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Les arts appliqués vivent un moment charnière : leur définition et leur 
pratique évoluent. A l’heure où les artistes contemporains aiment à se 
ressourcer auprès des matériaux du craft 

(*), il est apparu nécessaire et 
urgent d’affirmer sa place et son rôle, non pas par souci protectionniste, 
mais par désir d’ouverture aux expressions contemporaines et 
internationales.

Le rôle d’ATELIERS D’ART DE FRANCE est de positionner 
et de défendre les métiers d’art français sur les scènes française 
et internationale, tout en continuant à promouvoir le travail de ses 
adhérents. La première façon d’y arriver est d’exposer des expressions 
artistiques abouties tant sur le plan de la qualité d’exécution que de la 
conception. La deuxième est de favoriser l’émergence en France d’une 
réflexion théorique sur les arts appliqués, comme c’est le cas à l’étranger 
(Grande-Bretagne, pays scandinaves, Pays-Bas, Allemagne ou États-Unis). 
Il faut donc apporter aux arts appliqués davantage de fond, avec un 
regard historique, comparatif, critique, sociologique, qui mette la matière, 
les techniques et les idées sur un même plan d’approche analytique.

C’est pourquoi, parallèlement à ses expositions, la galerie Collection 
se doit d’être un lieu d’échanges, de performances, de discussions 
et de débats. Elle entend inviter des artistes, des universitaires français 
et étrangers, des conservateurs, des marchands à partager leurs 
connaissances et à constituer les bases d’un positionnement théorique 
en France. 

Pour affirmer cette singularité, ATELIERS D’ART DE FRANCE 
a donc souhaité donner un nouvel élan à la galerie Collection 
en confiant la programmation des expositions et des événements à 
Stéphanie Le Follic-Hadida, pour renforcer le travail effectué par Anne-
Laure Roussille, responsable de la galerie depuis sa création en 2006. 

Stéphanie Le Follic-Hadida est docteur en histoire de l’art, diplômée en 
histoire ; elle collabore aux magazines Ateliers d’Art et La Revue de la 
Céramique et du Verre et a été commissaire de l’exposition « Regards 
complices » au Musée Languedocien de Montpellier en 2010. Quant 
à Anne-Laure Roussille, elle a étudié le XVIIIe siècle à l’Ecole du Louvre 
avant de se tourner vers les arts décoratifs contemporains à la galerie 
Collection. 

Ainsi, Anne-Laure Roussille et Stéphanie Le Follic-Hadida aspirent à 
conjuguer leurs talents respectifs pour faire de la galerie Collection un 
lieu de vie et de culture autour des arts appliqués et de l’art.

Avec de nouvelles expositions thématiques (céramique des Natives 
d’Amérique, performances textiles, crafts norvégiens, céramique sonore 
et sculpture cinétique...) et de multiples animations (conférences, 
workshops, performances), la programmation 2011/2012 de la 
galerie reflète manifestement cette volonté d’ouverture souhaitée par 
ATELIERS D’ART DE FRANCE.

La galerie Collection propose ainsi une zone franche, dénuée de frontières 
géographiques ou plastiques, comme un territoire d’expressions plurielles, 
perméable aux influences réciproques et apte à faire se rencontrer – 
sans a priori et comme un tout – les métiers d’art et l’art contemporain 
(installations, sculptures, photographies, vidéos...). La galerie Collection 
favorisera aussi la rencontre des étudiants des universités et des élèves 
des écoles d’arts appliqués pour, qu’ensemble, ils mettent sur pied des 
projets d’exposition. 

Simple passeur situé à la croisée des chemins, la galerie Collection 
agit désormais au profit d’une création dynamique, riche de savoir-
faire et d’idées.

(*) craft : terme simple et synthétique employé par les anglo-saxons pour désigner l’artisanat, les arts décoratifs, les métiers d’art ou les arts appliqués.

