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Depuis quelque temps, déjà, nous vivons dans une époque de prolifération d’objets et constructions architecturales massives. Reflet du mode
capitaliste et définition du mode de pensée contemporain, les objets qui
nous entourent deviennent les symboles de notre civilisation. Avec l’obsolescence programmée, que dit cette image de notre société où tout est
voué à la consommation instantanée ? Nos constructions, de plus en plus
éphémères, révèlent-elles ainsi un courant de pensée alarmant ?
Les infrastructures en particulier, qui traduisent le progrès et l’attractivité d’une ville, sont essentiellement constituées de matériaux industriels
périssables à court terme, mais « économiques », et du constat de ces
constructions précaires émerge chez Sébastien Schnyder des questionnements sur nos territoires, sur l’image de notre époque et sur la notion
de l’habitation ainsi que sa valeur marchande. En regroupant ses interrogations, il se dirigea vers le terme d’entropie. Ainsi, son travail porte sur
la possible porosité qui met en corrélation corps et architecture. Interrogeant cela dans un sens large, où les corps, tant minéraux, organiques,
anthropomorphiques et mémorieux sont mis en situation de réinterrogation dans laquelle les formes architecturales, ou plutôt les formes «Arkhè»,
qui ont eu façonner l’histoire de l’humanité comme forme « souvenir », et,
qui façonnent encore aujourd’hui les espaces que nous traversons et où
nous vivons vont être analysés. Ce sont ces réflexions sur des objets, des
formes et des matières liées à nos espaces de vie qui s’entrecroisent et qui
façonnent ses sculptures. De ces interrogations, naissent des formes altérées où des possibilités, des interstices, des fêlures anthropologiques et
anthropomorphiques, qui se constituent afin de déclencher des instants,
tant passés que futurs, réintegrant la fonction et la notion de la ruine ; en
tant qu’objet qui n’est jamais présent. Ainsi, ce sont des déplacements,
de moments qui détachés de leurs environnements deviennent statiques.
Souvent par le procéder de l’empreinte; le moulage, l’estampage, toutes
prises de formes par copie où le rapport entre le creux et le plein est trafiqué comme analogie se retrouvant dans toute chose de notre quotidien.
Car tout est constitué d’un intérieur et d’un extérieur, une « dialectique
du dehors et du dedans ». La proximité excessive du référent entraînant
ainsi un écrasement tactile de l’objet d’où émane ses questions et ses
recherches qui constituent les axes centraux de ses réflexions sur les
formes et les architectures actuelles et leurs réseaux de fonctions relatives à nos corps.
			
M.Jouvencel et L.Erlandes, Extrait du catalogue de l’exposition « PARCELLAIRE »,
BLOOM Asso, Montpellier 2021.
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Formations
2021

École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson / avec les félicitations du jury / Nice

2021

Campus Valrose - Université Côte d’Azur/ Licence 1 Philosophie/ Nice

2019

CFP-Arts/ Design céramique/ avec les félicitations du jury / Genève / CH

2008

CEPV /Phoptographie/ Vevey / CH
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Cantonale Bern Jura/ La Nef/ Le Noiremont/ CH
Bourses de la Ville de Genève 2022 BLCG / Centre d’Art Contemporain Genève/ CH
Melting Pot – du creuset alchimique au creuset culturel / Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel/ CH
Back to Earth/ Exposition nocturne, Performance sonore & Bar / Motel Campo/ Genève / CH
Resonating Ceramics – from 20 Hz to 1280°C/ 50e Congrès de l’AIC / LiveInYourHead/ Genève / CH
Attila/ P.B. City artist-run project/ atelier laMezz/ Lyon/ FR
Resonanz(en)/ / KunstMuseum Thun/ CH
Cantonale Bern Jura/ EAC (les halles)/ Porrentruy/ CH
11ème Prix de la Jeune Création/ Moulin des Arts de Saint-Rémy/ FR
Parcellaire/ BLOOM Association/ Montpellier/ FR
Duos/ MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer / FR
On the Edge / exposition Swissceramics au 49th Congress and General Assembly «Rovaniemi/Posio
organised by the Arctic Ceramic Centre (ACC) and the International Academy of Ceramics (IAC) / FI
Imprimer autrement les lieux/ MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer / FR
Boomerang / Art-Cade Galeries Bains-Douches /Marseille/ FR
Platform / Biennale internationale de céramique contemporaine / Espace Grange-Collomb/ Genève
Hortus / Biennale internationale de céramique contemporaine/ Musée de Carouge
Émotion / Villa Sarasin / Genève
Fantasy Island/ Kunst(Zeug)Haus/ Rapperswil-Jona/ CH
Terre & lettres/ API - Association pour le patrimoine Industriel/ Genève/ CH
Macadam / Villa Dutoit/ Genève / CH
Bunker / Squat Malagnou et la Tortue / Chêne-Bougeries /CH
Les poteaux/ L’Almacéne / Genève / CH
International Craft Biennale, swiss pavillon/ Cheongju/ KR
BIG - Biennale des espaces d’art indépendants/ Installation performative avec
l’artiste Fabien Clerc/ Genève/ CH
À petits pas/ Atelier 12/ Genève/ CH
Regards Croisés sur les cultures d’ici et d’ailleurs/ Ferme Sarasin/ Genève / CH
Salon Méditerranéen des arts plastiques/ Port-De-Bouc/ FR

