DOSSIER PEDAGOGIQUE

Ce dossier pédagogique est destiné aux enseignants des
écoles cambodgiennes, des écoles françaises et
internationales, des enseignants de FLE et des ONG.
Des pistes pédagogiques sont proposées afin de permettre
aux enseignants de faire visiter l'exposition et d'organiser des
activités en toute autonomie avec leurs élèves.
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Présentation
Saison Vent d’Asie, du geste au sens
Souffles !
L’Institut français du Cambodge en partenariat avec le musée national du Cambodge et le Centre
international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva) présentent l’exposition
Souffles.
« Souffles » est une exposition dédiée à une nouvelle génération de designers : les dix derniers
lauréats du grand prix de Design Parade Hyères. Cette célébration du design contemporain réunit
ainsi Jean-Baptiste Fastrez, Brynjar Sigurðarson, Julie Richoz, Mathieu Peyroulet Ghilini, Laura
Couto Rosado, Samy Rio, Pernelle Poyet, Carolien Niebling, Sara de Campos et Gregory Granados
autour d’une matière – le verre – et d’un objet – le vase.
Depuis 2011, le Cirva accueille le lauréat du concours organisé par le festival Design Parade
Hyères, créé en 2006 par la villa Noailles. Cette invitation prend la forme d’une résidence de
recherche d’un an dédiée à la conception d’un vase, exposé au centre d’art hyérois, dans le sud
de la France, l’année suivante.
Contenant et ornement, le vase est un objet séculaire dont la fonction semble a priori immuable.
Pour chaque designer cependant, il s’est fait source d’expérimentations et de détournements.
Avant même d’accueillir des fleurs, ces vases contiennent des idées, des savoir-faire, des
convictions et des possibles. Ils sont le reflet d’une génération de designers et de ses aspirations
; leur rencontre dans un même espace offre ainsi une photographie des questions émergentes
dans le domaine du design au cours de la dernière décennie.
À travers les collections du musée national du Cambodge, l’exposition confronte inévitablement
ces créations à la tradition, et souligne la liberté avec laquelle chaque designer relève le défi de la
réinvention d’un objet et de techniques millénaires. L’exposition de ces pièces uniques conçues
et réalisées dans l’atelier-laboratoire du Cirva célèbre également la collaboration joyeuse et
espiègle entre artisans et designers, et met en lumière dix moments de création issus d’un long
processus de recherche engagé par la jeune scène du design contemporain.
Le Cirva conserve une collection exceptionnelle constituée depuis la fin des années 1980 et qui
témoigne des recherches ambitieuses menées par les artistes et designers dans ses ateliers.
Des œuvres des artistes Erik Dietman et Jana Sterbak sont présentées à l'Institut français du
Cambodge, parallèlement à cette exposition. Elles évoquent l'un de nos cinq sens : l'odorat.
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Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques (Cirva)
Le Cirva est un centre d’art qui place la création au cœur de son projet. Occupant une position
singulière sur la scène mondiale depuis 1983, il invite des artistes et des designers à travailler une
matière précise, le verre, avec une totale liberté. Ils sont accueillis dans l’atelier du Cirva, à Marseille,
aux côtés d’une équipe de techniciens verriers de très haut niveau avec laquelle débute un dialogue.
Cet outil offre l’opportunité de mener des expérimentations audacieuses où les chemins sans limite
de la pensée rencontrent une matière réputée complexe et imprévisible.
Depuis 2011, le Cirva travaille de concert avec la villa Noailles de Hyères, un centre d’art qui s’est
affirmé au cours des dernières décennies comme un acteur incontournable de la prospection et du
soutien à la création en matière de design, de mode, de photographie et d’architecture. Chaque été, le
bâtiment moderniste dessiné par Robert Mallet-Stevens, entièrement tourné vers la mer et le soleil,
accueille le festival Design Parade Hyères qui récompense l’un des dix jeunes talents nominés
lauréats sont invités au Cirva à imaginer un vase en verre, en hommage au goût des mécènes
historiques Charles et Marie-Laure de Noailles. Chacun doit alors se confronter à une matière et à
des techniques qui leur sont bien souvent étrangères pour penser un objet familier, à la fois traversé
par l’histoire du design et par notre quotidien. Ces contraintes sont vite dépassées par l’atmosphère
libre et joyeuse qui règne dans l’atelier.
Une exposition initialement conçue par les musées de Marseille, le Cirva et le centre d'art villa
Noailles présentée du 12 juin au 07 novembre 2021 au Château Borély - Musée des Arts décoratifs,
de la Faïence et de la Mode - Établissement de la Ville de Marseille. Le Château Borély a proposé
d’exposer les dix lauréats du festival Design Parade Hyères invités au Cirva. Cette invitation
représente l’opportunité de révéler la mécanique créative qui se cache derrière un objet ; chaque vase
étant le fruit d’une démarche expérimentale, exigeante et ouverte aux imprévus de la recherche. Plus
que dix vases, le musée choisit d’exposer les dix pas de côté effectués par ces jeunes talents afin de
réinventer un objet maintes fois dessiné et d’explorer le potentiel d’une matière.
Le Cirva est honoré que cette exposition soit aujourd'hui accueillie au musée national du Cambodge,
cela représente pour les jeunes designers issus de toute l'Europe l'opportunité de rencontrer les
chefs d'œuvre de la culture khmer.
Musée national du Cambodge
Le musée national du Cambodge, situé à Phnom-Penh, est le principal lieu archéologique et
historique du pays. Inauguré en 1920, le musée à pour principal objectif de présenter et de préserver
les trésors nationaux. Les collections dévoilent la valeur culturelle liée à l’art, l’histoire et la religion,
permettant d'attester de l’identité du style khmer.
Parmi les collections du musée, quatre matériaux sont mis à l’honneur : le métal, le bois, la pierre et
la céramique. La plupart des œuvres représentent les principales divinités de l'hindouisme et du
bouddhisme. On y trouve de plus des objets utilisés lors des cérémonies religieuses ainsi que des
objets domestiques.
Le musée national du Cambodge possède la plus importante collection d’art khmer au monde,
composée de près de 14 000 pièces datant des temps préhistoriques et de l’Empire khmer, qui
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s’étendait alors de la Thaïlande au Viêt Nam du Sud.