LA GALERIE COLLECTION, UNE GALERIE À PART

Véritable écrin des arts décoratifs contemporains, la galerie Collection est un lieu voué à la présentation et à 
la vente des œuvres, mais également un espace de réflexion et de confrontation entre les arts. Elle propose des 
regards croisés entre les disciplines, en organisant en ses murs des performances, des colloques et des conférences.
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1  Gabrielle Wambaugh, Bubble Rap, 2007, grès émaillé, 110 x 73 x 73 cm. EKWC/sunday morning

2  Nicole Giroud, Le Combat de Tancrède, 1986, biscuit de porcelaine blanc et noir coloré dans la masse avec dessin à 

l’engobe sur la base, 28 x 95 x 27 cm

3  Gabrielle Wambaugh, Tas, 2008, 100 kg de biscuit de Sèvres, dimensions variables. Manufacture de Sèvres, Cité de 

la céramique © Musée des arts décoratifs de Paris
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EXPOSITION

Double-je : Nicole Giroud & Gabrielle Wambaugh 
10 novembre – 31 décembre 2011 
Vernissages : Nicole Giroud le mercredi 9 novembre à 18h30 - Gabrielle Wambaugh le jeudi 8 décembre à 18h30

Cette exposition (installations céramique et latex, dessins et vidéos) est 
conçue en deux volets monographiques : le premier avec Nicole Giroud 
du 10 novembre au 3 décembre ; le second avec Gabrielle Wambaugh 
du 8 au 31 décembre. 

Double-je ou la juxtaposition dans le temps du travail de deux artistes 
aux similitudes plastiques étonnantes : même sobriété « concrète », même 
silence, même appropriation libre de l’espace, même contraste mat/brillant, 

même usage de la peinture noire et des empreintes… Passées du blanc au 
noir toutes les deux, elles mixent les matériaux (biscuit de porcelaine blanc 
ou noir, caoutchouc, goudron, craie, etc.) dans une recherche autour des 
notions de déséquilibre et de tension, de déformation et de mollesse.

A vingt ans d’intervalle, sans copie, sans plagiat, à rebours des conventions, 
Nicole Giroud et Gabrielle Wambaugh développent, à travers la céramique, 
les problématiques plastiques majeures de la sculpture contemporaine.

C’est seulement en 1999 que l’Université Paris I s’est dotée d’une chaire 
théorique sur les arts décoratifs et le design industriel. Paris I et Paris 
IV sont aujourd’hui les deux seules universités françaises à dispenser un 
enseignement universitaire sur les arts décoratifs. Ancien élève de l’École 
Boulle, Stéphane Laurent possède la connaissance du faire et le savoir 
théorique. A la lumière de l’histoire des arts appliqués et du design, il nous 
livrera son analyse de leur situation actuelle en France, sans concession.

« En France, nous en sommes toujours à vouloir expliquer le design, alors 
que nos voisins ne cessent d’en diffuser et d’en explorer les subtilités 
et les richesses. On a l’impression de faire du sur place, ou pire de 
régresser dans l’éducation du public aux arts décoratifs/design, ce qui 
n’est pas sans conséquence sur nos métiers. » (*)

(*) Stéphane Laurent, « Un manque de culture technique », Ateliers d’Art, n°93, mai-juin 2011

CONFÉRENCE

La situation des arts appliqués et du design en France aujourd’hui 
Jeudi 3 novembre 2011, 19h-20h30 
Conférence de Stéphane Laurent, Normalien, Agrégé, Prof. Dr. Hab. Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
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Spécialiste incontesté de la céramique contemporaine française, 
commissaire d’expositions (« Circuits Céramiques » au Musée des 
Arts décoratifs en 2010, Biennale de la céramique à Châteauroux, 
Fondation Bernardaud à Limoges), Frédéric Bodet s’attachera à nous 

sensibiliser aux enjeux plastiques mis en œuvre par l’une et l’autre des 
deux artistes exposées. Il étudiera leurs connivences, leurs divergences 
et situera leur production respective dans le champ de la sculpture 
contemporaine.

CONFÉRENCE

Nicole Giroud – Gabrielle Wambaugh      
Mercredi 7 décembre 2011, 19h-20h30 
Conférence de Frédéric Bodet, Assistant de Conservation au département Moderne & Contemporain du Musée des Arts décoratifs de Paris. 

Nicole Giroud vit et travaille à Paris. 

Née en 1936, elle a étudié puis travaillé aux côtés de Françoise Bizette, 
explorant les potentialités architecturales de la céramique, notamment à 
travers l’idée des murs modulaires dans les années 70. Entre 1984 et 1989, 
elle a assisté Georges Jeanclos dans l’Atelier expérimental de Recherche 
et de Création créé à la Manufacture de Sèvres où elle initie notamment 
l’usage du biscuit de porcelaine noir. 

