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Sélection de travaux

« Écoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. C’est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau,
c’est ce qui est le plus long qui est le plus intéressant et c’est ce que vous ne trouverez pas amusant qui est le plus drôle.»
Paul Claudel, Le soulier de satin
A première vue ce serait léger, coloré, bon enfant sitôt vu sitôt compris. A bien y regarder ce n’est pas si simple et plutôt
foisonnant. C’est souvent drôle mais d’un comique aux remontées acides, un humour de cabaret, ambiguë, que Claire Mayet a
aussi cultivé sur scène, plaisir qu’elle prolonge en mettant de l’ambiance avec des acolytes dans des interventions mauvais genre,
grand guignol, train fantôme qui ne sont pas sans lien avec son travail plastique. En fait tout se tient pour qui prend le temps de
regarder et de comprendre un peu.
L’atelier, trop petit pour la céramique, est encombré. Les nombreux pots d’oxydes prennent toute la table. Au mur, accrochés
comme des tableaux abstraits : deux carreaux de céramiques, des essais. Là, les bords ne vont pas, là l’association violet et jaune
n’est pas la bonne, enfin c’est elle qui le dit. Le travail se fait par étapes, cuisson après cuisson, en couches superposées, comme
en peinture, avec plus de surprise et d’aléas.
Cette recherche en cours est issue d’un accident, un four trop chaud, une pièces qui a fondu sur une des plaques réfractaire en
un magna texturé et coloré. Depuis Claire Mayet expérimente les fusions et les accords possibles. Mettant de côté la maîtrise
acquise par l’expérience et des études post-grade au Cercco, elle laisse part au hasard. Étrangement, ces compositions tachistes et
colorées qui rejouent une esthétique abstraite et lyrique à taille réduite mais en épaisseur, n’ont pas pour vocation d’être exposées.
Elles seront photographiées, aplaties et agrandies pour du papier peint.
L’inverse de « reproduction, nutrition, croissance », installation murale de céramiques modelées et émaillée, associant un
trio illusionnistes à la Bernard Palissy. Huitres, saucisses et œufs au plat, iconographie à la fois Pop et post pop allemand, sont
multipliés et agencés en un motif répétitif en trois dimensions, adaptable à l’espace d’exposition.
Claire Mayet s’attache aux surfaces. Par dérision et goût du décor elle plaque un aspirateur d’émaux de Briard « Pour une
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propreté en profondeur ». Ce passage absurde des arts ménagers à celui de la mosaïque se fait sous l’égide d’Adolf Loos et d’un
principe énoncé dans la loi du revêtement : « Le travail sera exécuté de manière à ce que toute confusion devienne impossible
entre le matériau revêtu et le revêtement employé ». Elle décline ce travail de recouvrement avec un parapluie recouvert de
plumes, une chaise en bois recouverte d’écorce.
« Martine », sculpture réalisée pour les hauteurs de Leysin est un Polyèdre lui aussi recouvert d’émaux aux précieux reflets
métalliques. La forme et la brillance rappellent la beauté des pierres, ce monolithe venu de nulle part et posé en pleine nature,
clin d’œil au cinéma est par son titre un hommage à Martine de Bertereau, 1590-1642, baronne de Beausoleil, minéralogiste
Française.
Lui aussi éclatant et recouvert, mais de miroirs, un vase tourne sur le tour sur lequel il fût monté et se transforme sous
l’éclairage en boule à facette. Son titre D.I.S.C.O, comme une évidence renvoie à toute une époque et une insouciance de la fête.
DIY, installation participative et évolutive de 2017 est aussi festive qu’ambivalente. Mayet met à disposition tous les éléments :
machine à fumée, sono, boule disco, canons à confettis, boissons, cocktails, pop corn, chips, disques vinyls pour que les visiteurs
s’amusent, ou pas. A eux d’oser et de mettre de l’ambiance, c’est libre service, débrouillez-vous.
Le cliché des jours heureux est encore à la source de « ON THE BEACH ». Installé en 2018 au jardin alpin de Meyrin. Le
palmier, encore symbole de l’exotisme avant son acclimatation massive sous l’effet du réchauffement climatique, est là sous