Céramique Angkorienne
Alexandre Longelin, doctorant, Université de Tours, Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR 7324
CITERES).
Les productions céramiques des khmers durant la période angkorienne (IXe-XVe siècles) sont
restées longtemps ignorées des historiens de l’art et des archéologues. Il faut attendre les années
1960 pour en voir apparaître les premières chrono-typologies. Ces céramiques prennent pourtant
des formes variées qui sont autant de témoignages de la culture matérielle des khmers où
coexistent traditions millénaires, innovations techniques et influences exogènes. Pour l’archéologue
et l’historien, elles jouent de plus un rôle majeur de fossile directeur dans la démarche de datation
comparée qui vise à situer dans le temps les sites archéologiques.
Les chercheurs ont pris l’habitude de scinder les céramiques angkoriennes en deux catégories
principales. L’une regroupe les poteries utilitaires ou domestiques, modelées avec ou sans utilisation
d’une tournette et cuites à basse température entre 650° et 900°C. Ces productions, connues sous la
dénomination de « terres cuites », s’inscrivent dans une longue tradition dont les origines remontent
à la préhistoire. Leurs fonctions utilitaires commandent souvent leur forme qui varie peu dans le
temps. Parallèlement, la période angkorienne connaît dès le IXe siècle une importante phase
d’innovation potière qui met en œuvre des procédés originaires de la Chine du Sud. L’utilisation du
tour, la cuisson à haute température (entre 1200° et 1350°C) et l’utilisation d’une glaçure à la cendre
enrichie ou non en colorant ferrugineux caractérisent cette technologie qui donne forme aux « grès »
angkoriens. Cette production n’est pas uniforme et ses centres de fabrication majeurs se déplacent
au cours de la période. D’abord situés dans la région d’Angkor et du Phnom Kulen entre les IXe et
XIIe siècles, ils confectionnent des poteries et des éléments de couverture à glaçure verte destinés
aux temples et aux palais des capitales successives. Des grès à couverte brune apparaissent par la
suite et sont principalement fabriqués au nord-est de l’actuelle Thaïlande, notamment dans la
province de Buriram, entre les XIe et XIIIe siècles. Enfin, à partir des XIIIe et XIVe siècles, de
nouveaux ateliers se développent à l’est d’Angkor et produisent des grès à glaçure épaisse vert
sombre ou brune. La dichotomie apparente des « terres cuites » et des « grès » doit cependant être
relativisée et surtout interrogée. La période angkorienne semble en effet avoir connu une émulation
entre ces deux types de céramiques. Certaines poteries domestiques se voient revêtues d’une
glaçure ou empruntent des éléments de forme et de décors aux productions de « grès ».
La fin de la période angkorienne voit également la disparition progressive des grès qui leur sont si
emblématiques. Cette disparition s’explique en partie par l’importation massive de céramiques
chinoises, un phénomène qui avait pourtant d’abord contribué au développement des grès khmers.
Ces importations constituaient des produits d’exception destinés au culte et aux élites. La qualité de
ces produits et leur échelle de fabrication quasi-industrielle n'ont probablement pas laissé la place
nécessaire à l’épanouissement de la céramique khmère au-delà des fonctions domestiques.
Les designers : Gregory Granados, Sara de Campos, Carolien Niebling, Brynjar Sigurðarson, JeanBaptiste Fastrez, Julie Richoz, Mathieu Peyroulet Ghilini, Laura Couto Rosado, Samy Rio, Pernelle
Poyet.
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Activités

Activités
Menées par l'IFC
10.06
30.09

Dans le cadre de l'exposition Vent d'Asie, Souffles, l'Institut français du Cambodge
propose des activités scolaires.

Visite de l'exposition
Au travers une visite guidée de l'exposition Souffles, les élèves découvriront les vases
des 10 designers ainsi que la céramique angkorienne. Un livret-jeux est mis à
disposition des enfants et accompagnateurs pour découvrir l'exposition de façon
ludique (disponible en français et en khmer)
Mené par l'IFC, en français, en khmer ou en anglais sur demande.
Horaires: du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h, de
20 à 45 minutes selon l'âge
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : gratuit

Visite de l'exposition + Ateliers sensoriels et créatifs
Après une visite guidée, les élèves réaliseront des ateliers proposés en lien avec
l'exposition Souffles et Mode et Parfums :
Jeu de l’oie parfumé : Viens affronter en équipe tes camarades afin d’avancer le
plus rapidement possible sur le plateau de jeu de l’oie géant édition loto des
odeurs ! Que le meilleur senteur gagne ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum
Tissage enchanteur : Crée ton propre parfum et vaporise le sur le bracelet de tes
rêves ! - A partir de 7 ans, 16 enfants maximum
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer, anglais
Tarif : 2 dollars / élève

Visite de la médiathèque
Dans le cadre de votre venue à l'IFC, il est possible de visiter la médiathèque, pour un
public de tout âge, des enfants aux étudiants.
Horaires : du mardi au samedi de 9h à 12h / 14h à 17 h et le samedi de 14h à 16h
Public : tout public
Langue : français, khmer, anglais
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Visite de l'exposition + atelier à la médiathèque de l'IFC
Après une visite guidée de l'exposition, les élèves réaliseront un des ateliers proposé
en lien avec l'exposition "Mode et parfum" et l'exposition "Souffles" au sein de la
médiathèque de l'Institut français :
Vase collaboratif : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et tous
ensemble, fabriquons un vase en origami !
- A partir de 5 ans, 20 enfants maximum
Vase en folie : Explore l'exposition sur le thème de la céramique et laisse toi
guider pour fabriquer ton propre vase en papier mâché !
- A partir de 5 ans, 15 enfants max
Deviens créateur de mode : Explore l'exposition sur le thème de la mode et du
parfum et laisse exprimer ton imagination pour créer le vêtement de tes rêves !
- Pour les 3 -5 ans, 10 enfants maximum
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h et le samedi de 14h à 16h
Langue : français, khmer
Tarif : 2 dollars / élève