Sa notoriété est très liée à sa série des Textiles-porcelaines produits entre 
la fin des années 80 et la fin des années 90, où lors de la cuisson à 
1300°, les tissus qui avaient été au préalable plongés dans la barbotine se 
consument tout en cédant leur place à la porcelaine qui venait épouser et 
préserver la souplesse des tissus disparus. Elle obtenait la mise en volume 
pétrifiée d’un “mouvement-moment”. 

Nombre de ses œuvres ont intégré les collections publiques en France (Cité 
de la Céramique de Sèvres, Musée des Arts décoratifs de Paris, Musée 
d’Art moderne de la Ville de Paris, FRAC Alsace, FRAC Limousin…) et dans 
des musées étrangers (États-Unis, Italie, Suisse, Belgique, Pologne, etc.).

Gabrielle Wambaugh partage son temps entre Paris et Newcastle upon 
Tyne (Grande-Bretagne). 

Née en 1963, elle est diplômée de l’École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris. Elle a commencé par travailler la matière plastique 
dans ce qu’elle a de plus pauvre et de plus désuet : le sac plastique, pour 
le son qu’il produit quand il est aux prises avec le vent. En tirant parti de sa 
brillance artificielle, elle les juxtaposa froissés, serrés dans du grillage, pour 
en faire des sculptures monumentales pimpantes, qui déjà, entreprenaient 
de décliner les gris acier et les jeux de lumière. Vinrent ensuite les chips 
en porcelaine (Tas), les empreintes de pneus et de papier peint (Density 
of surface), les panneaux de céramique peints en noir et dessinés à la 
craie blanche (Wall drawing liquid). Chez elle, l’œuvre est à voir dans un 
ensemble. Prises isolément les pièces perdent un peu de leur sens et rompent 
le dialogue en cours. L’intervalle entre deux éléments, la relation qui les unit, 
prime sur l’élément lui-même. « La sculpture est en mouvement. Elle devient 
l’intervalle entre deux points nomades » (Véronique Wiesinger). 

Gabrielle Wambaugh a effectué plusieurs résidences à la Cité de la 
Céramique de Sèvres et à l’EKWC/sunday morning aux Pays-Bas. Son 
œuvre est présente au Musée des Arts décoratifs de Paris, à la Cité de 
la Céramique de Sèvres, au Domaine Olivier de Serres en Ardèche, ainsi 
qu’à Daegu City en Corée du Sud. 

1  Nicole Giroud, Equilibre, 2002, biscuit de porcelaine sur socle bois, 45 x 21 x 21 cm

2  Gabrielle Wambaugh, Bubble Rap (détail), 2007, grès (avant émaillage), 110 x 73 x 73 cm. EKWC/sunday morning

Pour cette exposition la galerie Collection s’associe à l’agent de Gabrielle Wambaugh, Caroline Smulders.
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1  Pierre Bernard, Coulemelle, 2011, fil de coton cordé au crochet, 40 x 12 x 12 cm

2  Cécile Dachary, Organes : poumons, 2010, laine et crochet, 40 x 15 x 15 cm

3  Agnès Sébyleau, Croix rouge trous blancs, 2011, assemblage crocheté de ficelle de lin pour boucherie, 32 x 43 x 11 cm
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EXPOSITION “IN PROGRESS”

À vos mailles !      
4 – 28 janvier 2012

À vos mailles ! est une exposition-performance textile autour du crochet et 
du lien. Elle regroupera quatre artistes du fil – Hélène Angeletti, Pierre 
Bernard, Cécile Dachary et Agnès Sébyleau – et une plasticienne 
travaillant sur des sujets encordés et photographiés, Nicole Dufour. 
Les sculptures molles investiront l’espace à la manière d’installations 
protéiformes allant de la miniature à la démesure, requérant tantôt la 
minutie des « travaux de dames », tantôt la force de l’haltérophile ! Rosa, 
l’ogresse rose d’Hélène Angeletti frôle les 150 kg.

À vos mailles ! s’articulera en deux temps : pour la première partie de 
l’exposition – du 4 au 14 janvier –, il sera procédé à l’accrochage 
des travaux muraux uniquement. La priorité sera donnée à deux duos 
d’artistes qui réaliseront in situ une œuvre collective au crochet, un « work 
in progress » auquel viendront collaborer des élèves des écoles d’art 
appliqués (Ensaama - Olivier de Serres, Duperré...). Le public de la galerie, 
les passants, les visiteurs seront chaleureusement invités à s’installer aux 
côtés des créateurs et à contribuer à cet ouvrage collectif, future propriété 

inaliénable d’ATELIERS D’ART DE FRANCE et dont la taille 
augmentera au gré d’expositions à venir en France et à l’étranger.

