
ALICE WALTON 
Materia Prima

Vernissage : 17 sep 11h-17h 
Exposition  : 17-25 sep 2022 
Démonstration d’Alice Walton à la Fondation Bruckner : 24 sep 14h30-17h 

Dans le cadre du Parcours Céramique Carougeois, 
le Salon Vert a le plaisir d’accueillir Alice Walton, 
céramiste britannique née en 1987, dont le travail a 
acquis une renommée internationale.  

Alice Walton travaille l'argile colorée dans ses 
différents états plastiques, visant à mettre en 
évidence le processus méditatif de la matière. Ses 
formes sculpturales et abstraites explorent des 
textures complexes et intenses qui surprennent. 
Dans un monde qui change de plus en plus de 
minute en minute, elle tente de ralentir, ce qui lui 
permet d'évoluer régulièrement, brique par brique, 
repère par repère. Son travail porte sur une 
observation du quotidien, prenant le temps de 
remarquer les choses invisibles dans notre 
environnement et de les réévaluer.  

L’artiste a développé une technique toute particulière 
pour interpréter des objets familiers en porcelaine 
dont elle façonne la structure en la couvrant d’un fin 
réseau labyrinthique, subtilement texturé et coloré. 
Créées à partir de collages photographiques ou de 
dessins de mémoire, les formes usuelles de départ 
sont enrichies et réinterprétées par la composition 
savante et raffinée de multiples petits colombages 
qui s’apparentent à des murrines de verre, appliqués 
délicatement sur les surfaces. La forme de départ 
devient ainsi le support de scènes de paysages 
abstraits. Les surfaces évoquent un tissage qui 
associe le répétitif et l'expérimental, le calme et le 
cinétique.   La tension qui en résulte produit un effet 
fascinant et méditatif.  
Délibérément contemplatif, le voyage créatif fait ainsi 
partie de la technique. Il cherche à conjuguer nos 
multiples réalités, dans un patient   processus de 
moulage intensément tactile qui incite à la 
contemplation.  
L’exposition présente une collection d'objets 
imaginaires qui ouvre un espace temporel 
d’observation.  

Les céramiques abstraites de Walton ont été 
exposées dans le monde entier ; dont le Victoria and 
Albert Museum, la Tate Modern, Make Hauser & 
Wirth, Officine Saffi, Collect 2020 et a reçu le prix 
Wedgwood à la Biennale britannique de céramique 
en 2019. Walton a été artiste en résidence durant le 
European Ceramic Context au Danemark, au 
Victoria and Albert Museum de Londres et à Cove 
Park, en Écosse. En 2017, elle a reçu la bourse de 
voyage Sir Eduardo Paolozzi et en 2018, le Queen 
Elizabeth Scholarship Trust. 
Elle est diplômée du Royal College of Art et de 
l'Université de Brighton où elle a reçu une distinction 
en bois, métal, céramique et plastique. 

Françoise Mamie, septembre 2022 

  
Pour plus d’information n’hésitez pas à contacter la 
galerie. 

Le Salon Vert  
+41 79 382 87 23 
www.salonvert.ch 
https://www.alicewaltonceramics.co.uk 
http://www.ceramique-bruckner.ch 
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