Séances de cinéma
Visionnez un film autour du thème de la Mode et du Parfum sélectionné par l'IFC dans
notre salle de cinéma ! Vous pouvez :
- voir un film en salle (en séance publique ouverte à tous)
- voir un film en plein-air (en séance publique ouverte à tous)
- demander une séance privée
(voir la liste jointe)
Prix pour une séance privée mardi, jeudi ou vendredi matin : 2 dollars / personne à
partir de 50 élèves
Prix pour une séance publique en salle : 2 dollars / personne
Gratuit pour des séances plein air
Horaires : sur réservation le mardi, jeudi et vendredi matins, 115 personnes maximum
Public : à partir de 6 ans

Podcast "Le 15 minutes"
Plusieurs podcast réalisés par l'Institut français sur le thème de la saison Vent d'Asie
sont à venir. Des exercices de compréhension orale pour les niveaux B2 et C1 en
français accompagneront ces épisodes.
https://institutfrancais-cambodge.com/tag/podcast/#/

Vous avez la possibilité de faire de nombreuses activités !
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Activités
A mener en autonomie
Enseignants, vous pouvez visiter l'exposition et réaliser des activités avec vos élèves sans
médiateur. Inventer votre propre parcours et vos propres activités !Vous trouverez ci
dessous le descriptif des oeuvres et des pistes pédagogiques pour vous aider.
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Descriptifs des oeuvres
1

Gregory
Granados

Gregory Granados, Merce adolescent, 2021, verre soufflé et sablé, verre plat, porcelaine de Sèvres,
billes d’argile, Cirva, Marseille.
« J’ai souhaité détourner la règle du vase commandé dans le cadre de ma résidence et apporté une
pousse de Desmodium gyrans — une plante dansante — lors de ma première venue au Cirva. Cette
plante est l’hôte. »
Pour la création de son vase, Gregory s’oriente vers la conception d’une « Maison pour une plante » et
plus précisément pour la Desmodium gyrans. Les vases conçus fonctionnent par paire : un germoir
pour les graines et les jeunes pousses puis un vase « adolescent » une fois que les plantes ont poussé.
L’espèce originaire du Bengale, la Desmodium gyrans, retenue par le designer, a la particularité de
réagir aux vibrations si bien que l’on dit qu’elle danse. La bande sonore qui accompagne les vases est
une composition originale de l’artiste pour faire danser les plantes.
Né en 1991 et originaire de Rouen en Normandie, Gregory a débuté ses études par cinq ans de
formation en ébénisterie. C’est par le biais d’une initiation au design à la Chelsea school of Arts à
Londres qu’il décide d’en faire son métier. Diplômé de l’Ecole supérieure d’art et de design de Saint
Etienne et de Toulon, il travaille aujourd’hui à Saint-Etienne. Le designer est passionné de musique
depuis son plus jeune âge, mais aussi de danse grâce à la chorégraphe Régine Chopinot avec qui il
continue de travailler. Gregory Granados fait converger ces disciplines par l’intermédiaire du design. Il
est lauréat du Grand Prix Design Parade Hyères 2019.

© Gregory Granados ; photo © Cirva / Yves Inchierman
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Bouteille, grès « lie-de-vin », Cambodge, IXe-XIe s., MNC (Kha. 4130).
La dénomination « lie-de-vin » a été employée pour la première fois par l’archéologue français
Bernard-Philippe Groslier (1926-1986) pour désigner des vases dont la surface a été
partiellement vitrifiée sous l’effet d’une cuisson à haute température. Témoin technique des
innovations potières du début de la période, ce vase l’est aussi des pratiques religieuses et
funéraires en raison de son col volontairement brisé, une caractéristique récurrente des dépôts
rituels de céramiques.

© Musée national du Cambodge
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2

Sara De
Campos

Sara De Campos, Vase méditerranéen, 2019, verre soufflé et sablé, CIRVA, Marseille.
« J’ai imaginé des vases fonctionnels qui puissent contenir des fleurs en dissimulant leur tige,
sans compromettre la transparence et la légèreté visuelle du verre. »
Les vases de Sara de Campos s’inscrivent autant dans l’histoire du design contemporain que
dans une forme de tradition. Ils sont le produit d’une culture et d’un héritage : celui du repas
méditerranéen. Destinés à une table, sur laquelle ils dialoguent avec un ensemble de pièces
réalisées à la Manufacture de Sèvres, ces vases sont pensés en relation à leur environnement
direct et à des pratiques sociales et conviviales. Résistants à l’usage quotidien et
fondamentalement fonctionnels, ils conjuguent simplicité et subtilité du travail de la matière.
Née en 1989 au Portugal, Sara de Campos vit et travaille à Lisbonne. Diplômée à l’ECAL en 2017,
l'artiste est lauréate du Grand Prix Design Parade de la villa Noailles en 2018. La même année,
elle obtient la mention spéciale au Prix Braun à Kronberg en Allemagne. En 2018 et 2019, elle
travaille au Cirva dans le cadre du partenariat avec la villa Noailles.

© Sara de Campos ; photo © Sara de Campos
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Bouteille ou tho, grès à glaçure brune, Cambodge, XIIe-XIIIe s., MNC (Kha. 3496).
Cette bouteille aux dimensions modestes était probablement destinée à l’offrande ou à la
conservation de parfums. Un exemplaire très similaire conservé au Musée national du
Cambodge (Kha. 2244) a été découvert au palais royal d’Angkor Thom, probablement dans un
contexte des XIIe-XIIIe siècles.