Dans un second temps – du 17 au 28 janvier –, l’exposition sera 
complétée de la présentation d’œuvres et d’installations des cinq artistes 
invités autour de l’œuvre commune.

La présentation publique de l’exposition aura lieu le 26 janvier autour 
de deux événements : une Flashmob crochet à 18h30 (une “photo de 
famille” à la galerie Collection : pour plus d’informations, contactez Cécile 
Dachary à l’adresse cile.da@wanadoo.fr), et sous réserve (en partenariat 
avec son agent Silvana Virchaux, Laboratorio Art Contemporain), un défilé 
des coiffes de l’artiste béninois Meschac Gaba à 19h30.
Né en 1961 à Cotonou, Meschac Gaba vit et travaille aux Pays-Bas. En 
1996, il étudie l’art à la Rijksakademie d’Amsterdam. Ses coiffes sont des 
architectures urbaines tressées à partir de cheveux synthétiques qui sondent 
la notion d’identité nationale et explorent les relations post-coloniales.

1 2 3

WORKSHOP

La galerie Collection initie en 2012 un projet permettant à une équipe 
composée d’historiens de l’art et d’étudiants en écoles d’art de réaliser 
toutes les étapes d’un commissariat d’exposition. 
Le mardi 20 mars, une première rencontre entre étudiants doctorants de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et élèves de 5e année d’écoles 
d’art sera l’occasion de constituer une petite équipe motivée. Il s’agira 

pour cette première journée d’une approche didactique portant sur des 
questions méthodologiques, ainsi que d’une présentation des motivations 
de chacun, sous la direction de leur professeur respectif. 
Au terme de plusieurs rencontres, le projet d’exposition pourra ainsi se 
concrétiser à la galerie Collection, qui publiera un catalogue à cette 
occasion, courant 2013.
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CONFÉRENCE

Free Spirit, The New Native American Potter  
Mardi 3 avril 2012, 19h-20h30 
Conférence de Garth Clark, figure de proue de la critique céramique internationale, illustre marchand, découvreur de talents,  

co-fondateur de l’ICH (Institute for Ceramic History) en 1979, renommé CAF (Ceramics Art Foundation) en 1995 et instigateur, à ce titre,  

des premières rencontres théoriques sur la céramique et des colloques les plus réputés (Ceramic Millenium en 2000).

C’est un immense honneur pour ATELIERS D’ART DE FRANCE 
de recevoir Garth Clark à la galerie Collection accompagné de Mark 
Del Vecchio, co-directeur de la galerie Garth Clark + Del Vecchio de 
Santa Fe (Nouveau Mexique, Etats-Unis), lui-même auteur d’un ouvrage 
de référence intitulé « Postmodern Ceramics ».

Durant cette semaine passée en France, tous deux vont initier le public 
à la céramique de Diego Romero et, plus largement, à celle des Indiens 
d’Amérique issus du mouvement Free Spirit, au monde marchand de 
la céramique et à la céramique de Lucio Fontana (livre à paraître en 
2012).

1  Christine Coste, The Last Supper (détail), 2010, céramique, installation à dimensions variables

2  Christine Coste, Rouge Corps n°9, 2009, céramique, 62 x 20 x 22 cm

3  Elsa Alayse, Les Ecarlates (détail), 2011, porcelaine-papier, tissu et fil à coudre, 44 x 11 x 4 cm

4  Nicole Dufour, Boutonnière 3, 2005, papier tressé et encre, 50 x 50 cm

EXPOSITION

Rouge 
3 février – 24 mars 2012     
Vernissage le jeudi 2 février à 18h30

Après Ultra-dentelles ! (2010), puis Je rêve ! (2011), les quatre espaces 
d’exposition d’ATELIERS D’ART DE FRANCE – les boutiques 
Talents, l’Atelier au Viaduc des Arts et la galerie Collection – se préparent 
à accueillir l’exposition-événement, où la couleur sera à l’honneur. 

Chaque lieu organisera un événement autour d’une couleur différente, et 
la galerie Collection exposera le Rouge à travers deux problématiques 

liées au sang : le rapport au corps – l’anatomie, la maladie, l’érotisme 
ou encore la violence – et le rapport au monde – la guerre. 

Cette exposition collective présentera le travail d’une dizaine d’artistes 
parmi lesquels figurent Elsa Alayse, Christine Coste, Nicole Dufour, 
Michèle Forest, Françoise Quardon (sous réserve), ainsi que des 
vidéos de Rebecca Horn et Sigalit Landau.

