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« Issue » est une collection de courtes publications réalisées au terme, même
provisoire, de workshops, master classes et projets de recherche menés
à la Haute école d’art et de design — Genève. Publiée sur le vif et à un rythme 
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monde contemporain, multipliant les partenariats avec l’ensemble de ses acteurs 
professionnels, de l’institution culturelle jusqu’à l’entreprise.

“Issue” is a collection of short publications produced at the end - even provisional -
of workshops, master classes and research projects carried out at the Geneva
University of Art and Design. Published regularly and from real life, it shows a uni-
versity in a permanent project(s) phase, in movement. It reflects the variety and the 
aims of its courses in fine arts, cinema, interior architecture, visual communication, 
fashion, jewellery and accessory design, investigates the exploratory and innovative 
nature of its research projects in contemporary art and design, and evaluates its 
artistic and professional potential.

“Issue” opens the doors to the university in two ways: offering a behind-the-scenes 
look at its courses and research projects, while these brochures simultaneously
act as the “official stamp” of a university in touch with the social realities of
the contemporary world, multiplying its partnerships throughout the professional 
domain, from cultural institutions to companies.
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INTRODUCTION
Jean-pieRRe gReff ' diReCteuR head – genève

À l’encontre d’une filière de formation autonome et d’une 
logique de création définie par les spécificités un peu for-
closes de ses matériaux et techniques, le CeRCCO – Centre 
d’expérimentation et de réalisation en céramique contem-
poraine – est depuis sa création en 2006 conçu comme 
un laboratoire de libre accès, s’employant à concilier les 
exigences d’une mise en œuvre hautement spécialisée 
avec des cheminements volontiers nomades. Ouvert à 
l’ensemble des étudiant. e.s de la haute école d’art et de 
design – genève, régulièrement sollicité pour développer 
des expériences des plus diverses, l’activité protéiforme du 
CeRCCO est naturellement aimantée par les enjeux et les 
tendances les plus actuels de l’art et du design.

C’est sous ce double éloge de l’impureté et de l’inconstance 
que le CeRCCO parvient à susciter et nourrir nombre de  
projets de création contemporains et que la céramique,  
jusque sous ses définitions techniques et matérielles les  
plus traditionnelles, se révélera capable de conduire perti-
nemment tel propos, telle modalité, tel temps d’une dé-
marche de création. d’autant que l’actualité du design (hella 
Jongerius et tant d’autres) comme celle de l’art d’une façon 
moins prévisible (de Rosemarie trockel, thomas schütte ou 
Richard deacon à Johan Creten, Barnaby Barford ou grayson 
perry) manifestent un spectaculaire regain d’intérêt pour la 
céramique.

dans ce contexte, le CeRCCO assume une triple fonction : 
celle d’un atelier spécialisé ouvert à l’ensemble de nos 
étudiant.e.s Bachelor et Master en art et en design, celle 
d’une formation postgrade tout à fait singulière intitulée 
Real – diploma of advanced studies / Realisation Céra-
mique et polymères –, celle enfin d’un centre de ressources 
bénéficiant de compétences reconnues. une haute école 
d’art et de design compte aussi parmi ses missions celle 
d’un conservatoire des techniques, alliée à sa vocation  
de recherche esthétique et d’innovation technologique.  
le CeRCCO développe en ce sens divers projets de recherche 
et prestations de service, par exemple à destination de la 
haute horlogerie. il constitue encore un espace d’expéri-
mentation et de production accueillant artistes et designers, 
suisses et internationaux, désireux d’y réaliser des projets 
complexes et singuliers en bénéficiant des compétences 
requises et d’équipements performants, alliant techniques 
traditionnelles et procédés innovants (Ceramic laser copy, 
photocopie 3d, matériaux composites, etc.).

le CeRCCO de la haute école d’art et de design – genève 
contribue ainsi de manière significative à ce qu’une critique 
caractérisait lors de la dernière Biennale de vallauris, en 
france, comme « l’exception céramique suisse ».