© Musée national du Cambodge
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3

Carolien
Niebling

Carolien Niebling, Fleurs sous-marines, 2018, verre soufflé, assemblage par technique
incalmo, CIRVA, Marseille.
« (...) J’ai choisi de développer ces vases spécifiquement pour des plantes aquatiques parce
que l’industrie des fleurs a tant cultivé nos fleurs préférées qu’elles sont devenues presque
artificielles au niveau de leur couleur, de leur forme et de leur longévité. »
Chaque vase de Carolien Niebling est conçu pour répondre aux besoins spécifiques d’un type
de plantes aquatiques (profond pour le développement des racines du nénuphar, large pour
celui des jacinthes d’eau, etc). Espaces à vivre et à habiter durablement, ces vases offrent la
perspective d’une nouvelle forme de consommation des fleurs, plus éthique et plus
responsable. Plutôt que de recevoir des fleurs condamnées à faner, le vase permet d’abriter
des plantes de manière durable.
Carolien Niebling est née en 1984 à Maastricht aux Pays-Bas. Elle habite et travaille
aujourd’hui à Zurich, en Suisse en tant que designer et chercheuse spécialisée dans le
domaine alimentaire. Niebling utilise le design pour unifier les champs de la science et de
l’alimentation pour un meilleur futur. Dans son studio, elle travaille sur plusieurs projets liés à
la nourriture et notamment sur l’amélioration de sa production. En 2014, Carolien Niebling a
obtenu un master « production design » à l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) où elle
enseigne désormais en tant que professeure assistante. En 2017, elle remporte le Design
Parade Hyères Grand Prix à la villa Noailles ainsi que le prix Hublot Design. En 2019, elle est
lauréate du prix Design Switzerland.

© Carolien Niebling ; photo © Cirva / David Giancatarina
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Jarre balustre, grès à glaçure brune, Cambodge, XIIe-XIIIe s., MNC (Kha. 1924).
Les ateliers découverts au nord-est de la Thaïlande actuelle dans les provinces de Buriram et
Surin sont connus pour avoir produit massivement ce type de grande jarre balustre dont la base
forme un véritable piédestal. Emblématique des grès angkoriens, cette forme illustre la
monumentalisation de ces céramiques qui cherchent à imiter la vaisselle rituelle en métal et
jouent un rôle important dans les libations et les offrandes.

© Musée national du Cambodge
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4

Brynjar
Sigurðarson

Brynjar Sigurðarson, Spectrum, 2015, pâte de verre, CIRVA, Marseille.
« (...) En travaillant sur ces essais, nous nous sommes rendu compte que certains mélanges
ressemblaient davantage à une sorte de pierre ou de minéral, alors que d’autres évoquaient un
océan profond. Cela nous a mené à réaliser une série de vases cylindriques proposant une
forme de spectre de la matière, allant progressivement d’une texture opaque et pierreuse en
bas, jusqu’au verre transparent en haut. »
Brynjar Sigurđarson a cherché à recréer un état originel du verre tel qu’il pourrait exister dans
la nature, à l’instar d’un minerai qui viendrait d’être extrait. Il associe la lente fusion du verre
dans les fours puis son refroidissement à certains phénomènes géologiques. Spectrum est le
résultat d’une sédimentation, la matérialisation d’un instant figé au cours d’un processus de
formation inachevé. Le designer souligne ainsi le caractère fluide et instable du matériau.
Brynjar Sigurðarson, né en 1986, est un designer d’origine islandaise. Il est diplômé du Master
en design de produit de l’ECAL et d’un bachelor à l’Iceland Academy of the Arts. Depuis 2011, il
mène de front son activité de designer et d’enseignement au sein du département des Masters
à l’ECAL. Il s’associe à la designer Veronika Seldmair avec laquelle il fonde le Studio Brynjar &
Veronika. En 2011, Brynjar Sigurðarson a reçu le Grand Prix lors de la Design Parade à la Villa
Noailles et a également été récompensé du Swiss Design Award ainsi que d’une mention
honorable pour le Hublot Design Prize.

© Brynjar Sigurðarson ; photo © Cirva / David Giancatarina
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Bouteille ou ka-am, grès à glaçure verte, Cambodge, IXe-XIe s., MNC (Kha. 1899).
La forme de ce vase est caractérisée par son profil caréné et son encolure largement évasée et
décorée à sa base par une série de moulures. Elle est également commune aux terres cuites
domestiques de la même période. La littérature scientifique tend à utiliser le terme khmer de kaam qui désigne un vase à puiser l’eau. L’épaule du vase porte une marque incisée avant la
cuisson et permettant probablement de comptabiliser les productions d’un même artisan au
sein d’une fournée.

© Musée national du Cambodge
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5

Jean-Baptiste
Fastrez

Jean-Baptiste Fastrez, Parade, 2012, verre soufflé, verre massif étiré, nylon, CIRVA, Marseille.
« Ce vase est déjà, en lui-même, une sorte de branche fleurie. Le bâton serait la branche, le vase
serait la fleur, la vis serait le bourgeon. Il a également une fonction presque rituelle. Je l’ai
appelé Parade parce qu’il rappelle le bâton de majorette ou un objet de procession pour un
rituel inconnu. »
Tandis que l’industrie s’efforce de produire des vases en plastique évoquant le verre, JeanBaptiste Fastrez bouleverse le sens commun et s’ingénie à donner au verre l’apparence du
nylon. Conçu au sein d’un atelier, le Cirva, ce vase a pourtant tout d’un objet manufacturé :
composite, articulé, démontable et réparable (donc « durable »).
Né en 1984, Jean-Baptiste Fastrez vit et travaille à Biarritz. En 2010, il obtient le diplôme de
l’ENSCI, Les Ateliers de Paris. Il remporte par la suite le Grand Prix 2011 du jury Design Parade à
Villa Noailles. Il continue ainsi dans la voie du design en créant en 2011 son propre studio à
Paris. Le designer a notamment collaboré avec les Danish, fabriquantes de textile Kvadrat aux
Galeries Lafayettes à Paris, la Cité de la céramique à Sèvres, le Cirva à Marseille, Moustache et
la Galerie Kreo à Londres et à Paris. Son travail a été présenté dans de nombreux lieux
d’expositions comme au VIA à Paris, au mudac à Lausanne, au Grand Hornu, en Belgique et au
musée d’Art à Séoul.