1 2 3 4



1  Diego Romero, Sky Spirit, 2010, grès, hauteur 40 cm

2  Diego Romero, Lynching (détail), 2004, grès, 36.2 x 36.2 x 16.5 cm

3  Diego Romero, Rome 3, Girl Crying, 2010, grès, 28 x 28 x 13 cm
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WORKSHOP

Confessions of two Pot Dealers (Confessions de deux marchands de pots) 
Jeudi 5 avril 2012, 9h-12h  
Intervention conjuguée de Garth Clark et de Mark Del Vecchio auprès des étudiants des écoles d’art, de tous les passionnés de céramique  

et du monde marchand. Ambassadeur de la volonté d’ATELIERS D’ART DE FRANCE, la galerie Collection propose cette matinée comme 

un pont entre l’apprentissage de la théorie et le monde des métiers d’art.

EXPOSITION

Diego Romero (Urban spirit, volet n°1) 
5 avril – 26 mai 2012     
Vernissage le 4 avril à 18h30 (en présence de l’artiste)

La venue en France de Diego Romero constitue un événement exceptionnel. 
Son précédent passage en Europe (Pays-Bas) remonte à 2006. Indien 
d’Amérique par son père, Diego Romero développe une œuvre de 
céramique contemporaine tout en se référant à la tradition ancestrale 
des Natives (Indiens d’Amérique).
 
Les Natives revendiquent le droit de se tenir à l’écart de l’économie de 
marché et l’éthique leur impose de ne produire que si les œuvres déjà 
réalisées ont été vendues. Il est, par conséquent, extrêmement difficile de 
réunir un ensemble de céramiques cohérent et conséquent. Grâce au 
soutien de Garth Clark et de Mark Del Vecchio, l’exposition de la galerie 
Collection réunira une vingtaine de céramiques, des dessins originaux et 
des gravures de Diego Romero.

Diego Romero est né en 1964 à Berkley, en Californie (États-Unis) d’un 
père indien (Cochiti) et d’une mère américaine. Son œuvre, souvent plus 
cynique que comique, s’inspire par sa manière, de la bande-dessinée, 
du Pop-Art et des vases grecs à figures noires. Des bandeaux historiés, 
eux-mêmes ceints de frises décoratives, racontent des épisodes de la vie 
quotidienne : scènes de rue, rixes, alcoolisme... (pour nous rappeler que 
les vases grecs racontaient eux-aussi en leur temps, la vie quotidienne 
de leurs contemporains). Le fond de ces histoires est plus tragique. Il 
dépeint les fléaux dont sont victimes les Natives en milieu urbain et au 
cœur d’une société de consommation : chômage, alcoolisme, jeu, sida... 
Leur identité culturelle ne peut pas résister à cette tragédie savamment 
orchestrée et qui les ronge depuis plus de deux mille ans. Tel est le terreau 
politique dans lequel l’œuvre de Diego Romero s’enracine.

1 2 3
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3 novembre 2011 : conférence de Stéphane Laurent
La situation des arts appliqués et du design en France aujourd’hui

10 novembre – 31 décembre 2011 : exposition
Double-je : Nicole Giroud & Gabrielle Wambaugh

7 décembre 2011 : conférence de Frédéric Bodet
Nicole Giroud & Gabrielle Wambaugh

4 – 28 janvier 2012 : exposition “in progress”
À vos mailles !

3 février – 24 mars 2012 : exposition
Rouge 

20 mars 2012 : workshop

3 avril 2012 : conférence de Garth Clark
Free Spirit, The New Native American Potter

5 avril – 26 mai 2012 : exposition
Diego Romero (Urban spirit, volet n°1)

5 avril 2012 : worshop de Garth Clark et Mark Del Vecchio
Confessions of two Pot Dealers (Confessions de deux marchands de pots)

7 avril 2012 : intervention hors-les-murs de Garth Clark
à l’Institut national d’histoire de l’art

8 avril 2012 : conférence hors-les-murs de Garth Clark
à l’occasion de la parution du livre Lucio Fontana Ceramics

au Centre Céramique Contemporaine de la Borne à Henrichemont

Galerie Collection
4 rue de Thorigny 75003 Paris

Tél. : +33 (0)1 42 78 67 74

E-mail : collection@ateliersdart.com
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du mardi au samedi de 11h à 12h et de13h à 19h


