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Vincent Lieber 
Conservateur 

du Château de Nyon

Quand Harald F. Theiss m’a parlé de l’exposition qu’il préparait sur le thème du 
doré dans l’art contemporain, il a immédiatement retenu toute mon attention. 
Depuis longtemps, le Château de Nyon organise des expositions où se mêlent art 
ancien et art contemporain. L’idée de faire résonner l’or ancien et moderne s’est 
immédiatement imposée à mon esprit, notamment parce que le thème du doré est 
étroitement lié à la porcelaine réalisée à Nyon entre 1781 et 1813 et que nous la 
célébrons dans une nouvelle présentation installée au premier étage du château 
depuis 2020. 

En effet, l’or qui décorait la porcelaine – sous forme de bordures, de guirlandes ou 
de rinceaux –  a servi à magnifier ce matériau, conférant encore plus d’éclat à ce 
qu’on appelait bien souvent l’« or blanc », trésor du siècle des Lumières. Aujourd’hui 
nous montrons, répartis sur deux étages et à deux siècles et demi de distance, des 
œuvres qui témoignent à leur manière de cette attirance pour l’or utilisé depuis 
toujours pour magnifier et embellir toute œuvre (et dont le roi Midas, par son avidité 
excessive, pâtit). Les œuvres anciennes et actuelles ne sont ici pas mêlées dans 
la même exposition, à l’exception du service en porcelaine de Nyon arborant les 
initiales «OR» (les initiales d’un mystérieux - ou d’une mystérieuse - propriétaire, à 
moins qu’on choisisse d’y voir une référence emphatique au matériau de la dorure).

Il est vrai que nous avons présenté de nombreuses expositions en ces lieux, où 
artefacts anciens et œuvres contemporaines étaient mis en relation. Dans « Un bal 
masqué, XVIIIe siècle et art contemporain », en novembre 2017, des caracos de 
soie brochée jaune or du XVIIIe siècle dialoguaient avec des gilets de Versace ou 
de Westwood, des toiles de Jan de Vliegher illustraient des porcelaines anciennes 
de Nyon ou de Chine, un buste de Christian Gonzenbach montrait une Marie-
Antoinette, reine de France, retournée littéralement comme un gant et irisée d’un 
engobe métallique, des images de Karen Knorr se mêlaient aux murs du château 
et le magnifique film de Yinka Shonibare MBE inspiré de l’opéra de Verdi  « Un 
ballo in maschera » était projeté dans une salle, avec ses personnages vêtus de 
costumes inspirés du siècle des Lumières. Plus tôt, l’exposition consacrée à Bouke 
de Vries en novembre 2014 avait montré le travail résolument contemporain de 
cet artiste, notamment avec l’œuvre « War and Pieces », composée de fragments 
de porcelaines anciennes revisités en de modernes compositions. Dans le même 
esprit, l’exposition « Un été sicilien - Majoliques anciennes et art contemporain », 
en juin 2013 mélangeait des faïences anciennes de Sicile et les images de palais 
siciliens de Per Barclay se reflétant dans de vastes surfaces d’huile stagnante, sans 
oublier le fantastique film d’Isaac Julian illustrant aussi bien les fastes baroques du 
palais Gangi à Palerme, que la tragédie des migrants en Méditerranée.

Relevons que, pour notre plus grand plaisir et en parallèle à cette exposition 
nyonnaise, le Schloss Biesdorf, à l’est de Berlin, organise une sorte d’exposition 
jumelle. Berlin qui fut d’ailleurs la ville natale de Jacob Dortu, le créateur de la 
manufacture de porcelaines de Nyon (1781-1813) ! En effet, son grand-père, 
originaire de France, protestant, avait quitté son pays suite à la Révocation de l’Edit 
de Nantes voulue par Louis XIV en 1685, poussé, comme nombre de Français, à 
s’établir en des contrées plus tolérantes, comme la Suisse des XIII cantons, les 
Pays-Bas ou la Prusse.

Tous mes remerciements vont donc à Harald F. Theiss, pour avoir proposé et 
composé cette exposition et à Karin Scheel, directrice artistique du Schloss 
Biersdorf pour sa collaboration au présent catalogue. Enfin, merci à tout le 
personnel du Service de la culture de Nyon, ainsi qu’aux collaboratrices et 
collaborateurs du Château de Nyon pour leur aide continue et, notamment, à 
Caroline Demierre Burri qui a grandement contribué à la mise en place de la 
présente exposition.