forme d’une touillette à cocktail fluo et d’un cure dent à plumet scintillant pour piquer des olives. Ces deux accessoires de bar
de plage démesurément agrandis sont plantés dans un monticule jaune orange et rose, couleurs sirupeuses du rafraichissement
exotique. Cette île déserte de dessin humoristique ou de bassin pour tortue d’eau se contemple depuis quelques chaises longues,
emblèmes du farniente, ambiance club de vacances assurée.
Tout cela est bien joli mais finalement terriblement grinçant dans un esprit cabaret et jeux d’illusions. Comme il n’y a pas de
fumée sans feu, une simple machine à fumée porte à croire que des éléments en céramique noire sont des poutres calcinées qui
se consument encore. L’œil, qui se laisse facilement berner, qui renvoie à celui du regardeur dont Duchamp dit qu’il fait aussi
l’œuvre, planté par paire dans un pain de terre suffit à faire visage. Éparpillés dans du sable rose, (BLOB,2018), ils évoquent les
yeux sur le bouillon en une blague visuelle volontiers grasse. Offerts dans le creux de la main, par une performeuse entièrement
couverte d’un tissus faux marbre, c’est Sainte Lucie patronne des aveugles, en personne venue de la gare de Venise à celle de
Cornavin. C’est aussi toute l’histoire du décor en trompe l’œil qui est convoqué autant que les personnages immobiles des
attractions de rue.
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Dérision et mauvais goût assumé pointent plus surement avec « Grosse merde », céramique punk représentant ce que dit son
titre. Ce qui peut passer pour un amusement facile et sans grande finesse, est de fait un travail et même en fait une réflexion sur
le travail, qui s’inscrit dans une filiation de Manzoni à Wim Delvoye.
« Le cimetière des innocents » installation crée en 2010 pour le Festival Baz’art, à Genève, dont elle est la curatrice depuis
presque dix ans est assez caractéristique de l’ensemble du travail. 140 crânes, 20 fémurs, 10 tibias, en faïence sont installés dans
une cave à la façon d’une catacombe. Ce lieu sacré, fût aussi à l’époque Baroque, théâtre de mises en scènes et de décors, comme
en témoigne celle des capucins à Rome. Là, certains des crânes sont comme tatoués par Malik Ramallo en référence à la contreculture dont Claire Mayet interroge ici la récupération tout azimut. Le crâne couvert de diamant par Damien Hirst en 2007 avait
fait des émules, tout comme la mode Punk distillée par les grandes marques. « Le cimetière des innocents » est mémento mori
autant que deuil des illusions perdues. Claire Mayet livre un travail sans illusion, lucide et franc ou l’usage du faux est toujours
perceptible, où celui des références est subtile, où le burlesque habille la profondeur. Show must go on !
Claude-Hubert Tatot, août 2021
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THIRD FLOOR CHAKRA
Exposition
Pierres, minéraux naturels
et pierres en céramique
Offhause Museum
Genève
Septembre 2021
THIRD FLOOR CHAKRA est une action
poétique et subtile armée de cristaux de
quartz, de souffre, d’obsidienne, de lapis
lazuli et autres cailloux vertueux.
La lithothérapie est une technique de
soins holistiques qui utilise les ondes
vibratoires des minéraux. En les disposant
sur les points de jonction des canaux
d’énergie du corps humain (chakras), les
déséquilibres occasionnant maladies et
dysfonctionnements divers, sont rétablis.
Se référant à l’esthétique provenant de
la disposition symétrique des pierres sur
l’organisme lors d’un tel soin, THIRD
FLOOR CHAKRA est une composition de
minéraux aux formes et couleurs variées,
installé dans l’espace du troisième étage
du OFFHAUSE MUSEUM.
Les musées d’art contemporain sont
réputés pour ne représenter qu’une infime
partie de la diversité artistique existante.
L’installation THIRD FLOOR CHAKRA,
grâce au « pouvoir » des pierres, rééquilibre
cette inégalité de manière symbolique.
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Survivalisme artistique #2
Exposition
Bois, mosaïques, sable, céramique,
silicone, nourriture pour poisson,
papier et tissus imprimé
Halle Nord
Décembre 2020

