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 Claire Mayet touche à diverses pratiques et matériaux. En pratiquant le mélange des genres et des champs de création, elle 
s’emploie à traduire le sens d’un objet, d’une situation et à leur conférer un message différent de l’original. Le détournement 
opéré donne naissance à des objets et des scénographies poétiques, burlesques et absurdes. Le décalage qui en ressort est sa 
source d’inspiration. 

    Le «savoir-faire soi-même» acquis dans sa pratique de la céramique, est caractéristique de ses travaux. Elle s’approprie 
momentanément des techniques, des disciplines, des outils et des gestes en cherchant un résultat propre à l’amateurisme incluant 
les accidents et l’utilisation de solutions personnelles. Grâce à l’énergie qui naît de cette sorte d’improvisation et de la spontanéité 
qui en découle, elle cherche à mettre en avant des intentions plus que la maîtrise d’une mise en forme. 
   
    En opposant le bien fait et le mal fait, elle aborde la question du vrai et du faux et le registre de l’imitation et de la reconstitution. 
En usant de la tromperie et de la tricherie, elle invite l’humour dans son travail. D’associations d’idées et d’objets du quotidien 
naissent des sculptures et des installations surréalistes et incongrues qui montre à voir notre société et ses pratiques. 

Projets artistiques personnels



Me & Myself
Exposition illusoire

Bois, céramique, tissus, 
parasol, plumes, bougie

Mai 2020

Pensée comme un acte de 
survivalisme artistique, cette 
exposition réelle et virtuelle 
présente le résultat de ma 
production d’atelier pendant 
le confinement. Par le fait 
d’organiser sa propre exposition 
pour soi-même, une certaine 
utopie est visée, acquise par 
autonomie et indépendance.  
Invisible en présentiel, Me & 
Myself a été conçue pour la 
publication «Baz’art, 11ème 
édition, 2020», substitution du 
festival d’art du même nom 
ayant traditionnellement lieu au 
mois de juin à Genève, en raison 
des mesures sanitaires spéciales 
Covid-19.





Martine
Sculpture

Bois, béton, mosaïques
Ø 170 cm x H 160 cm

Festival Ailyos
Leysin
2020

Pierre précieuse, objet sacré, 
météorite ? Parée de mosaïques, 
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 une sorte de 
lithothérapie du territoire. La 
pierre devient un symbole 
poétique apportant bien-être 
et énergie positive à la nature 
environnante.





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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Tuning
Objet

Caisse à outils
Peinture imitation marbre

2016

Meret
Objet

Tasse céramique
Poils de jambe

XXIII ème 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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...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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Grosse merde en céramique
Sculpture Grès et émail 

H:40 cm 
 Ø:20 cm 

 2015

Boule quies
Faience et émail

H:16 cm 
Ø:9 cm 
2017

Huîtres, saucisses, tequila 
sunrise, oeuf au plat et club 

sandwich
Céramique émaillée

2017
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Tequila sunrise
Sculpture

Bois, célophane, peinture, 
carton, plexy Biennale des 
espace d’arts Indépendants 
Genevois (BIG) H: 205 cm 

Ø:65 cm Genève
2017



Manifestation verte
Installation artistique statique 

et participative
3000 plantes vertes de tailles 

diverses
Pancartes et banderoles

L 50m x l 3m
Rue de la Faucille

Genève
2 juin 2018

Verdir la ville? Végétaliser les 
rues?
Une action collective sous 
forme de manif’ de plantes 
vertes contribuant à valoriser 
la présence du végétal en ville. 
Les habitants du qartiers sont 
amenés à descendre leur plantes 
vertes dans la rue. Un atelier 
de création de banderoles est 
à disposition tout au long de 
l’événement.
Avec le soutien des habitants 
du quartier, du SEVE (Ville 
de Genève) et des pépinières 
genevoise Boccard SA.
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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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Le balai espagnol
Balai

Tresses synthétiques
2018

La similitude entre le tressage 
des franges de la brosse du balai 
dit  «espagnol» et celui des 
tresses synthétiques utilisées par 
les personnes afro descendantes 
m’a amener à  créer cet objet 
«politiquement incorrect». Sans 
pour autant ne faire qu’un lien 
direct entre tâches domestiques 
et femmes racisées, le propos 
de cette pièce se situe au niveau 
de la similitude de forme et 
qu’est ce qu’elle suggère. Peut 
on y voir un lien entre femme et 
colonisation? Entre hygiènisme 
et oppression? 
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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
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Mesure de protection
Photographie

Cactus, boules quies
Jardin botanique

Genève
2017

Mandala
Installation

Divers objets d’atelier
Cartographie d’un 

savoir-faire
Ø 350 cm

2015

Pinatas
Scénographie

Invasion de papier crépon
Biennale d’Art des Libellules 

(BAL)
Vernier 
2017
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Lucie
Performance
Tissu marbré 

(distribution d’)oeil en 
céramique 

Festival d’Idées à But Non 
Lucratif

Gare Cornavin 
Genève 

2017
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Mister Clay
Pain d’argile crue 
Oeil de verre x2 

H: 22cm L:17cm l:15cm 
2015 



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 ré-
interprété 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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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 contre-
culture 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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