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Musée des Arts décoratifs, de la 
Faïence et de la Mode, le château 
Borély présente au public une sélection 
de 2500 œuvres : mobilier, céramiques, 
verres, tapisseries, objets d’art et de 
mode du XVIIIe siècle à aujourd’hui. À 
l’occasion de la 11e édition du festival 
Laterna magica, Fotokino et le musée 
invitent trois artistes à s’immiscer 
dans les salles et à dialoguer avec les 
collections. Trois interventions qui 
constituent ainsi un petit parcours en 
forme de divertimento, musique légère 
composée pour un ensemble réduit...

Chacune des artistes s’inscrit ici dans 
une tradition, celles de techniques 
présentes dans l’histoire des arts 
décoratifs (gravure, céramique, 
tapisserie), mais s’en emparent pour 
inventer leur propre langage, en 
plaçant au centre la question du dessin. 
Les frontières entre contemporain et 
tradition, entre arts appliqués et beaux 
arts s’en trouvent irrémédiablement 
troublées. Car à travers l’usage 
et l’appropriation de ces savoirs-
faire, c’est avant tout un imaginaire 
foisonnant et sensible qui se déploie. 

Enfin, le Musée dévoile à cette occasion 
un ensemble de Françoise Pétrovitch 
dernièrement acquis : Le Service des 
fables, réalisé à la Cité de la céramique 
de Sèvres. S’y promènent les sujets du 
conte, de l’enfance et de la féminité, 

continuellement présents dans l’œuvre 
de l’artiste.

Hannah Waldron
Map Tapestries, 2011–2013
Artiste et designer britannique, 
Hannah Waldron travaille entre 
Stockholm et Londres. Le processus de 
travail induit par la tapisserie est lent, 
rythmique et précieux. Des dizaines 
d’heures pour quelques centimètres 
d’une pièce unique : dans un contexte 
de production où immatérialité et 
productivité sont les maîtres mots, 
Hannah Waldron va à contre-courant 
et fait de sa pratique un véritable 
artisanat savant et émotionnel, 
récompensé en 2014 par le prestigieux 
Hay Design Award.

Invitée au Studio Fotokino pour 
l’exposition Norrsken, elle présente 
ici cinq tapisseries qui transcrivent 
sa propre expérience sensible 
d’environnements parcourus, de New 
York à Berlin en passant par le Japon. 
Ses tissages restituent ainsi des 
cartographies du temps et de l’espace, 
et se font archives de la propre 
intimité de l’artiste. 

Noémie Privat
Bouquets d’Iznik, 2014
La chambre de Madame accueille 
les céramiques de Théodore Deck 
(1823–1891), qui incarna le renouveau 



et l’excellence de la céramique 
française de la seconde moitié du XIXe 
siècle. Passionné par les techniques 
et les décors des céramiques 
anciennes ou extra-européennes, il 
est particulièrement fasciné par les 
couleurs et motifs des pièces conçues 
à Iznik, en Turquie, qu’il cherche à 
retrouver dans les pièces présentées 
ici sur le mur «  turquoise  ».

C’est là que Noémie Privat a choisi de 
glisser ses gravures en taille douce, 
réalisées spécialement pour le lieu. Des 
fleurs imprimées et cousues viennent 
occuper l’espace laissé vide par le 
temps. En découpant ses propres 
gravures, en les déposant dans les 
vases de Deck, Noémie Privat exécute 
ainsi un geste qui met en désordre les 
conventions, et se fait déclaration à 
l’attention du célèbre céramiste et de 
l’histoire dont il est le porteur.

Karine Rougier
Le Prélude, 2014
Karine Rougier investit le cabinet d’arts 
graphiques et fait résonner six dessins 
réalisés pour l’occasion avec trois 
œuvres choisies par l’artiste parmi les 
collections du Musée.

Ici aussi, le dialogue instauré avec le 
passé est multiple, en premier lieu 
dans la matière même des gravures 
couvertes et détournées, réinvesties. 
Mais également au travers du bestiaire 
fabuleux que les dessins convoquent, 
et qui trouve ses ascendances tout 
autant dans les arts africains ou 
océaniens que dans l’iconographie 
médiévale occidentale. Comme souvent 
chez Karine Rougier, l’inanimé ouvre 
les yeux et la féminité se confronte 

à l’animalité dans un bal bizarre, où le 
masque reste un motif essentiel. Il est 
un écho de l’enfance, un accessoire 
de rituels occultes, mais aussi une 
métaphore de ses propres dessins, 
qui voilent et dévoilent à leur guise, 
en restant ouverts à toutes les 
interprétations.

Françoise Pétrovitch
Service de fables, 2014

En 2011 Françoise Pétrovitch imagine 
un décor pour le service de table 
Diane, dessiné par Alain Gauvenet en 
1960 et reconnaissable par ses lignes 
pures. Cette création, nommée par 
l’artiste Service de Fables se compose 
d’un ensemble d’assiettes pour six 
personnes: assiettes de présentation, 
assiettes plates, assiettes à dessert, 
assiettes creuses, assiettes à pain. 

Ce service édité en 8 exemplaires 
numérotés et signés, est enrichie d’une 
lithographie et d’un livret regroupant 
les Didascalieset les Commentaires 
relatifs aux dessins originaux.Service 
de Fables est un livre de porcelaine 
que l’on feuillette du regard,guidé par 
la silhouette d’un lapin, d’une petite 
fille ou encore d’un oiseau. Chacun des 
vingt décors imaginés par Françoise 
Pétrovitch est décrit par une phrase. 

Dans ses textes comme dans ses 
dessins, l’artiste dose avec génie 
l’humour et la cruauté, dilue un peu 
de mystère dans la fraîcheur deses 
personnages, comme dans l’assiette de 
la petite fille au bonhomme deneige. Les 
assiettes sont réalisées par calibrage 
au Grand Atelier. Les motifs peints 
suivent fidèlement les aquarelles 



créées par Françoise Pétrovitch. Les 
couleurs de grands feu, qui cuisent à 
haute température, sont posées en 
premier puis les couleurs de petit feu, 
comme les roses à base d’or pur, suivent 
avec une nouvelle cuisson.
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