Pensée comme un acte de survivalisme
artistique, cette exposition profite de
l’interstice spacio-temporel crée par le
deuxième confinement et la fermeture
des lieux culturels en novembre 2021. En
devenant commanditaire de mon propre
travail et en profitant de la situation
sanitaire liée au covid 19, j’ai pu m’insérer
librement dans un espace d’exposition
qui m’aurait été difficile d’accès en
temps normal, ici Halle Nord. Grâce à
la simplicité d’action et par l’autonomie
qui en a découlé, est née cette réflexion
autour de la question suivante: Comment
un artiste peut-il survivre sans le réseau
traditionnel de diffusion de son travail?
Cette exposition, n’a existé que grâce aux
photos produites, utilisées pour le projet
d’affichage municipal ILOVE#ArtisteDici.
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Survivalisme artistique #1
Exposition
Bois, céramique, tissus,
parasol, plumes, bougie
Garage, Kugler
Mai 2020
Pensée comme un acte de
survivalisme artistique, cette
exposition,
réalisée
lors
du
premier
confinement,
questionne la «distanciation
sociale obligatoire» et son
impact sur les artistes. Par
l’acte d’organiser sa propre
exposition sans que personne
ne puisse la voir, la question
de créer sans partage, amène à
déconstruire et à déplacer le rôle
si important du regardeur dans
l’art contemporain.
Invisible en présentiel, les images
produites par cette exposition
ont finalement été utilisée pour
la publication «Baz’art, 11ème
édition, 2020», substitution du
festival d’art du même nom,
ayant traditionnellement lieu en
juin à Genève, annulé en raison
du Covid-19.
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Martine
Sculpture
Bois, béton, mosaïques
Ø 170 cm x H 160 cm
Festival Ailyos
Leysin
2020

Pierre précieuse, objet sacré,
météorite tombée du ciel ? Parée
de mosaïques iridescentes, cette
pierre incongrue nous transporte
dans les trésors minéralogiques
de notre sous-sol comme dans
les mondes lointains de l’espace.
Si Martine est aussi un hommage
à une femme minéralogiste,
réhabilitée du passé (Martine
de
Bertereau,
1590-1642),
cette pierre est déposée sur
les hauteurs de Leysin comme
un geste de lithothérapie du
territoire. La pierre devient un
symbole poétique apportant
bien-être et énergie positive à la
nature environnante.
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Reproduction, nutrition et
croissance
Installation
Céramique
Vue de face
89 huîtres
64 saucisses
16 oeufs au plat
H 150 cm x L 200 cm
Open to art
Milan
2019

La reproduction, la nutrition
et la croissance sont les trois
étapes essentielles de l’existence
humaine.
Représentées ici de façon
absurde en détournant des
aliments aux symboles évidents,
cette installation murale en
céramique reprend les codes
graphiques typique du papier
peint et s’adapte au contexte
d’exposition.
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...On the beach
Installation éphémère in situ
Bois, béton, peinture, chaises
longues
H 500 cm
Ø 600 cm
Jardin botanique alpin
Meryin
2018

Tout en couleurs et dégradés,
le biotope alpin du jardin est
transposé en une plage de rêve.
Sable multicolore et palmiers
synthétiques, l’installation crée
un univers très «Miami beach»,
s’inspirant
de
l’esthétique
des cocktails. Un décalage
rafraîchissant en forme de
clin d’œil au réchauffement
climatique, un détournement
qui donne naissance à une
scénographie
poétique
et
burlesque dans laquelle le public
est invité à se prélasser.
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Pour une propreté en
profondeur
Sculpture
Aspirateur
Mosaïques
Joints
L 80 cm x l 54 cm x H 23 cm
2017

Expérimentation d’après la loi
du revêtement d’Adolf Loos
(1934): «Le travail sera exécuté
de manière à ce que toute
confusion devienne impossible
entre le matériau revêtu et le
revêtement employé».
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D.I.S.C.O
Sculpture
Vase en céramique
Miroirs à facettes
Tour de potier
L 65 cm x l 47 cm x H 80 cm
Musée de Carouge
2017

