lumière tamisée ainsi que la métaphore du feu confèrent
à cette œuvre une dimension spirituelle et presque sacrée. L’œuvre devient alors un
hommage touchant à la longue tradition des techniques de la céramique. Elle permet
également de réfléchir à la perte des savoir-faire au fil du temps.

Cette œuvre rend hommage à la technique de la céramique. Que
représentent les trois images apposées sur les plaques de
céramique ?

L'automatisation des pratiques artistiques mène-t-elle à la perte de
savoir-faire ancestraux ? 

Quels sont les adjectifs que vous utiliseriez pour décrire cette
installation ? 

On appelle aussi "icône" des œuvres d'art chrétiennes qui
représentent des personnages religieux. À votre avis, pourquoi
l'artiste choisit-elle ce titre ? 

Pistes de réflexion - primaire I et II

Parcours découverte : 9
 

Pistes de réflexion et de débat - secondaire I et II
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Informations pratiques

 
Contacts
Musée d'art et d'histoire Neuchâtel 
Esplanade Léopold Robert 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032 717 79 20
www.mahn.ch
mahn@ne.ch

Pour la médiation culturelle : 
L'Atelier des musées
Faubourg de l'Hôpital 2 
Tél. 032 717 79 18
www.atelier-des-musees.ch

Prix d'entrée
Adultes : 8 CHF 
Réduit (étudiant.e.s, AVS, chômeurs etc.) : 4 CHF
Gratuit jusqu'à 16 ans et entrée libre le mercredi 

Horaire 
Du mardi au dimanche : 11h-18h

Complément pédagogique 
Un parcours découverte à destination du jeune public (7-13 ans) est à disposition à
l'accueil du musée. Il peut également être téléchargé sur le site de l'Atelier des musées
www.atelier-des-musees.ch

Envie d'en savoir plus sur le musée, d'expérimenter des techniques, des
gestes artistiques et d'explorer votre créativité ? 

 
Venez découvrir les activités proposées par l'Atelier des musées : 

www.atelier-des-musees.ch
032 717 79 18 / mardi-vendredi de 8h30 à 11h45

 

Visites augmentées
Des visites augmentées proposant de courtes initiations au modelage peuvent être
organisées par notre médiatrice. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter l'Atelier
des musées.  


