
En juin 2017, Le Salon Vert accueille une expo-
sition de l’artiste allemande Marieke Ringel, qui 
vit et travaille dans le Devonshire, en Angleterre. 
Elle présente ses oeuvres en céramique les plus 
récentes.
 
Marieke Ringel est née à Stuttgart en 1984. De 
2006 à 2009 elle suit les cours du College for Ce-
ramics de Landshut, en Allemagne, puis travaille 
auprès de l’artiste Nic Collins, en Angleterre, de 
2009 à 2010. De 2010 à 2015, elle étudie l’art de 
la céramique à l’Université d’Art et de Design de 
Halle, en Allemagne, et y obtient un diplôme en 
Beaux-Arts, avec une spécialisation en sculpture 
et céramique. Elle remporte en 2015 le New-
comer Award de la Manufacture for Ceramics de 
Karlsruhe, en Allemagne. Elle s’installe en 2016 
dans le Devonshire, en Angleterre, où elle pour-
suit sa carrière de céramiste et devient membre 
associé de la Devon Guild de Bovey Tracey. Elle 
participe à de nombreuses expositions collec-
tives en Ecosse, en Suisse, en Allemagne et en 
Angleterre, notamment à l’Affordable Art Fair de 
Londres.
 
Les animaux ont toujours été la principale source 
d’inspiration de Marieke Ringel. Les différentes 
manières dont les humains interagissent avec 
eux l’intéressent tout particulièrement; elle 
souhaite faire apparaître ces relations au tra-
vers de son travail. Par exemple, une série de 
ses oeuvres se compose de boîtes en argile, 
presque aussi fines que du carton, à l’intérieur 
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desquelles des figures animales sont enchâs-
sées. Grâce à cette association l’artiste évoque 
l’intervention humaine auprès de l’animal. Ces 
boîtes symbolisent un contexte humain, un 
angle de vue sur le sujet représenté; elles aident 
à concentrer l’attention du spectateur, à l’image 
d’un cadre enserrant une toile. Elles créent 
un espace où se connecter avec l’animal, un 
espace où se dissolvent les obstacles dus au 
manque de connaissance. Cette série a amené 
Marieke Ringel à explorer les recherches sur 
l’humain et l’animal, un sujet qui a extrêmement 
évolué durant ces quarante dernières années. 
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Tout au long de l’Histoire, les hommes ont utilisé 
les animaux comme vecteurs de métaphores. Ils 
tiennent le rôle de médiateurs dans les proces-
sus inconscients; ils représentent des émotions 
ou des  aspirations à la nature, à la vie sauvage 
et à la liberté. Au-delà de la contemplation du 
simple aspect esthétique des formes, l’artiste 
tente d’insuffler au spectateur des sensations 
ou des émotions; elle souhaite que la réaction 
du spectateur soit provoquée par l’animal puis 
projetée sur lui en retour. Son but est que cette 
expérience permette au spectateur de contem-
pler consciemment les liens entre humains et 
animaux.
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Pour élaborer ses oeuvres, Marieke Ringel choisit 
des matériaux qui garantissent un haut degré de 
consistance et de stabilité. C’est pour cela que 
l’argile a sa préférence: ce medium allie la spon-
tanéité avec la préservation du geste qui reste 
ainsi inscrit dans l’oeuvre. Il permet en outre à 
l’artiste de travailler intuitivement, car le proces-
sus de création est très important pour elle.