Le propos de cette pièce se situe
au niveau du potentiel imaginaire,
sculptural et esthétique né de
la rencontre inhabituelle entre
deux univers distincts. 1674
miroirs sur un vase en terre en
mouvement de rotation grâce
au tour qui a permis sa mise en
forme le métamorphose en boule
à facette. La projection d’une
source lumineuse dessus crée
ce jeu de lumière si particulier
propre au monde de la fête et
du disco. Le vase et le tour
deviennent indissociable de par
leur nouvelle fonction.
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DIY
Fête en kit
Performance-installation
évolutive et participative
Machine à fumée, sono, boule
disco, canons à confetti,
accessoires de fête divers,
boissons, cocktails, pop corn,
chips, disques vinyls,..
Cave 12
2017

Dans ce lieu emblématique dédié
à la musique expérimentale, la
fête est une tradition. Cette fois,
sans l’action du public, rien ne
se passe. Le bar est hors service,
aucun son n’est diffusé. Au sol,
tout le matériel propre à réaliser
une fête est disposé. Chacun est
amené à l’utiliser en fonction de
ses désirs: se servir un cocktail,
choisir un disque, le mettre sur la
platine... Cette installation rend
compte d’un avant et d’un après,
du temps qui passe, de l’ordre et
du désordre, etc.
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Le feu
Sculpture
Machine à fumée
Arduino
5 bûches en céramique
Email raku
2016

Le feu, étape essentielle dans
la mise en forme de l’argile et
objet de contemplation est réinterprété par l’association d’une
technique moderne de trucage
avec une technique d’émaillage
ancestrale appelée raku qui
consiste à plonger l’objet sortant
du four en fusion aux alentours
de 800° dans un bac hermétique
contenant des copeaux de bois.

Palmier
Sculpture
Grès noir, terre sigillée,
papiers journaux
H=140 cm
2016
L’argile utilisée par les céramistes
est très souvent conditionnée sous
forme de pain de terre d’un volume
rectangulaire et emballée dans du
plastique pour la maintenir humide.
La manipulation de ces pains de
terre est une constante liée à ce
savoir-faire. En les empilant sans
retoucher leur texture et leur forme
à la sortie du sac, la stabilité de
l’ensemble est précaire. Se situant
entre la cale de table de bistro et
les vœux du mur des lamentations,
des bouts de papier pliés et insérés
dans les interstices entre les pains
apportent une stabilité temporaire
à l’assemblage. Il prend alors des
allures abstraites de palmier. Les
pains de terre sont recouverts de
terre sigillé permettant, par la
simplicité du traitement, de ne pas
perdre les détails de leur texture tout
en gardant à la terre cuite un aspect
cru. Il y a ici une mise en parallèle
entre la gestion de la technique
céramique et sa négation.
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Meret
Objet
Tasse céramique
Poils de jambe
XXIIIème Biennale
internationale de
Vallauris
2013

En référence à la pièce «Le
déjeuner en fourrure» de
l’artiste Meret Oppenheim, la
fourrure recouvrant sa tasse est
ici remplacée par les poils des
jambes de l’artiste. Une couche
de féminisme et d’incongruité
est ajoutée à cet objet culte du
surréalisme.
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Grosse merde en céramique
Sculpture Grès et émail
H:40 cm
Ø:20 cm
2015
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Le cimetière des innocents
Installation
140 crânes, 20 fémurs, 10
tibias, faïence, peinture sous
émail, crayon ceram, émail
Festival Baz’art
Genève
2010

Le propos de ce travail, sorte
de vanité contemporaine, est de
se questionner sur la valeur et
le sens de l’art et de la contreculture dans une société ou tout
est marchandise, empreinte à une
survalorisation matérielle et à la
production de masse.
Les crânes, installés de manière à
recréer une catacombe, imposent
une certaine forme de sacré
et amènent le spectateur à la
réflexion. Une cinquantaine de
crânes ont été tatoué par Malik
Ramallo en hommage à la contre
culture d’ici et d’ailleurs.
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