© Studio Fastrez ; photo © Cirva / David Giancatarina
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Bouteille, grès à glaçure brune, Cambodge, XIIe-XIIIe s., MNC (Kha. 1382).
Au cours des XIIe et XIIIe siècles, les potiers khmers passent maître dans l’art des glaçures
ferrugineuses qui prennent des teintes brunes ou miel. Avec le temps, la préparation de la pâte
sera moins soignée et ces glaçures perdront en homogénéité.

© Musée national du Cambodge
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6

Julie Richoz

Julie Richoz, Vase oreille, 2013, verre soufflé, verre thermocollé et thermoformé,
assemblage à froid, CIRVA, Marseille.
« J’ai fait un parallèle entre le travail du verre et celui du bois moulé, qui consiste à
superposer des couches de bois avant de les mouler sur une contre-forme. J’ai transposé
cette logique pour dessiner un vase qui soit une sorte de millefeuille de verre, et dont la
tranche rayée révèle la construction. »
Au Cirva, Julie Richoz s’est adonnée à un jeu. Un jeu plastique dont la règle consiste à
combiner couleurs et lumière, formes et techniques. Les Vases Oreilles, malgré leur
apparente unité, sont le fruit de la rencontre entre un vase soufflé à la main levée et d’une «
oreille ». La juxtaposition de ces deux techniques semble mettre l’objet en vibration et
donne à voir l’empreinte du geste et du souffle.
Née en 1990, Julie Richoz est une designer franco-suisse basée à Paris. Luminaires, tapis
ou même bijoux, les projets et collaborations de Julie Richoz sont multiples et variés.
Après des études à l’École Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL), elle poursuit son parcours
en remportant plusieurs prix dont les Swiss Design Award en 2015 et le Grand Prix du jury à
la Design Parade de la Villa Noailles en 2012, tout en participant à de nombreuses
résidences.

© Julie Richoz ; photo © Julie Richoz
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Pot zoomorphe éléphant, grès à glaçure brune, Cambodge, XIIe-XIIIe s., MNC (Kha. 1340).
Ce pot globulaire prend place dans une grande famille de vases zoomorphes qui représente
un trait original de la céramique khmère. L’éléphant tient une place de choix dans ce bestiaire
symbolique qui comporte lièvres, oiseaux, grenouilles ou poissons. La figuration animale est
fréquente pour ce type de vase ventru généralement interprété comme un pot à chaux utilisé
pour la préparation du bétel.

© Musée national du Cambodge
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Mathieu
Peyroulet
Ghilini

Mathieu Peyroulet Ghilini, Vase contaminations, 2013-2014, verre soufflé, verre coulé, verre
plat façonné, émaillage.
Mathieu Peyroulet s’est intéressé à la diversité des techniques de travail du verre et à leur
combinaison. Le designer associe différentes techniques du verre et joue aussi avec les
couleurs notamment grâce aux vernis colorés. Bouleversant, non sans provocation, la
succession traditionnelle des étapes, du dessin aux essais jusqu’à l’objet fini, il compose en
dehors de toute logique et de toute fin préméditée. Le design devient un processus de
recherche, ou simplement, un jeu.
Né en 1983 en France, Mathieu Peyroulet Ghilini est designer. Il est diplômé avec les
félicitations du jury de l’école ENSCI-Les Ateliers pour son projet Sophistication (2012). Basé
principalement sur l’histoire du design et de l’architecture, ce travail de recherche s’est
concentré sur diverses interprétations de la sophistication d’une forme, et a remporté le Grand
Prix du Jury du Festival de la Villa Noailles en 2013. Par la suite, Peyroulet Ghilini a été
designer en résidence à la Manufacture de Sèvres, ainsi qu’au Cirva à Marseille. Lauréat de la
Villa Kujoyama à Kyoto en 2017 avec Laureline Galliot, il est également nommé « Rising Talent
» du Salon Maison et Objet en 2020.

© Mathieu Peyroulet Ghilini ; photo © Cirva / David Giancatarina
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Jarre, grès à glaçure brune, Cambodge, XIIIe-XIVe s., MNC (Kha. 1896).
Cette jarre pourrait provenir des ateliers qui se développent à partir des XIIIe et XIVe siècles à
l’est d’Angkor, le long de la route royale. La base n’est plus traitée en forme de piédestal et la
glaçure, peu homogène, forme des coulées à la surface du tesson. En plus des fonctions
rituelles, les jarres en grès servaient à conserver et à consommer denrées et boissons, ce dont
témoignent notamment les bas-reliefs du Bayon à Angkor.

© Musée national du Cambodge
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Laura Couto
Rosado

Laura Couto Rosado, Vase en puissance, 2015, verre soufflé et taillé à la meule diamantée,
CIRVA, Marseille.
« J’ai commencé la résidence au Cirva, et très vite l’image d’un geste plutôt radical me
revenait en tête : il s’agissait de l’action de sabrer une bouteille de champagne. Le paradoxe
de devoir, par un acte transgressif, détruire le contenant pour libérer son contenu afin d’en
jouir m’intéressait particulièrement. Je souhaitais provoquer cet instant T du passage à
l’acte, et toute la tension qui en découle. »
Inspiré par le sabrage du champagne, une action radicale et appréciable, Vase en puissance
est un contenant hermétique créé avec du verre soufflé qui doit être délibérément
décapsulé.
Pour faire cela, l’usage d’un kit électronique est utilisé pour casser le cou du vase. Détruire
pour faire advenir ? Cette technique encourage les usagers à développer des
comportements transgressifs et libres dans leur quotidien. Ces Vases en puissance
interrogent notre rapport aux choses, habituellement passif et conservateur.
Laura Couto Rosado est une designer d’origine portugaise et marocaine, née en 1984 et
basée entre Genève et Shanghaï. Sa pratique en design se caractérise par la recherche
constante d’une symbiose au carrefour de multiples disciplines et s'articule autour d'une
exploration continue de nouveaux territoires qui sortent des sentiers battus ; entre le design,
la science et les technologies. Cette pratique transversale détourne la technologie d'une
manière unique pour réactiver notre lien à la nature et nous rendre plus conscients du
caractère merveilleux de ses phénomènes. Elle imagine pour cela des dispositifs hybrides
qui révèlent la beauté et la poésie là où on ne les attend pas. Elle est lauréate du Grand Prix
Design Parade Hyères en 2014.
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© Laura Couto Rosado ; photo © Cirva / Yves Inchierman