LUka MaUReR

étudiant head – genève 
Recherche de formes ' 2009
plâtre : dimensions variables
workshop wieki somers  
& Chris kabel



INTRODUCTION
Jean-Pierre Greff ' Director 
Geneva university of art anD DesiGn

unlike an autonomous course of study and a logic of creation 
defined by the slightly limiting characteristics of its materials 
and techniques, the cercco – centre for experimentation and 
realisation in contemporary ceramics – was devised from its 
creation in 2006 as a free access laboratory working to recon-
cile the demands of highly-specialised implementation with 
often varying approaches. open to all the students of Geneva 
university of art and Design and regularly called upon to 
carry out experiments of diverse kinds, the protean activity of 
the cercco is naturally attracted by the prevailing issues and 
tendencies in art and design.

it is this double accolade of impurity and inconstancy which 
enables the cercco to elicit and to sustain numerous con-
temporary creative projects, and which renders ceramics 
able, even in its most traditional of technical and material 
definitions, to convey pertinently the theme, the modal-
ity and the time of a creative approach. all the more so as 
current design (Hella Jongerius and many others), and art 
in a less predictable way (from rosemarie trockel, thomas 
schütte or richard Deacon to Johan creten, Barnaby Barford 
or Grayson Perry), evince a spectacular revival of interest in 
ceramics.

in this context, the cercco performs a triple function : that 
of a specialised studio open to all our Bachelors and Mas-
ters of art and Design students ; that of a quite unique 
postgraduate course entitled reaL – Diploma of advanced 
studies / reaLisation ceramics and Polymers – ; and finally 
that of a resource centre with widely-recognised skills. one 
of the missions of a university of art and design is that of a 
storehouse of techniques, allied with the aims of æsthetic 
research and technological innovation. to this effect, the 
cercco develops a variety of research projects and provides 
services, for example, for the Haute Horlogerie. it is also a 
place for experimentation and realisation, welcoming swiss 
and international artists and designers wishing to produce 
complex and unique projects there by taking advantage of 
the skills and high performance equipment available, which 
combine traditional techniques and innovative processes  
(ceramic laser copy, 3D photocopying, composite materials, 
etc.). 

the cercco of Geneva university of art and Design thus 
makes a significant contribution to what a critic during the 
last Biennial of vallauris in france described as “ the swiss 
ceramic exception ”.

FabIeN CLeRC

Sans titre ' 2009
faïence émaillée : 18 x 8 x 8 cm 5



CeRCCO
philippe BaRde ' RespOnsaBle CeRCCO

« Je fais, je dois toujours faire les choses. C’est mon pro-
blème, le travail n’existe pas dans la tête. Je considère aussi 
qu’agir est une forme supérieure à la pensée. » gregor schneider

pendant longtemps, la céramique est restée confinée dans 
son propre milieu. les céramistes, forts de leur histoire millé- 
naire, ont développé leur travail en retrait de l’évolution de 
l’histoire de l’art.

les jeunes designers et artistes contemporains se sont ré-
cemment appropriés ce medium qui leur offre des possibi-
lités inédites dans leurs champs respectifs. Cette discipline, 
fondée sur la pratique de l’atelier, permet de matérialiser 
une idée sans l’enfermer dans une modélisation rigide.  
les artistes ont trouvé un matériau qui leur ouvre des voies 
entre l’art conceptuel et le terrain de jeux. les jeunes desi-
gners intéressés par les processus, découvrent dans les 
différentes étapes de fabrication de nouvelles voies d’explo-
ration. Ce renouveau d’intérêt a permis à la céramique de 
revenir au devant de la scène artistique.

Cette dynamique est à l’origine du CeRCCO, Centre d’expéri-
mentation et de réalisation en céramique contemporaine  
de la head – genève. À travers la formation postgrade Real- 
isation, par ses collaborations avec des artistes et designers 
ainsi qu’au travers de la recherche appliquée, le CeRCCO 
entend placer la céramique au centre des préoccupations 
contemporaines.

