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Aldo Bakker. PAUSE Lausanne
08.02 – 30.04.17

Depuis la fin des années 1980, le designer industriel Aldo Bakker (Pays-Bas, 1971) a développé un impressionnant 
ensemble d’œuvres. L’exposition Aldo Bakker. Pause / Lausanne présente pour la première fois une rétrospective 
de son travail. Conçue par le designer lui-même, elle permet au public de découvrir les résultats surprenants d’un 
processus de travail laborieux et unique en son genre. Bien qu’Aldo Bakker ait produit un large éventail d’objets 
– des pièces uniques et des éditions limitées, mais aussi des créations pour des entreprises renommées comme 
Karakter et Georg Jensen (DN), Puiforcat et Sèvres (FR) –, l’impact réel de son œuvre n’est pas lié aux quantités 
produites. La qualité des œuvres qu’il a dessinées et façonnées, re-dessinées et re-façonnées encore et encore, 
réside avant tout dans la façon dont elles changent notre perception de l’ordinaire. L’exposition illustre sa subtile 
maîtrise de l’extraordinaire. Non par le biais de l’extravagance, mais à travers la finesse et la précision absolue de 
l’exécution.

L’exposition est présentée en 2016 au CID - centre d’innovation et de design au Grand-Hornu (Belgique) avant le 
mudac, seule étape suisse de l’exposition.

Aldo Bakker, Pivot, 2014
© Karakter. Photo Erik & Petra Hesmerg

Aldo Bakker, Pot, 2015 
© Aldo Bakker. Photo Erik & Petra Hesmerg

Aldo Bakker, Swing, 2014 © 
© Karakter. Photo Erik & Petra Hesmerg

Aldo Bakker, Square Pourer, 2015
© Aldo Bakker. Photo Erik & Petra 
Hesmerg

Aldo Bakker, Soy Pourer, 2010. Courtesy Thomas Eyck
© Aldo Bakker. Photo Erik & Petra Hesmerg

Aldo Bakker, Bronze Tonus, 2014. 
Courtesy Particles Gallery
© Aldo Bakker. Photo Erik & Petra 
Hesmerg



Carte blanche à David Bielander
08.02 – 30.04.17

David Bielander, créateur suisse établi à Munich, traduit en bijoux des éléments de notre quotidien. Crevettes, 
ananas, scarabées, framboises  sont immédiatement reconnaissables, mais déconcertants. Ses trompe-l’œil ne 
cherchent pas à mystifier le spectateur mais à créer avec humour un jeu entre la personne qui porte le bijou et 
le bijou lui-même. Si David Bielander cherche le meilleur matériau, la technique la plus adéquate pour simuler la 
réalité, c’est lorsque ses bijoux sont portés qu’ils deviennent véritablement  vivants. Les broches limaces (Slugs) 
glissent à l’assaut du décolleté, le collier serpent (Snake) ondule autour du cou. 

Après son apprentissage d’orfèvre à Bâle, Bielander a obtenu en 2002 un master à l’Académie des beaux-arts de 
Munich, sous la direction d’Otto Künzli, maître du bijou conceptuel. Son influence est perceptible aussi bien dans 
la connaissance des matériaux que dans le savoir-faire requis par cette formation exigeante. Il a obtenu récemment 
quelques prix prestigieux: le Förderpreis de Munich en 2009; le prix Herbert Hofmann in 2010 et, en 2012, le prix 
Françoise van den Bosch et  le prix fédéral de design. L’exposition présentera une sélection de ses œuvres dans 
une scénographie conçue spécialement pour ses pièces, loin de la vitrine traditionnelle de musée.

Cardboard Crown, 2015, collier en or, 2015
© Photo Dirk EiselVue de l’exposition DIY, galerie Ornementum, Hudson (USA), 2015

Koi, bracelet, punaises et cuir, 
2012

Pearl Pig, broche, perles et or, 
2003

Banana, pendentif, argent et cuir, 2010

Sausage necklace, collier, 2009 Simon et David Bielander, Demiurg (Self-portrait David 
Bielander), photographie, 2013



Miroir Miroir
31.05 – 01.10.17

Il n’est plus aucun discours qui ne définisse notre époque comme celle de l’image. Paradoxalement, il n’a jamais 
été plus difficile pour chacun de nous de les lire, de les analyser et de les interpréter. Leur vitesse de diffusion, 
notamment par les nouvelles technologies, semble être inversement proportionnelle à notre capacité à les saisir 
dans leur complexité. S’il est un objet associé inextricablement à l’image et qui traverse les époques et les différents 
genres de la création, de l’art à la littérature, des nouveaux médias au design, c’est bien le miroir. Objet à la fonction 
scopique, il possède également une forte connotation symbolique. On le retrouve ainsi associé à différents mythes 
de cultures variées. 