Aiguière ou kendi, terre cuite décorée à l’engobe, Cambodge, VIIIe-Xe s., collection
particulière.
Ce type de vase muni d’un bec verseur est emblématique de la période préangkorienne et est
désigné par le terme consacré de kendi. Ce mot fait référence au sanskrit et exprime la
parenté indienne de cette forme d’aiguière répandue en Asie du Sud-est entre les VIIe et Xe
siècles de notre ère.

© Collection privée / Photo © Institut français du Cambodge
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Samy Rio

Samy Rio, Vase composé, 2016, verre soufflé dans un moule, porcelaine de Sèvres, caoutchouc,
frêne, textile.
« Les vases composés sont des objets en apparence simples mais qui déploient toute la
complexité du verre et du savoir-faire des souffleurs dans leur exécution »
Avant de contenir des fleurs, le vase de Samy Rio contient un autre vase. Un cylindre dans un
cylindre, qui rompt avec le caractère monolithe du vase traditionnel. Une rigoureuse mécanique
d’assemblage, propre à l’objet industriel, articule la composition de ce vase. Pourtant, il est bien
le fruit d’une production artisanale, celui de la résidence du designer à la Manufacture de Sèvres
(pour la porcelaine) et au Cirva (pour le verre). La cohésion de ce vase composite est assurée
par la précision des gestes des artisans auxquels il est un véritable hommage.
Samy Rio est né en 1989, il a étudié l’ébénisterie pendant quatre ans avant de rejoindre l’Ecole
nationale supérieure de création industrielle à Paris où il commence à étudier le design
industriel pendant cinq ans. Ces deux formations lui permettent de travailler de concert avec
l’industrie et l’artisanat, pratiques qu’il perçoit comme complémentaires et interdépendantes. Il
est diplômé de l’ENSCI, les Ateliers de Paris en octobre 2014 avec les félicitation du jury grâce à
un projet de recherche sur l’industrialisation des tubes en bambou. En juillet 2015, il remporte le
Grand Prix du Design Parade à la Villa Noailles grâce à ce même projet. Il a depuis effectué
plusieurs résidences notamment au Cirva à Marseille, à la cité de céramique de Sèvres, ou
encore au NTCRI à Taiwan. À travers ces différentes résidences autour du verre, de la
céramique, du bois et du bambou, il continue à explorer les interactions entre savoir-faire et
industrie, traditions et nouveaux outils.
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© Samy Rio ; photo © Cirva / David Giancatarina

Flacon ou khouch, grès à glaçure verte, Cambodge, IXe-XIe s., collection particulière.
Cette petite bouteille à panse décorée et à lèvre moulurée est typique des ateliers installés
entre Angkor et le Phnom Kulen au cours de la première moitié de la période angkorienne. Elle
pouvait servir de contenant pour des parfums et jouer un rôle dans certains rituels et
offrandes. Ces vases de petite taille étaient généralement façonnés à l’aide d’un tour de potier.

© Collection privée / Photo © Institut français du Cambodge
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Pernelle Poyet

Pernelle Poyet, Vase bouquet, verre soufflé dans un moule, pâte de verre, fonte
d’aluminium, peinture époxy, Villa Noailles, Hyères.
« Lorsque j’entends le mot «vase», ressurgit immanquablement le souvenir de ma mère
cherchant à tout prix dans ses placards un vase adapté à ses bouquets — mais ne trouvant
jamais. Je ne peux évidemment pas créer de vase s’adaptant à tous les bouquets, cela est
impossible, mais que serait un vase que l’on puisse composer ? »
Le vase de Pernelle Poyet se compose de neuf formes élémentaires. Elles peuvent servir de
vases séparément mais, une fois rassemblées, ces formes permettent un jeu de composition
sculptural. Le vase peut-il alors devenir lui-même bouquet ? À l’image d’une composition
florale, chaque élément du vase devient fleur et offre, par un subtil travail du verre, autant de
nuances, de reflets et de variations colorées qu’un pétale.
Née en 1990, Pernelle Poyet vit et travaille à Paris. En juillet 2015 elle est diplômée avec
mention spéciale de l’ENSCI, Les Ateliers de Paris. Avec le projet Alphabet, elle est lauréate
de la Design Parade 2016 de la Villa Noailles (prix du public et prix du jury sous la direction
de Max Lamb). Ce prix l’a conduite en résidence au Cirva de Marseille, à la Manufacture
Nationale de Sèvres, Cité de la Céramique ainsi qu’à la manufacture des tapis de Cogolin.
Depuis 2016, designer indépendante, elle conçoit aussi bien des objets que des
scénographies, poursuivant sa recherche autour du langage des objets et leur pouvoir
d’évocation.