À l’heure de la transversalité des arts appliqués et des arts 
visuels, l’ambition du CeRCCO est de garder le meilleur de 
chaque discipline pour ouvrir un nouveau territoire de com-
pétence dans le domaine de la céramique. 

eMILIe FaRgUes

Sucrilait ' 2007
porcelaine émaillée : 
20 x 6.5 x 6.5 cm

6



CERCCO
PHiLiPPe BarDe ' HeaD of cercco 

“ i make, i must always make things. that’s where my problem 
lies. the work doesn’t exist in my head. i also consider that 
action is superior to thought. ” Gregor schneider

for a long time, ceramics remained restricted to its own 
milieu. ceramic artists, with their thousand years of history 
behind them, developed their work in the background of the 
evolution of art history.

young designers and contemporary artists have recently ap-
propriated this medium, which offers them completely new 
possibilities in their respective fields. this discipline, founded 
on studio practice, makes it possible to materialise an idea 
without confining it to a rigid model. the artists have ident-
ified a material which can open up opportunities for them 
somewhere between conceptual art and the playground. 
young designers who are interested in the process discover 
new paths to explore in the different stages of fabrication. 
this renewal of interest has brought ceramics back to the 
forefront of the artistic scene.

these dynamics underlie the creation of cercco, the centre 
for experimentation and realisation in contemporary ceram-
ics of Geneva university of art and Design (HeaD – Genève). 
through the reaLisation postgraduate course, through 
collaboration with artists and designers as well as through 
applied research, cercco intends to make ceramics a focal 
point of contemporary concerns. 

at a time of cross-disciplinarity between the applied arts and 
the visual arts, the aim of cercco is to retain the best of each 
discipline in order to create a new area of competence in the 
field of ceramics.

aRNaUD VeRIN

Tricéphale ' 2009
grès peint : 80 x 130 x 50 cm

9



ReaL ' Diploma of advanced studies
le diploma of advanced studies Realisation – Céramique  
& polymères s’adresse aux designers et artistes désireux 
d'enrichir leur formation par l'acquisition de compétences 
techniques et esthétiques dans le domaine de la céramique 
et des polymères. 

la conversion du projet en une réalité matérielle constitue 
la préoccupation centrale du das Real. un large éventail 
de connaissances techniques, artistiques et de communi-
cation est ainsi proposé, favorisant la réalisation de projets 
spécifiques.

l'offre modulaire des cours comprend un enseignement  
par des céramistes, des designers, des artistes et des théo-
riciens internationaux, invités régulièrement à animer des 
workshops et des conférences.

UNe séLeCTION D’éTUDIaNT.e.s DIpLôMé.e.s DU pOsTgRaDe 
ReaLIsaTION 08/09. Les éTUDIaNT.e.s ONT pRéseNTé L’ex-
pOsITION REal 2009 à La VILLa DUTOIT eT L’expOsITION 
CRySTal PalaCE aU CeNTRe D’aRT eN L’ÎLe De geNèVe.

aRNaUD VeRIN

Téton d’or ' 2009
grès émaillé, or : 73 x 42 x 35 cm

ID.

Pseudodenys ' 2009
extrait mémoire

avec humour, arnaud 
Verin visite et détourne 
les grands standards  
bourgeois, de la statuaire  
à l’objet de cheminée.

10



REal ' Diploma of advanced Studies
the Diploma of advanced studies reaLisation – ceramic 
& Polymers is aimed at designers and artists wishing to 
broaden their training with the acquisition of technical and 
æsthetic skills in the fields of ceramics and polymers.

the conversion from the project to the physical reality lies at 
the core of the Das reaL programme. a wide range of techni-
cal, artistic and communication skills is therefore proposed, 
favouring the realisation of specific and pertinent projects.

the modular offer comprises workshops, theoretical sem-
inars, technical classes, lectures and supervised work with 
contributions by guest lecturers of international renown : 
developers, designers, artists, technicians, and theoreticians.

a SElECTION Of gRaDUaTES fROm ThE REalISaTION 
POSTgRaDUaTE COURSE 08/09. ThE STUDENTS PRESENTED 
ThE ExhIbITION ReaL 2009 aT ThE VIlla DUTOIT aND ThE 
ExhIbITION CRysTaL paLaCe aT ThE CENTRE D’aRT EN l’ÎlE 
IN gENEVa.

kRIsTINa IRObaLIeVa

In a hunting area ' 2009
grès, engobes : 52 x 56 x 35 cm
socle bois peint : 90 x 60 x 40 cm 

dans ce travail, kristina
Irobalieva reproduit des
maisons en construction à 
vendre sur des sites inter- 
net bulgares. Ces modèles 
sont des interprétations 
d’un phénomène architec- 
tural répandu et absurde.