VERGOLDET | DORÉ
RECONTEXTUALISER L’ATTRAIT DE L’OR
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D’après Harald F. Theiss 
commissaire de l’exposition

VERS DE NOUVELLES ALLIANCES ET FUSIONS

Les objets « en or » sont le plus souvent dorés. Prisée depuis l’Antiquité, la technique 
du dorage consiste à appliquer sur les supports de minces couches d’or de divers 
alliages. Le vrai or peut être remplacé, notamment dans la peinture, par certaines 
couleurs et, comme l’expliquait déjà au XVe siècle Leon Battista Alberti, dans De 
la peinture, imiter l’éclat de l’or grâce à la couleur « est plus admirable qu’utiliser 
de l’or véritable1 ». L’or – en tant que métal précieux et couleur éclatante – est un 
mythe et un aimant au fort pouvoir d’attraction. Il fascine et est plus qu’un matériau 
précieux. Son omniprésence, même dans l’art contemporain, appelle des réflexions 
allant « au-delà » des utopies sociales et des âges d’or. 

L’installation animée Verirrungen (Aberrations) de Claudia Kugler (2015) fait lire 
en alternance « Gold, Gelb, Geld » (or, jaune, argent) et interroge sur ce qui apparaît 
précieux. L’intérêt que les artistes contemporains continuent à porter à l’or vise-t-
il à le libérer de son héritage historique, de son faste ostentatoire, de son pathos 
pesant ? S’agit-il de réexaminer l’adage « tout ce qui brille n’est pas en or », en 
inscrivant le métal précieux dans de nouveaux contextes – afin de l’appréhender 
sous son aspect immatériel et universel, pour remettre en question d’anciennes 
alliances et proposer de nouvelles fusions ?

« vergoldet I doré » réunit des gestes artistiques où l’or apparaît en tant que 
matériau ou couleur. L’accent n’est pas mis sur les techniques ou le fétichisme de 
la matière. Les œuvres exposées créent des associations particulières et mobilisent 
l’esprit critique. Ici, de nombreux titres renvoient à l’or : Some people think the past 
is golden (Certains pensent que le passé est d’or) de Philip Topolovac, A map of 
golden memories (Une carte de souvenirs en or) de Stéphanie Saadé et Imagine 
Gold (Imagine l’or) de Ruth Campau, et Goldene Zeiten (Ages d’or) d’Andréas Lang. 
D’autres titres évoquent son attrait : Begehren (Désir) de Frauke Wilken, Trophy for 
Waving When Beeing Waved at (Trophée pour répondre à un salut) de Sebastian 
Neebs, Immobilien (Biens immobiliers) de Luka Fineisen, Beauteousness (Beauté) 
d’Eckart Hahn ou encore Silenced with Gold (Réduit au silence par l’or) de David 
Krippendorf. Le choix des lieux d’exposition – le Château de Nyon, en Suisse, et 
le Château de Biesdorf, près de Berlin – crée aussi des liens avec un riche passé 
ancré dans la mémoire collective. Les châteaux, témoins des époques passées, 
n’ont cessé de passionner les humains. En tant que monuments historiques, 
ils abritent souvent des musées. Ils sont non seulement un héritage culturel, 
mais aussi des lieux où des décisions politiques marquantes sont encore prises. 
Aujourd’hui, des châteaux sont reconstruits ou imités de manière prestigieuse. 
Parfois on voit surgir des façades entièrement dorées2.

Contrairement aux doreurs, qui s’appliquent avant tout à la restauration d’œuvres 
d’art et d’architectures anciennes, ainsi qu’à la fabrication de cadres et à la 
reliure de livres, les artistes de cette exposition – alors que les ruées vers l’or 
appartiennent au passé – ont choisi pour supports de leur propre « dorage » 
essentiellement des objets ordinaires ou des matériaux standardisés pour 
l’industrie du bâtiment. Dans la tradition du « ready-made », ces objets apparaissent 
dans un nouveau contexte sémantique. L’or est à l’évidence dématérialisé, imité 
ou imaginé. Grâce aux divers procédés d’ennoblissement, les objets simples 
revêtent une autre valeur. Les œuvres posent la question des stéréotypes et de la 
signification de l’or ou des ors. Elles portent un regard critique sur la dimension 
pécuniaire et remettent en cause les notions d’éternité et de durabilité. L’art doré 
est-il plus précieux ? Tout n’est-il qu’illusion « ennoblie » ? Les trophées et coupes 
dorés sont-ils éthiquement défendables face à une pression à la performance 
de plus en plus forte ? Un changement de valeurs est-il encore possible au sein 
d’une société matérialiste toujours plus axée sur le capital et la propriété, avec une 
économie et des revenus en constante croissance pour certains ?
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En 1963, l’artiste Agnes Martin, connue pour sa peinture abstraite, intitulait déjà 
Friendship (Amitié) l’un de ses tableaux à la feuille d’or. Elle cherchait, a-t-elle 
confié, à provoquer chez le spectateur une réaction purement émotionnelle. Ce 
qui l’occupait était sa propre quête incessante de beauté, de calme et de clarté. 
Friendship constitue une expérience intime, jouant avec les habitudes visuelles, qui 
« donne à voir » un sentiment. « La valeur de l’art se trouve dans le spectateur. En 
découvrant ce qui nous plaît, on apprend quelque chose de soi-même (...) Celles et 
ceux qui regardent ma peinture disent que cela les rend heureux, comme lorsqu’on 
se réveille le matin. Et le bonheur n’est-il pas le but ?3 »

