
LES FEMMES ARTISTES
DANS LES COLLECTIONS DE KERAMIS
PARCOURS CHOISI DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES, LE 8 MARS 2019





REZ-DE-CHAUSSÉE



ÉTAGE



Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes,
Keramis vous invite à plonger dans ses collections sous le prisme de
la femme artiste.

De Helena Heemskerk à Sixtine Jacquart, (re)découvrez huit artistes
qui font battre le cœur du musée à travers un parcours choisi.

Née à Maastricht en 1863, elle fut l’une des rares
décoratrices-peintres reconnues de la faïencerie Boch
Frères Keramis.

Fille de Johannes Baptistus Heemskerk et sœur de Karel
Johannes Heemskerk, tous deux peintres chez Boch,
elle occupa un poste majoritairement destiné aux
hommes au sein de la « Chambre des peintres de Delft ».

Comme plusieurs peintres de l’époque, Helena signait
ses œuvres des monogrammes HV, VDH et HVDV. Elle
travailla vraisemblablement pour la faïencerie jusqu’à
son mariage. Son œuvre regroupe des peintures sur
faïence réalisées en mauve manganèse et en bleu de
cobalt figurant des paysages (canaux, moulins, …).
 
Ces pièces sont actuellement visibles dans la réserve
visitable (étagère I.3.4) et dans la salle d’exposition
permanente des collections Boch à Keramis.

HELENA HEEMSKERK

Collection de la S.R.I.W, en dépôt à Keramis



Fille de Victor Boch, l'un des fondateurs de la manufacture louviéroise Boch
Keramis, Anna Boch est artiste et mécène d'art. On la connaît tout
particulièrement pour être la seule acheteuse d'un tableau de Vincent Van Gogh
de son vivant, alors que peu croyait en lui.

Bien qu’Anna Boch n’ait jamais dessiné des décors pour la faïencerie, elle a
néanmoins laissé libre court à sa créativité en réalisant des peintures sur
porcelaines. Ces créations n’étaient donc pas destinées à la vente, mais étaient
offertes à des proches ou utilisées pour sa propre utilisation.

ANNA BOCH

Collection de la Ville de La Louvière,
en dépôt à Keramis

Keramis conserve plusieurs pièces peintes de la main d’Anna Boch, parmi
lesquelles une assiette représentant des groupes de sapins en camaïeu bleu, plus
ancienne œuvre sur faïence de l’artiste et des vaisselles issues d’un service à
usage personnel. Ces pièces sont visibles dans la réserve visitable (étagère I.4.3).

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, retrouvez
exceptionnellement exposé sur l’étagère I.6.3 de la réserve visitable un pastel
d’Anna Boch en dépôt de la Ville de La Louvière.



D’origine ukrainienne, Catherine Barjansky ou Ekaterina L’vovna Barjanskaja est
connue pour avoir réalisé le portrait de la Reine Elisabeth de Belgique.

Elle effectua des études de sculpture à Monaco et enseigna cette même discipline
à Rome, Bruxelles et New-York. Dans les années 1930, elle travailla pour la
manufacture Boch Frères Keramis dans l’atelier de Fantaisie de Charles Catteau
et créa une série de statuettes féminines peintes à la main. Parmi celles-ci, on
retrouve la Danseuse de Flamenco actuellement exposée à Keramis dans la salle
d’exposition permanente des collections Boch.

CATHERINE BARJANSKY

Collection privée, en dépôt à Keramis



Née en 1975, Lucile Soufflet est une designer belge qui réalisa en 2006 le service
Lucile à partir des moules de tasses éditées en 1958 sur lesquelles elle y ajouta des
anses et boutons de divers formes Boch et de différentes périodes. Quelques
exemplaires de ce service sont actuellement exposé sur le mur Design de Keramis.

À La Louvière, elle est également connue pour avoir créé l’œuvre urbaine Plate
(2012), une assiette monumentale brisée sur un trottoir de La Louvière (Rue Paul
Leduc), faisant référence au destin tragique de la manufacture fondatrice de la
Louvière.

LUCILE SOUFFLET

Collection Keramis

On la connaît aussi pour avoir réalisé les bancs
de la place de Mons ou le mobilier du Musée
royal de Mariemont.

Pour de plus amples informations, consultez
son site Internet : www.lucile.be



Née en 1954 à Salon-de-Provence en France, Gisèle Buthod-Garçon est une
céramiste qui utilise depuis plus de 30 ans la technique de la cuisson Raku.

Gisèle Buthod-Garçon se découvre une passion pour la matière terre en 1979, à
son retour du Sénégal. Ce qui l’attire, c’est cet aspect cru qu’a la terre, la vivacité
brûlante qu’elle offre et son aspect charnel.

GISÈLE BUTHOD-GARÇON

Collection de la Ville de La Louvière,
en dépôt à Keramis

En 2018, Keramis a mis à l’honneur son travail par
la présentation d’une rétrospective de son œuvre
en y exposant près de 85 pièces.