DjONaM saLTaNI

Sans Titre ' 2009 
Relique, légende, fantasme 
grès émailé : 40 x 20 x 30 cm

nourries de science et 
de mythologie, les pièces 
de Djonam saltani expri- 
ment le clash culturel 
schizophrénique de notre 
monde contemporain.

13



MaTThIas DOLDeR

Serpens ' 2009
Bois de chêne, stéréolithographie

ID.

Serpens ' 2009
Bois de chêne, stéréolithographie  
et cuir : 32 x 15 x 15 cm

entre design et art, Matthias
Dolder travaille la relation
entre techniques tradition- 
nelles, motifs organiques 
(écailles, émaux) et formes 
contemporaines issues de 
la modélisation 3d.
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expOsITION CRysTaL paLaCe 

heike schildhauer &  
sophie arrandel
halle nord ' genève
novembre 2009 à janvier 2010



expOsITION CRysTaL paLaCe
halle nORd ' genève 2009

en 1851, le crystal Palace présentait au public londonien 
la première exposition universelle regroupant toutes les 
merveilles de l’ère victorienne : objets précieux du monde 
entier, porcelaines, meubles, parfums, pianos, innovations 
technologiques ainsi que les premières reconstructions de 
dinosaures.

À l’instar de l’original, l’exposition crystal Palace présente 
cette fascination pour les curiosités du monde actuel mais 
avec l’humour et le désenchantement propre au xxie siècle.

ID.

boule de neige ' 2009
Cire d’abeille : 12 x 12 x 7 cm + bol

Okenites ' 2009
Okenites : 15 x 11 x 10 cm chacune

gravure précieuse ' 2009
plâtre peint gravé : 24 x 20 x 4.5 cm

sOphIe aRRaNDeL

géode #2 ' 2009
paraffine : 21 x 21 x 15 cm

Croûtes de sel ' 2009
Mousse, sel, assiette :
ø 20 cm + assiette

Neige ' 2009
paraffine : 18 x 15 x 11 cm

sophie arrandel :

« Je suis une faussaire. (…)  
si l’on peut porter un intérêt 
véritable à la valeur d’ensei-
gnement scientifique de ces 
pièces, j’en retiens avant tout 
le caractère exceptionnel, 
voire fantastique ou même 
magique.

un peu savante, un peu 
amatrice, ma curiosité pour 
toutes les formes d’étrangeté 
se porte aussi sur les êtres 
hybrides et les anomalies 
de la nature dont certaines, 
légendaires, sont, on le sait, 
l’œuvre de faussaires. (...) »

ID.

Rose des sables ' 2009
Cornflakes, chocolat, végétaline : 
16 x 14 x 12 cm + napperon

Stalagmites aspect naturel ' 2009
Mélange plâtre et ciment : 
35 x 27 x 32 cm

gâteau de faïence #1 ' 2009
faïence auto émaillée : 17 x 17 x 6.5 cm
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heike schildhauer :

« Je fabrique des objets ; 
des objets entre réel et 
imaginaire, présence et 
absence, banale et su- 
blime.

Ce monde fabriqué réac- 
tive des peurs et des rêves 
de l’enfance, des inhibi- 
tions et des fantasmes de 
l’âge adulte, pour mettre 
en dialogue des éléments 
de la mémoire et ceux du 
quotidien.

(…) Je tords la réalité, pour 
parler de la “ chose angois- 
sante ” et de la difficulté à 
la nommer. »

heIke sChILDhaUeR

Snoot ' 2009
silicone, pigment, résine, fourrure 
synthétique : 70 x 40 x 40 cm

ID.

bunny and Duck ' 2009 
porcelaine, émail : dimensions 
variables
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expOsITION pROspeCTION  
& peRspeCTIVe ' 2009
Yves peltieR ' COMMissaiRe de l’expOsitiOn
galeRie favaRdin & de veRneuil ' paRis

« le projet Prospection & Perspective se situe dans une dé-
marche volontairement dynamique de soutien au meilleur 
de la création céramique en europe, une création qui a fait 
le choix d’une esthétique contemporaine affirmée. Cette 
initiative nouvelle et internationale aura force de proposition 
face aux difficultés que rencontrent certains créateurs ayant 
fait le choix de ce médium comme moyen d’expression. (…) »

paTRICIa gLaVe

Série noire ' 2008
pièces murales
grès émaillé : dimensions variables
© galerie favardin & de verneuil

jeaN-gabRIeL CRUz

Ceramic protections ' 2006
technique mixte (porcelaine et 
caoutchouc) : dimensions variables
photographie : Jean-gabriel Cruz
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WORkshOps
le CeRCCO organise régulièrement des workshops pour 
les étudiant·e·s de la head – genève, et depuis deux ans 
dans le cadre de l’aRC 1. 