L’exposition « vergoldet I doré » tente de dresser une sorte d’inventaire fragmentaire 
des approches artistiques de l’or ou du doré, des nouveaux rapports avec ce 
métal précieux et des nouvelles fusions et interprétations récentes. Elle invite à 
aller voir derrière les surfaces ennoblies, derrière les objets à l’éclat doré, loin des 
représentations du luxe et de la richesse. Notre relation avec les objets en or ou 
dorés a-t-elle aujourd’hui encore une importance déterminante ? N’assiste-t-on pas 
à l’émergence d’autres synergies et symboles, de nouveaux marqueurs de fortune 
liés au marché et au pouvoir, parce que tout le monde comprend l’or désormais ?

1. Monika Wagner, Das Material der Kunst, Eine andere Geschichte der Moderne, p. 17, C.H. Beck, 
2013

2. Voir la Haunted House avec façade en feuille d’or sur le site de la Fondazione Prada de OMA, Milan 
(Italie)

3. Agnes Martin citée dans Tiffany Bell‚ Glück ist das Ziel, catalogue‚ Agnes Martin, p. 31
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Liste des artistes présentés Antje Blumenstein
Olivia Berckemeyer
Ruth Campau
Marianne Engel
Luka Fineisen
Niklas Goldbach
Eckart Hahn
David Krippendorff
Claudia Kugler
Alicja Kwade
Andréas Lang
Via Lewandowsky
Sebastian Neeb
Andrea Pichl
Julian Röder
Johanna Reich
Stéphanie Saadé
Karina Spechter
Henrik Strömberg
Philip Topolovac
Frauke Wilken
Andrea Winkler
Clemens Wolf

ARTISTES EXPOSÉS

Pour obtenir les illustrations du présent dossier de presse, prière d’envoyer un courriel 
à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch

Images
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Manufacture de porcelaine de Nyon (1781-1813) 

Service à thé dit solitaire avec monogramme « O R », 
vers 1790. 
Porcelaine dure, émaux et or.

Ce service, réalisé à Nyon, à la fin du XVIIIe siècle, est 
ornée des initiales de la personne qui le commanda : 
O. R., dont l’identité reste inconnue.

Stéphanie Saadé (Beyrouth, 1983) 
Vit et travaille à Paris

Golden Memories, 2015–2017 
Photographie ancienne, feuille dorée, 15 x 10 cm 
Courtoisie de l’artiste et Galerie Akinci

Dans Golden Memories (2015), l’artiste a doré des 
photos de son enfance. Il ne s’agit pas d’oublier ou 
même d’ignorer les événements guerriers. Avec des 
moyens artistiques et une « esthétique de l’exil » ou 
de la distance, l’artiste construit dans le présent 
un dialogue imaginaire avec le passé et l’expulsion. 
Les archives documentaires constituées de récits 
historiques sont remplacées par des expériences et 
des objets personnels, le souvenir et la mémoire.
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Marianne Engel (Wettingen, Argovie, 1972) 
Vit et travaille à Etzwil, Argovie.

Goldener Bonsaï, 2017 
Spray doré, pigment rémanent, 70 x 42 x 36 cm 
Courtoisie de l’artiste

L’artiste s’intéresse, aux zones cachées et 
mystérieuses de la nature, et surtout la vie des 
plantes.

Celles-ci sont ramenées à la vie par des moyens 
artistiques ; ainsi, les arbres, précédemment morts, 
ont été pulvérisés avec un spray d’or pour la vie 
éternelle. Les surfaces dorées brillent et apparaissent 
comme ce qui pourrait être le « paradis perdu ».

Olivia Berckemeyer (Munich, 1968) 
Vit et travaille à Berlin.

Memento Mori – Golden Mask, 2020/2021 
Bronze doré, 28,4 x 10,8 x 3,6 cm 
Courtoisie de l’artiste 

L’artiste modèle différents matériaux, surtout le bronze 
et la porcelaine, ou dore parfois des objets d’usage 
courant de manière non conventionnelle. Il s’agit aussi 
bien de représentations figuratives que de formes 
abstraites. Certains d’entre ces objets conservent leur 
fonction ornementale, d’autres leur usage quotidien, 
mais avec un aspect extérieur raffiné. 
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Alicja Kwade (Katowice, Pologne, 1979) 
Vit et travaille à Berlin.