Une création de Gisèle Buthod-Garçon, intitulée
La Cascade (2016) est actuellement visible dans
la salle dédiée aux oeuvres contemporaines de
Keramis.

Pour de plus amples informations, consultez son
site Internet : www.gisele-buthod-garcon.com



Françoise Pétrovitch vit et travaille à Cachan, dans le Val-de-Marne en région
Île-de-France. Née en 1964, elle est artiste plasticienne et enseigne à l’école
supérieure Estienne à Paris. Son univers est ambivalent, où d’étranges figures,
parfois masquées, se jouent des frontières entre le masculin et le féminin, l’adulte
et l’enfant, l’homme et l’animal.

C’est une attirance pour les couvertes et les glaçures, c’est-à-dire l’état de
surface et non le volume, qui a conduit l’artiste à la céramique.
À travers ce médium, elle donne une dimension plastique supplémentaire à ses
travaux tout en puisant dans les ressources de la terre et des émaux.

FRANÇOISE PÉTROVITCH

Collection de Keramis

Imaginaires et délicates, ses céramiques sont
étroitement en lien avec les sujets de sa
peinture tout en étant habités d’une étrange
matérialité.

D’avril à septembre 2018, Keramis a exposé les
travaux en céramique de Françoise Pétrovitch
dans À Feu, tandis qu’À Vif au Centre de la
Gravure et de l’Image imprimée a montré les
estampes, sculptures et dessins muraux de
l’artiste.

Dans le cadre de sa venue à La Louvière,
Françoise Pétrovitch a réalisé trois pièces dans
l’atelier de Keramis. Aujourd’hui, c’est Jane qui
se retrouve dans la salle des œuvres
contemporaines du musée.

Pour de plus amples informations, consultez
son site Internet : www.francoisepetrovitch.com



Sixtine Jacquart a 30 ans et est originaire de Roncq, en France. Elle se forme à
l’école d'art Saint-Luc de Tournai en option volume et poursuit en atelier
céramique à La Cambre à Bruxelles.

Diplômée d'un Master avec les grandes distinctions en 2012, elle se lance ensuite
dans divers projets, comme la création de son propre atelier de céramique ou
l'édition d'une gamme d'objets utilitaires.

SIXTINE JACQUART

Collection de l'artiste

En 2018, elle remporte le Prix de la Jeune Céramique organisé par les kerAMIS,
les Amis de Keramis. Celui-ci lui permet de passer 50 jours en résidence au musée
et de proposer du 19 janvier jusqu’au 24 mars 2019 l’exposition Cloche-pied.

Les installations formant Cloche-Pied investissent la totalité du lieu et se
constituent de bouts de cordes aux teintes vives et de pièces blanches en
porcelaine émaillée.



Après un cursus en restauration d’oeuvres d’art à Paris, Charlotte Coquen a
poursuivi ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Rouen. Une fois diplômée,
convaincue de l’intérêt des techniques céramiques pour le développement de sa
démarche, elle a suivi une formation à l’Institut Européen des Arts Céramiques de
Guebwiller en Alsace.

CHARLOTTE COQUEN

Collection de Keramis

Jeu et jonglerie, drame et humour, séduction et
répulsion, Charlotte Coquen propose des
œuvres radicalement contrastées mais toutes
alignées sur la thématique de la construction
identitaire.

Première artiste invitée à effectuer une
résidence à Keramis, Charlotte Coquen a
présenté le fruit de son travail de février à avril
2018 dans Tout à l’horizontal.

Parmi ses œuvres exposées, on retrouve une
lithographie réalisée à quatre mains avec Bruno
Robbe, Niger et un néon jaune, Chez Prosper
Tagada créé in situ en 2018.

Pour de plus amples informations, consultez son
site Internet : www.charlottecoquen.com



Diplômée en céramique de l'École des Arts d'Ixelles, Sofi van Saltbommel est née
à Bruxelles en 1973 et donne vie à des formes hybrides, fruit de la conjugaison de
la céramique et du tissu.

Le mélange de matériaux est l’une des grandes caractéristiques de son travail.
Elle collecte des objets et des matériaux inattendus comme des étoffes, de la
fausse fourrure ou de la fourrure animales ancienne, des figurines, des groupes
en porcelaine, des masques de carnaval et des poupées en plastique.

SOFI VAN SALTBOMMEL

Collection de l'artiste

Dans son travail, l’artiste met en évidence un
rapport conflictuel avec le féminin, les
douloureuses métamorphoses du corps et ses
hybridations réelles ou fantasmées. Elle évoque
nos peurs de la différence, de l’étrange, de
l’autre.

À partir du 21 avril 2019, l’artiste exposera ses
créations au musée dans Grotesques et
Toilettes. Ses œuvres investiront l’ensemble des
salles et seront à découvrir jusqu’au 29
septembre 2019.

Pour de plus amples informations, consultez son
site Internet : www.sofivansaltbommel.tumblr.com
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