MasTeRCLass 
2 MaTeRIaL MIND ' 2008

JuRgen BeY & BRunO veRMeeRsCh ' nl

la masterclass Material Mind s’est organisée sous la 
forme de dialogues inédits à partir de l’objet céramique 
et de sa réinterprétation culturelle, matérielle et identi-
taire. 

l’analyse approfondie des objets céramiques apportés 
par les participant·e·s s’est focalisée sur la capacité de 
chacun·e à créer son propre univers, à raconter des 
histoires uniques, à saisir ses rêves. l’observation non 
conventionnelle des objets existants est un moyen 
d’arriver à définir une position de créateur, laquelle est 
seule garante, par son unicité et sa subjectivité, d’une 
pertinence sociale.

participants : étudiant.e.s et designers de la head – 
genève, kyoto university, eCal, ensav la Cambre 
Bruxelles, ainsi que des designers indépendants.

the Material Mind master class was organized in the 
form of original dialogues concerning a ceramic object 
and a reinterpretation of its culture, material and identity.

in-depth analysis of the ceramic objects by the partici-
pants focused on everyone’s ability to create their own 
universe, to have a unique tale to tell, to capture their 
dreams. the unconventional observation of existing  
objects is a way of defining a creative stance, which is  
the only guarantee, by its uniqueness and its subjectivity, 
of social pertinence.

1  L’aRC : CeRCCO heaD – genève ' eNsaV La Cambre bruxelles ' eNsa 
Limoges ' esap Monaco 

 Quatre écoles d’art et de design en europe se mettent en réseau et 
proposent un aRC céramique. Quatre écoles, quatre identités, quatre 
cultures réfléchissent ensemble, travaillent en amont, puis se retrou-
vent dans un lieu de production voué à la céramique. 

2  proposé dans le cadre du symposium ac Dc, art contemporain, Design 
contemporain, organisé par la head - genève et le Centre d’art contem-
porain genève en 2007. 25



MaTeRIaL skeTChINg ' 2009
wieki sOMeRs & ChRis kaBel ' nl

« dans notre environnement tout est déterminé et touché 
par l'homme. Ceci fait naître le désir pour les caracté-
ristiques naturelles des matériaux, des textures et des 
structures, pour des objets comme surgis des forces de la 
nature.

au cours de cet atelier, nous chercherons de nouveaux 
procédés de création des formes par l'expérimentation 
intuitive de matériaux. laissez-vous surprendre par les 
réactions des matériaux et leurs contours imprévisibles.

ainsi, nous explorerons des procédés physiques, de la 
nature : croître, pourrir, multiplier, fleurir, exploser, geler, 
cristalliser, vaporiser, fondre, ruisseler, gonfler, souffler, 
solidifier, brûler, casser, emballer. nous observerons à la 
fois l'échelle macro et nano, nous visualiserons des étoiles 
qui explosent et des cellules qui se divisent. l’observation 
des procédés inventés par l'homme, tels que l'impression, 
la trempe, la soudure et la gravure, fait clairement appa-
raître qu’ils puisent tous leurs fondements dans la nature.

nous recherchons de nouvelles expressions matérielles, 
tels les artistes hollandais au xviie siècle s’échinant à 
trouver le moyen de saisir les nuages dans leurs pein-
tures. nous vous demandons d'utiliser ces procédés afin 
de capturer l'éphémère par le plâtre et la terre.

vous allez découvrir de nouvelles méthodes pour générer 
des formes. vous allez inventer,  réemployer, copier, 
simuler, voler, emprunter, reproduire et interpréter. Ces 
nouveaux procédés de création de formes amèneront 
à de nouvelles techniques et structures qui, à leur tour, 
produiront de nouvelles expressions matérielles en céra-
mique. Objets pour aujourd’hui et pour demain. Objets à 
utiliser, aimer et chérir. »

participants : étudiant.e.s head – genève, esap Monaco 
et ensav la Cambre Bruxelles

jury invité : Mme hélène huret, directrice de la fondation 
Bernardaud

LUCIe LaNDaIs

étudiante esap Monaco
brutalement chic ' 2009
porcelaine, colle : 25 x 25 x 25 cm
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maTERIal SKETChINg ' 2009
WieKi soMers & cHris KaBeL ' nL

“ everything in our surroundings is shaped and touched by 
humans. this makes us long for the natural characteristics  
of materials, textures and shapes, for objects that seem to 
originate from the forces of nature. 