Articulée en chapitres, l’exposition Miroir Miroir se propose de traverser l’intervalle inframince séparant notre image 
de notre être. De toutes les images, le reflet, dans sa spécificité, reste sans aucun doute la plus complexe. La 
reconnaissance et l’illusion s’y trouvent confondues et produisent en nous un trouble lié à notre désir constant d’y 
lire notre identité. 

Chacun des chapitres abordera un thème précis en relation au miroir ou au reflet, et présentera un ensemble d’objets 
de design qui seront complétés par d’autres issus de l’art contemporain, mais également de la photographie. Les 
créateurs célèbres, mais aussi émergents apporteront leur regard sur ce qui, à la surface glacée de la vitre, définit 
aujourd’hui notre être au monde.

Douglas Gordon, Untitled (Je suis le nombril du monde), 2011 Matt Collishaw, Narcissus, 1990

ECAL/Jaehoon Jung & Purithat 
Thongphubal, #Mask, 2015

Jeppe Hein, Mirror Canvas, 2011Matt Collishaw, Black Mirror, David with the 
Head of Goliath, 2014



Carte blanche à Wieki Somers
25.10.17 – 11.02.18

La série carte blanche à un designer du mudac invite des designers suisses et internationaux à concevoir une 
exposition personnelle, pour laquelle ils créent une scénographie spécifique qui accueille une sélection de leurs 
travaux. En 2016, le mudac a invité le Studio Wieki Somers, fondé en 2003 par deux jeunes diplômés de la Design 
Academy Eindhoven: Wieki Somers et Dylan van den Berg. 

Actif dans le domaine du mobilier et du design industriel, le Studio Wieki Somers propose une relecture singulière 
et éclairée, voire réenchantée, de l’environnement quotidien. Leur travail se distingue par une sensibilité particulière 
pour les matériaux, son ingéniosité et sa fantaisie. Le studio travaille pour différents éditeurs de design, musées et 
galeries, dont la prestigieuse galerie kreo de Paris. Il a été récompensé de nombreux prix, et compte des œuvres 
dans les collections de plusieurs musées internationaux dont le MoMA de New York, le Centre Pompidou de Paris, 
le Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam et le Albert and Victoria Museum de Londres.

Studio Wieki Somers, Aoyama, lampe, 2014. 
© Studio Wieki Somers

Studio Wieki Somers, Mattress Stone 
Bottle, récipient, 2002. © Studio Wieki 
Somers

Studio Wieki Somers, Chinese Stool – 
Made in China, Copied by the Dutch, 
siège, 2007. © Studio Wieki Somers

Studio Wieki Somers, Blossom, vase, 
2005. © Studio Wieki Somers

Studio Wieki Somers, Frozen vase, vase, 2007. 
© Studio Wieki Somers

Studio Wieki Somers, Jin, lampe de la série Mitate, 
2013. © Studio Wieki Somers



François Daireaux. Blow Bangles. Million Bangles.
25.10.17 – 11.02.18

L’artiste français François Daireaux présente ses projets Blow Bangles et Million Bangles articulés autour de la 
production de bracelets en verre (bangles en anglais) à Firozabad, une ville du nord de l’Inde. Depuis six cents ans, 
l’activité locale de cette ville est presque entièrement dédiée à la fabrication de ces bracelets que l’on rassemble 
en bouquets nommés toras. Daireaux a acheté, dans toutes les nuances de couleur existantes, l’équivalent d’un 
container de toras qu’il a ensuite expédié au Centre international d’art verrier (CIAV) à Meisenthal en France. Les 
bracelets ont été fondus et soufflés dans 404 moules lorrains, sélectionnés par l’artiste au sein de la moulothèque 
du CIAV riche de plus de deux mille cinq cents moules de toutes époques. Le résultat de Blow Bangles est 404 
« empreintes » se trouvant à mi-chemin entre la sculpture et l’objet-design dans lequel on distingue l’aggloméra-
tion des bracelets. Million Bangles propose des clichés photographiques des artisans firozabis à l’oeuvre dans 
les usines indiennes où les conditions sont souvent pénibles et dangereuses pour la santé. À travers ces projets, 
l’artiste croise, confronte et mêle les cultures verrières de Firozabad et de Meisenthal. Ce travail aborde ainsi des 
thématiques telles que la migration, le passage, la transformation, la mémoire, les effets de la mondialisation ou 
encore les tensions entre local et global.

Twenty Four Million Bangles, Firozabad, photographie, 2012. © François Daireaux

Blow Bangles, empreintes en verre soufflé (détails), 2013. © François Daireaux