Schwarzes Gold, 2008 
Aluminium plaqué or, 11,5 x 8 x 6 cm ; 500g 
Courtoisie de l’artiste et König Galerie

Alicja Kwade cherche à refléter les événements 
sociaux et économiques : la relation entre le capital et 
la production, le temps, l’argent et l’or. Elle transforme 
et arrange ainsi des objets sans valeur en recouvrant 
leurs surfaces d’or. Avec Schwarzes Gold, combinaison 
précise de discours et d’esthétique, elle crée une 
métaphore visuelle efficace. Le produit industriel bien 
connu et utilisé comme objet trouvé et, doré, devient 
une sculpture minimale. Comment est alors perçu le 
rapport à la réalité ? Et surtout : comment imaginer 
autrement le monde avec une société qui n’est pas 
déterminée et réglementée par la croissance ?

Philip Topolovac (Würzburg, 1979) 
Vit et travaille à Berlin.

Some people think the past is golden, 2020 
Découverte archéologique (pistolet corrodé), feuille 
dorée 
Courtoisie de l’artiste 

L’artiste est une sorte d’archéologue du présent qui 
cherche et trouve les modèles de ses sculptures et 
objets, notamment sur des chantiers. Ils sont mis 
au jour lors du réaménagement actuel des friches 
urbaines. Il s’agit principalement de vestiges ou de 
traces de la Seconde Guerre mondiale qui ont été 
fondus et déformés lors des incendies de Berlin. La 
métaphore proverbiale du « passé doré », soit du « bon 
vieux temps », est prise au pied de la lettre dans la 
série de sculptures et remise en question de manière 
critique.
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Luka Fineisen (Offenburg, 1974) 
Vit et travaille près de Los Angeles, États-Unis.

Immobilien 1, 5, 2008 
Plastique, laque dorée, 8 - 10 cm 
Courtoisie de l’artiste 

La beauté et la sensualité jouent un rôle non 
négligeable dans les sculptures et objets de 
Luka Fineisen ; au premier regard, elles semblent 
séduisantes pour donner ensuite l’impression 
de perdre le contrôle de leur achèvement. Il 
en va ainsi avec les miniatures dorées au titre 
évocateur Immobilen. Par le choix du matériau, les 
« découvertes » apparaissent voulues et arrêtées, là 
où autrement le hasard avait la main. Les bâtiments 
fondent et s’effondrent. Ils deviennent un commentaire 
sur l’état des changements actuels de la société, 
qui non seulement modifient les espaces urbains, 
mais sont également de plus en plus déterminés et 
déformés par un capital d’investissement démesuré.
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LES RENDEZ-VOUS

Visite sensible 
 
 

Visite commentée

Dorure à la feuille d’or

Découvrez l’exposition temporaire d’une manière totalement inédite : en bougeant, 
en dansant et en ressentant les lieux. 
Par Deborah Chevalier, danseuse professionnelle 
Dimanche 22 mai et dimanche 12 juin, de 14h30 à 15h30

Dimanche 8 mai et samedi 25 juin de 14h30 à 15h30

Visite commentée suivie d’une démonstration de dorure à la feuille d’or 
Par l’Atelier-Currat, Michel Currat: jeudi 5 mai de 18h à 19h30 
Par l’Atelier Silke, Silke Droessaert: samedi 18 juin de 14h30 à 16h

Tout public, sans inscription 
Gratuit, sur présentation du billet d’entrée



INFORMATIONS PRATIQUES

vergoldet │ doré, recontextualiser l’attrait de l’or
du 15 avril au 14 août 2022
Vernissage : jeudi 14 avril de 18 à 20 heures

Château de Nyon - Place du Château - 1260 Nyon - Suisse - T. + 41 (0) 22 316 42 70 
info@chateaudenyon.ch; www.chateaudenyon.ch; www.nyon.ch 
www.facebook.com/chateaudenyon; Instagram : chateau_de_nyon

Du mardi au dimanche de 10h à 17h 
Fermé les lundis sauf jours fériés
Plein tarif : CHF 8 .-; Tarif réduit : CHF 6 .-; Enfants jusqu’à 16 ans : gratuit 
ENTRÉE GRATUITE CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS

Alexandre Démétriadès, Municipal en charge de la Culture : 
alexandre.demetriades@nyon.ch, +41 (0)79 952 90 02
Monique Dubey, Cheffe du Service de la culture : 
monique.dubey@nyon.ch, +41 (0)22 316 41 90
Vincent Lieber, Conservateur du Château de Nyon : 
vincent.lieber@nyon.ch, +41 (0)79 769 42 10

Pour obtenir les illustrations du présent dossier de presse, prière d’envoyer
un courriel à info@chateaudenyon.ch ou culture@nyon.ch
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