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Zhuo Qi : exposition dans le 
cadre du 16

e
 Parcours Céramique 

Carougeois 
 
 

VERNISSAGE : sa 28 et di 29 sept. 2019 de 11h à 17h 
ATELIERS pour enfants : sa 28 et di 29 sept. 2019 de 14h à 15h30 
EXPOSITION : 28 sept. – 11 oct. 2019 à La julienne 
LU-VE de 11h à 18h30 | entrée gratuite 
 

En automne 2019, Plan-les-Ouates EX-PO-SE prend 
part pour la première fois au Parcours Céramique 
Carougeois, manifestation biennale internationale de 
céramique contemporaine. L’artiste chinois Zhuo Qi est 
invité à la galerie de La julienne, Maison des arts et de 
la culture de Plan-les-Ouates, pour présenter son 
installation « Le service de table chaleureux ». 

La maîtrise de la porcelaine et l’humour de Zhuo Qi 
nous invitent au festin, dans une reprise contemporaine 
et taquine des grandes tables d’apparat du XIXème 
siècle. En mettant en scène la tradition française et son 
art de la table, Zhuo Qi se saisit des codes pour les 
défaire tout en soignant l’élégance de la présentation. 
Les biscuits sont troqués contre des peluches noyées 
dans la porcelaine ; les couverts fondent et s’étalent sur 
le blanc émaillé des assiettes de Limoges. 

Zhuo Qi vit et travaille à Paris. Né en 1985 à Fuxin 
(Chine), il s’est formé à l’Ecole Supérieure des Beaux-
Arts du Mans (F) puis a obtenu un post-diplôme (DAS) 
en Céramique et Polymères à la HEAD Genève, puis a 
suivi le Programme KAOLIN à l’ENSA de Limoges. 

 
Des ateliers de médiation gratuits pour les enfants de 8 à 12 ans encadrés par l’artiste sont 
proposés le samedi 28 et le dimanche 29 septembre de 14h à 15h30. Places limitées et 
réservation conseillée : culture@plan-les-ouates.ch ou 022 884 64 60. 
 
L’heure est à la fête pour le Parcours Céramique Carougeois (PCC), qui célèbre cette année ses 30 ans. Pour 
marquer cet anniversaire, la Fondation Bruckner, organisatrice de la manifestation, donne la parole aux artistes 
sur la notion de tradition, qui continue d’inspirer leurs pratiques et leurs œuvres de manière inattendue, ludique et 
esthétique. Autour de la vingtaine d’expositions qui émaillent le parcours sont programmés des événements 
festifs et spectaculaires qui seront autant d’occasions de s’initier à la pratique céramique, de découvrir l’étonnante 
diversité de cet art et de rencontrer les artistes. 

 
 
 
 
Informations 

Service culturel de Plan-les-Ouates 
Tél. : 022 884 64 60 
Mail : culture@plan-les-ouates.ch. 
www.plan-les-ouates.ch/expositions 
 
 

La julienne, Maison 
des arts et de la culture 

Route de Saint-Julien 116 
CH-1228 Plan-les-Ouates 
Bus D - arrêt Aviateurs 
Facebook : La julienne 
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