© Pernelle Poyet ; photo © Cirva / David Giancatarina
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SOPHEAP
PICH

Sopheap Pich, Blue vase, 2022, verre soufflé et sablé poli au feu, collection de l’artiste.
Dans le cadre de sa résidence au Cirva et en complément des expérimentations que l’artiste
développe, l’Institut français lui a proposé de réaliser un flacon de parfum présenté au
Cambodge pour la saison autour de la mode et du parfum. En collaboration avec Nez
mouvement, Violaine Collas et Sopheap Pich ont eu pour objectif de créer un parfum dont
l’odeur nous transporte au Cambodge. Blue vase est une pièce extrêmement raffinée qui
témoigne de l’approche sensuelle du verre par l’artiste. Ses recherches au Cirva ont débutées
par une analyse de la texture et de la structure du Bambou dont il transpose les qualités dans
ce matériau travaillé par le feu.
Sopheap Pich est né en 1971 au Cambodge, il est l’un des artistes cambodgiens les mieux
identifiés sur la scène internationale. Il a notamment participé à des expositions au
Metropolitan Museum de New York ou encore au Guggenheim Bilbao. Ses matériaux de
prédilection sont le rotin et le bambou, largement employés dans l’artisanat cambodgien, et
dont il actualise la technique dans des sculptures post-minimales. Son intérêt pour les savoirfaire traditionnels éveille sa curiosité pour le matériau verre dont il souhaite découvrir le
travail au Cirva.

© Romain Bassenne / Atelier Marge Design
Sopheap Pich, Blue vase, 2022, verre soufflé et sablé poli au feu, collection de l’artiste.
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ERIK DIETMAN

Erik Dietman, Le Maître, 1994, verre soufflé, livres, CIRVA, Marseille.
La série des Nez est venue en premier, au moment de l’installation du Cirva à Marseille, en
1986 et 1987.
Ces appendices monumentaux ont été réalisés au Cirva en collaboration avec l’artiste
suédois Erik Dietman. Les premiers nez étaient destinés à un lycée agricole bordelais : le
château de Dillon. Ils complétaient une série exécutée dans des matériaux divers : marbre,
bronze et fer. L'œuvre était intitulée Les gardiens de fûts (1987). Ces sculptures rendent
hommage à l’organe de l’odorat qui joue un rôle préliminaire dans la découverte d’une
boisson et au goût immodéré de l’artiste pour le vin.
Le Maître est une déclinaison de ce projet que l’artiste actualise avec la présence de livres
anciens. Artiste joueur et goguenard, Dietman s’amuse de la polysémie des mots et des
situations. Ainsi, le titre Le Maître peut faire référence aussi bien au maître de chai,
l’employé qui prend soin de la cave, qu'au maître verrier (« le maestro »). La figure du maître
fait également partie de la culture littéraire dont l’artiste est également féru. Parmi les livres
choisis par l’artiste ont distingue le titre : Le Chansonnier des Grâces, tout un programme
épicurien !
Erik Dietman est né le 11 septembre 1937 à Jönköping en Suède et mort le 28 juin 2002 à
Paris. Il est sculpteur, peintre et dessinateur. L’artiste s’est volontairement éloigné des
courants artistiques de son époque pour se diriger vers un art plus libre. Le travail de
Dietman se mêle entre réalité et poésie qui se muera pas la suite en critique humoristique à
l’égard des avant-gardistes. Utilisant de nombreux matériaux, l’artiste est aujourd’hui réputé
pour ses sculptures en bronze dont notamment L'Ami de personne exposé depuis 1999 au
Jardin des Tuileries à Paris.

© Adagp, Paris photo © Jean
Bernard
Erik Dietman, Le Maître, 1994,
verre soufflé, livres, CIRVA,
Marseille.
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JANA
STERBAK

Jana Sterbak, Container for olfactive portrait, 2004, verre massif, CIRVA, Marseille.
« Container for olfactive portrait est un réceptacle conçu pour recueillir la sueur d’une personne
que l’on désire. Ce portrait associe la masse pesante et transparente du verre, mémoire
abstraite d’un corps, à la réalité de ce qu’il a de plus subtil son odeur. Ce projet a d’abord vu le
jour à Pilchuck aux Etats-Unis. »
Une œuvre olfactive créée en 1992 est une tentative de recomposer l’odeur corporelle du
partenaire de l’artiste avec la collaboration de parfumeurs parisiens. Ce portrait associe la
masse pesante et transparente du verre, mémoire abstraite d’un corps, à la réalité de ce qu’il
a de plus subtil, son odeur.
Jana Sterbak est née le 19 mars 1955 à Prague, en République Tchèque, elle vit et travaille
aujourd’hui à Montréal au Canada. Sterbak est une artiste contemporaine spécialisée dans
plusieurs domaines dont la sculpture, la photographie, l’installation et la performance. L’une
de ses œuvres les plus connues est la robe de viande : robe de chair pour albinos anorexique,
datant de 1987. Célèbre aujourd’hui notamment grâce à l’artiste Lady Gaga qui a porté une
robe similaire lors du MTV Video Music Awards en 2010. Jana Sterbak s’inspire de
références historiques et littéraires pour la conception de ses œuvres poétiques mais aussi
politiques. L’artiste apprécie particulièrement les matériaux éphémères et voués à se
transformer, comme dans Dissolution-Auditorium où les chaises sont faites de glace ou
encore la robe faite de viandes … Ces œuvres ont aussi pour but de nous toucher sur le plan
sensoriel et personnel.

© Jana Sterbak photo © Cirva / David Giancatarina
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LEI SAITO

Lei Saito, « cuisine existentielle ».
Les compositions que Lei Saito réalise sont une rencontre entre les traditions culinaires, les
époques et les saveurs qui forment ensemble une nouvelle histoire, une expérience sensuelle,
une atmosphère nouvelle et partagée. Son acte artistique a pour objectif de créer une
interaction entre les personnes, de faire vivre une expérience sensorielle au public qui dès lors
participe à l’activation de l’œuvre elle-même. Il ne s’agit pourtant pas d’un protocole, mais
d’une caractéristique qui vient naturellement s’inscrire au cœur de sa pratique : tout y est
question d’interactions et d’équilibre entre les récits qu’elle tisse et les expériences qu’elle
propose.
À la fois épicurienne, gourmande d’expériences et fine observatrice des petits riens du
quotidien, Lei Saito compose des récits aux multiples déroulés, où se développe tout un
paysage de l’ordre du merveilleux. Lei Saito développe le concept de « cuisine existentielle »,
un paysage comestible. Ses projets sont des propositions pour une expérience à la fois
délicieuse et conceptuelle.
Née en 1980 à Hirosaki, au Japon, Lei Saito s’est formée aux Beaux-Arts à Paris dans l’atelier
d’Annette Messager après avoir débuté ses études à Tokyo. Elle vit aujourd'hui en France, à
Paris, depuis 2003.