2020
2019

2017

La Factatory/ Lyon / FR
Finaliste des Bourses de la Ville de Genève 2022 BLCG/ Centre d’Art Contemporain Genève/ CH
Finaliste du 11ème Prix de la Jeune Création/ Moulin des Arts de Saint-Rémy/ FR
Interview «Creative Explorations #3»/ Heroes of Tomorrow magazine/ IT
Résidence de recherche et d’expérimentation/ La MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer / FR
New Ceramics 6/2019/ The European Ceramics magazine/ DE
Nominé pour le Prix de la ville de Carouge/ Concours international de céramique Contemporaine/ CH
Prix de reconnaissance Swissceramics/ (Association Céramique Suisse )			
Prix de la direction du CFP-Arts / major de promotion CFC en arts appliqués de la ville de Genève
Sélectionné pour le Swiss Pavilion de l’International Craft Biennale/ Cheongju/ KR

Expériences
2022
2021

2020
2019

Enseignant remplaçant, section céramique/ CFP-Arts/ Genève/ CH
Diffusion & Production d’art contemporain / ZEBRA 3/ Bordeaux/ FR
ECART European Ceramic Art & Research Team/ EKWC/ La Cambre/ NL / BE
Assistant vacataire / Atelier moulage & modelage de Julien Dubuisson/ Villa Arson/ FR
Création collective d’un workshop / Initiation au montage d’exposition / Villa Arson / FR
Assistant de l’artiste Delphine Reist / Atelier PICTO/ Genève / CH
Monteur d’exposition / Centre Natiotnal d’Art Contemporain-Villa Arson / Nice / FR
Mur | murs - Architectures céramique / Assistant de Jacques Kaufmann/ Musée Ariana / Genève/ CH

Vue de l’exposition Bourses de la Ville de Genève 2022 au Centre d’Art Contemporain Genève (02.09/02.10.2022). © Centre d’Art Contemporain Genève. Photo : Julien Girard

Les corps creux 3/ 2022
acier, résine, oxydes et sulfates
60x 120 x 110 cm

Les corps creux 1/ 2022
acier, résine, oxydes et sulfates
50x 90 x 160 cm

Isolé/ 2022
Céramique, acier
200 x 70 x 70 cm

Credit photo: Majda Vidakovic / EKWC European Ceramic Workcentre/ Oisterwijk/ NL
Oeuvre réalisé en collaboration avec Béatrice Guilleman

Topos/ 2022
Céramique
deux pièces de
80 x 60 x 110 cm

mue / 2021
Latex, bois, talc
Dimension variable
Porosité / 2021
Bois,plâtre,acier
255 x 365 x 255 cm

Paysage / 2021
Acier, terre de jardin
120 x 7 x 200 cm

Vue de l’exposition Melting Pot. Du creuset alchimique au creuset culturel © Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Photo: Nicolas Lieber

Structurel / 2021
Céramique
Dimension variable

sans titre 2 (grotte) / 2022
Céramique, acier
Dimension variable
sans titre 3 (grotte)/2022
Céramique, acier, aluminium
Dimension variable

Comme on fait toit/ 2022
Céramique, acier
45x 30 x 15cm

Estomac / 2021
Céramique, plâtre, eau
Dimension variable

Résonance /2021
Parquets, bois, dispositif sonore / son
de craquement de parquet
Dimension variable

L’informe/ 2021
Etagère métallique, cartons, cire, corps de chauffe,
processeur Arduino
110 x 60 x 200 cm

Paradis/ 2021
Acier, verre, sérigraphie, aimants
80 x 100 x 200 cm