During this workshop we will look for new form giving pro-
cesses with the help of intuitive material experiments. We 
want you to be surprised by the reactions of materials, and 
their unpredictable shapes.

for instance, we look for processes in physics and nature ; 
growing, decaying, multiplying, flowering, exploding, freezing, 
crystallizing, vaporizing, melting, flowing, dripping, bulging, 
blowing, solidifying, burning, breaking, wrapping. We look at 
macro scale and nano scale, we see stars explode and cells 
divide. When we look at man made processes, like printing, 
dipping, welding, etching, we realize that all of these pro-
cesses have their roots in nature.

We search for new material expressions. Like the Dutch  
painters in the 17th century that were desperately looking 
for ways to capture clouds in oil. We ask you to use these 
processes to capture the ephemeral in plaster and clay. 

you will discover new processes to give form. you will invent, 
re-use, copy, simulate, steal, borrow, duplicate and interpret. 
these new form giving processes will bring us new techniques 
and shapes that lead to new expressions of ceramic objects. 
objects for now and for the future. objects to use, adore and 
cherish. ”

haN jIyOUN

étudiante head – genève 
bandage ' 2009
porcelaine, platine : 3 x 2 x 2 cm

MaNON CLOUzeaU

étudiante ensav la Cambre 
Bruxelles
Sans titre ' 2009
porcelaine : 13 x 13 x 13 cm 
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LOUIse paRNeLL

étudiante esap Monaco
Sans titre ' 2009
porcelaine : 10 x 5 x 5 cm
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sOUs La sURFaCe - La TeRRe ' 2009
un workshop autour de la thématique de l’impression  
digitale céramique, organisé par le CeRCCO pour l’école  
supérieure d’arts plastiques de Monaco, école membre  
de l’aRC 1 – céramique.

le CeRCCO a développé depuis 2001 la technique de trans-
fert d’image sur céramique et offre des prestations autour 
de cette spécialisation.

1  L’aRC : CeRCCO heaD – genève ' eNsaV La Cambre bruxelles ' eNsa 
Limoges ' esap Monaco 

TONy baRTheLeMy

étudiant esap Monaco 
Sans titre ' 2009
faïence, impression digitale  
céramique : 25 x 25 x 2 cm

ReNaUD DeLOUpy

étudiant esap Monaco 
Sans titre ' 2009
grès, impression digitale  
céramique : 25 x 25 x 32 cm 

j.-phILIppe RaCCa-VaMMeRIsse

étudiant esap Monaco 
mrs. madrigal porcelain set ' 2009
porcelaine émaillée, impression 
digitale céramique : 14.5 x 3 x 3 cm
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ReCheRChes & RéaLIsaTIONs
le CeRCCO est un interlocuteur spécialisé pour la réalisation 
de projets axés sur les matériaux. il met à disposition des 
ateliers équipés et spécialisés pour la céramique, le moulage 
et les maquettes. le CeRCCO propose le prototypage d’une 
pièce et le suivi de sa réalisation. il développe des projets 
pour les artistes, designers, architectes ou céramistes.

cercco is a specialised point of contact for the realisation of 
material-based projects. it provides equipped and specialised 
studios for ceramics, moulding and models. cercco offers 
prototyping of an object and its subsequent realisation. it 
develops projects for artists, designers, architects and ceramic 
artists.

aRChITeCTURe
pRéau de l’éCOle Beaulieu ' genève

le traitement spécifique de la terrasse de la maison de 
maître avait été préconisé lors de l’élaboration du projet de 
réaménagement du préau d’école et la construction d’un 
préau couvert.

les images sont tirées de séquences de films vidéo tournés 
dans le préau aux heures de récréation. Cette minéralisation 
de l’image fugitive permet d’en assurer la pérennité.

avec ce tapis aux touches de couleur, la présence des en-
fants est prolongée dans le temps.

the technique of image transfer on ceramics has been  
developed since 2001 by the cercco, which now offers  
this specialization.