© Lei Saito, 2018, La FIAC à Teyssode chez
l’habitante Dominique Besse
« L’agreste paysage » 10 artistes chez 10 habitants
commissariat Valentin Rodriguez, les Abattoirs
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Les outils d'aide à la visite à votre disposition

Le dossier pédagogique

Les fiches d'exercice

Préparation à la visite

Les cartels

Le livret d'exposition

Le livret-jeux

Le podcast "Le 15 minutes"

Onglet "Votre visite" > "Vous êtes un enseignant ou une ONG" :
https://institutfrancais-cambodge.com/votre-visite/#/
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Pistes pédagogiques - Activités

Cycle 1 (4 - 5 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Discutez de l'utilisation des vases.
- Expliquez aux enfants comment le verre est soufflé
Pendant la visite :
- Faites un tour dans la salle Rodin et décrouvrez les vases
contemprorains et angkoriens.

Cycles 2 et 3 (6 - 11 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Imprimez le livret-jeux. Le livret-jeux est un
outil gratuit d'aide à la visite destiné aux enfants entre 7 et
12 ans. Il est en libre téléchargement sur le site de l'IFC.
Le livret est disponible en français, en khmer et en anglais.
Pendant la visite :
- Découvrir l'exposition
- Expliquer les différentes utilisations des vases
- Utilisez le livret-jeux

Matériel à prévoir :
Matériel àpour
prévoir
:
- Livret-jeux
les 7-12
ans à imprimer :
- 2 feuilles d'exercice
https://institutfrancais- Crayons à papier
cambodge.com/votrevisite/#/, onglet "Vous
Localisation
: galerie
êtes enseignant"
d'exposition
- Crayons
à papier

Cycle 4 et lycée (12 - 18 ans)
Mené par les enseignants

Avant la visite : Travaillez sur le vocabulaire de l'exposition
Souffles.
- Discutez de l'utilisation des vases au fil des siècles.
- Expliquez aux élèves comment le verre est soufflé,
comment marche un tour de potier.
Pendant la visite :
- Testez vos connaissances avec le jeu de mots cachés.

Matériel à prévoir :
- Petit lexique et mots
fléchés
- Crayons à papier
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Vocabulaire en lien
avec l'exposition
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Pour mieux comprendre ces mots
Artisanat : Travail manuel selon un savoir-faire traditionnel de la part d’un artisan.
Artiste : Auteur d’une œuvre d’art.
Atelier : Lieu où des artisans travaillent en commun.
Bouquet : Assemblage de fleurs, de feuillages réunis afin de créer une harmonie de
couleurs, de formes, de parfums …
Céramique : La céramique est le résultat de l’argile cuite à très haute température.
Cirva : Centre international de recherche sur le verre et les arts plastiques, Marseille,
France.
Création : Action d’établir, de fonder quelque chose qui n’existe pas encore.
Cylindre : Forme géométrique en qui s’apparente à un tube.
Décoration : Ornements. Objets, éléments, tout ce qui sert à décorer.
Design : Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage d’un
objet Le design recherche des formes nouvelles, adaptées à leur fonction.
Plante : Végétal à racine, tige, feuilles.
Récipient : Ustensile creux qui sert à recueillir, à contenir des substances solides ou
liquides tel que de la nourriture ou de l’eau.
Souffleur : Personne qui confectionne le verre par soufflage.
Transparent : Qui laisse passer la lumière et permet de voir nettement à travers.
Vase : Récipient le plus souvent utilisé pour garder des bouquets de fleurs dans l’eau.
Verre : Matière dure et fragile.
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Petit lexique
Manufacture de Sèvres : En activité depuis le XVIIIème siècle, située à Sèvres dans les Hautsde-Seine la manufacture est réputée pour sa porcelaine et notamment pour son bleu de
Sèvres.
Villa Noailles de Hyères : Centre d’art qui s’est affirmé comme acteur incontournable de la
prospection et du soutien à la création en matière de design, de mode, de photographie et
d’architecture.
Bourgeon : Début de formation d’une fleur.
Cylindre : Forme géométrique qui s’apparente à un tube.
Design : Le but premier du design est d’inventer, d’améliorer ou de faciliter l’usage d’un objet.
Le design recherche des formes nouvelles, adaptées à leur fonction.
Ebénisterie : Art de travailler le bois. L’ébéniste est l'artisan qui va transformer le bois en
meubles fonctionnels ou bien décoratifs.
Ethique : Ensemble des conceptions morales.
Lauréat : Personne qui a remporté un prix dans un concours.
Monolithe : Elément de construction fait d’une seule pierre, taillé dans un unique bloc de
pierre.
Minerai : Roche qui contient des minéraux que l'on peut extraire.
Nylon : Le nylon est une matière textile artificielle.
Opaque : Qui s'oppose au passage de la lumière.
Verre soufflé : Ouvrage en verre créé grâce au souffle. A partir de verre en fusion, le souffleur
de verre donne naissance à des objets uniques.
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CONTACT
Pour toutes informations et pour réserver :
info@institutfrancais-cambodge.com
+855 23 213 124

Retrouvez toute la programmation sur le site internet de
l'Institut français du Cambodge !
L'exposition à venir :

Vie d'ailleurs, une exposition sur l'archéologie, les sciences et l'astrophysique (à partir de novembre 2022)

Institut français du Cambodge
218 rue 184 – BP 827 Phnom Penh