ChRIsTOphe beUsCh 

& MagDaLeNa geRbeR

Traces de récréation ' 2007
85 carreaux céramiques : 
12 x 32 x 3 cm 
financé par la ville de genève
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haUTe hORLOgeRIe
étude de faisaBilité 

Recherches d’émaux craquelés sur métal émaillé, verre 
saphir, rubis, etc. en vue de leur utilisation pour la réalisation 
de cadrans de montres.
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DesIgN
COnCOuRs « la tasse d'agORa 2010 »  
ORganisé paR la ville de BORdeaux

lier l’histoire d’une pâtisserie spécifique identifiée cultu-
rellement à la ville de Bordeaux à un geste quotidien en 
concevant une micro-scénographie sur la tasse à café et  
les canelés bordelais.

CaMILLe gRaNDaTy

& gIaNCaRLO MINO

étudiants head – genève 
a nòste (chez nous) ' 2010
verre thermoformé, porcelaine  
émaillée, motif peint : 
12 x 12 x 9 cm
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aRT
RéalisatiOn d’aRtistes

gUILLaUMe pILLeT

Pixuresque ' 2009 
vue de l’exposition à la galerie 
BlanCpain aRt COnteMpORain ' 
genève
© BlanCpain aRt COnteMpORain 
photo : anne-laure dorbec

VINCeNT kOhLeR

Sans titres ' 2010
grès, oxydes : dimensions variables
photos : vincent kohler
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Coordination éditoriale ' Magdalena gerber

design graphique ' binocle

traduction ' Deborah Fiette

impression ' atar Roto presse sa

photographies ' sandra pointet ' head – genève 
ou voir légendes

http: //head.hesge.ch/cercco

© haute école d’art et de design – genève ' 2010

VIRgINIe MORILLO

The acid Pew ' 2010
grès émaillé : 33.5 x 44 x 46 cm
The Psycho Cat ' 2010
grès émaillé : 33.5 x 42.5 x 47 cm
exposition for sent-imental 
reasons ! au Château de nyon
sculptures olfactives 43



« Issue » est une collection de courtes publications réalisées au terme, même
provisoire, de workshops, master classes et projets de recherche menés
à la Haute école d’art et de design — Genève. Publiée sur le vif et à un rythme 
soutenu, elle témoigne d’une école en état de projet(s) permanent, en mouvement.
Elle reflète la variété et l’ambition de ses formations en arts visuels, cinéma,
architecture d’intérieur, communication visuelle, design mode, bijou et accessoire, 
questionne le caractère exploratoire et innovant de ses projets de recherche
en art et en design contemporains, évalue son potentiel artistique et professionnel.

« Issue » ouvre les portes de l’école, à double sens : offrant un regard sur
les coulisses de ses formations et projets de recherche, ces brochures servent 
simultanément de « visa » à une école en prise avec les réalités sociales du
monde contemporain, multipliant les partenariats avec l’ensemble de ses acteurs 
professionnels, de l’institution culturelle jusqu’à l’entreprise.

“Issue” is a collection of short publications produced at the end - even provisional -
of workshops, master classes and research projects carried out at the Geneva
University of Art and Design. Published regularly and from real life, it shows a uni-
versity in a permanent project(s) phase, in movement. It reflects the variety and the 
aims of its courses in fine arts, cinema, interior architecture, visual communication, 
fashion, jewellery and accessory design, investigates the exploratory and innovative 
nature of its research projects in contemporary art and design, and evaluates its 
artistic and professional potential.

“Issue” opens the doors to the university in two ways: offering a behind-the-scenes 
look at its courses and research projects, while these brochures simultaneously
act as the “official stamp” of a university in touch with the social realities of
the contemporary world, multiplying its partnerships throughout the professional 
domain, from cultural institutions to companies.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Greff
Editeur : Haute école d’art et de design – Genève
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Michèle Rochat

Reliques ' 2008 
Porcelaine industrielle, os 
calcinés, émail : dimensions 
variables
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