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Dessins croisés, réunit pour cette exposition deux artistes, Aline FAVRE et Arié
DZIERLATKA, qui dans leur dynamique créative respective, ont croisé leur destin le
temps d’une décennie.
Aline FAVRE (1932-2013), musicienne discrète et confirmée, choisit la voie de la
céramique, une discipline exigeante, qu’elle consacrera dans une expression autonome et
sculpturale.
Arié DZIERLATKA (1933-2015.), compositeur- musicien, est une personnalité fascinante
dont l’anticonformisme pédagogique et l’ingéniosité musicale sont entrés dans la légende,
tout en activant dans l’ombre, un geste pictural effréné.
Ces deux êtres qui ont partagé un bout de vie ensemble, ont en commun un fils Nicolas,
mais aussi une grande pratique du dessin, un acte universel qui nous livre l’étrange
liaison qu’ils entretiennent avec le monde : un dessin de pensée pour elle, une ode à
l’obsession pour lui.
Chez Aline, le dessin est une sphère privée. C’est un geste quasi quotidien qu’elle explore
dans le calme de son atelier de Juriens ou dans les retraits de ses nombreux voyages.
Elle dessine simplement le monde qui l’entoure : les arbres du verger, les rochers et
même les nuages ! Elle ne se soucie pas de représenter le réel mais de le rendre présent.
Son dessin est empreint d’un rythme, il est un trait qui surgit, un sujet qui raconte
l’origine et l’histoire de ses formes céramiques. Il est l’outil qui développera l’espace
tridimensionnel sur 2 dimensions. Son langage formel traduit une intériorité d’une grande
richesse.
Pour Arié, le dessin est aussi un flot continu qui habite sa vie. Celle du petit Noé, un
homme peu ordinaire, joueur et bohème qui de son histoire et de son exil, filtre une
nostalgie saisissante. Ses œuvres sont peuplées de visages curieux au regard tendre et
ses silhouettes se répètent dans un univers théâtral et un décor clos. Le trait est sûr,
furtif, spontané et impulsif. Ses dessins sont le récit ou l’accumulation des indices de sa
vie mouvementée. C’est un langage poétique où les formes et parfois les mots libèrent le
trop plein d’une vitalité étouffée.
Au-delà de la valeur sentimentale et de l’esthétique différente qui accompagnent ces
deux artistes, le dessin est ici le témoin d’une respiration intérieure où le trait charge la
ligne d’une puissance troublante.
Véronique Philippe-Gache
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Aline FAVRE
Aline Favre fut l'une des protagonistes du renouveau de la céramique suisse et de
l'émergence de l'École de Genève, dès les années 1960.
Par son engagement dans l'enseignement, par ses contacts internationaux et par son
œuvre, elle contribua à l'animation de la scène céramique suisse.
La véritable genèse de son travail date des années 1990, période où Aline Favre quitte
l’enseignement aux Arts Décoratifs de Genève et s’installe à Juriens (VD) pour se
consacrer entièrement à sa création.
La concentration, le temps et l’énergie qu’elle donne à son travail ne tarderont pas à
porter leurs fruits : l’œuvre gagne en ampleur et en vigueur, tout en s’orientant
clairement vers un registre sculptural. Ses compositions plastiques, souvent conçues
comme une juxtaposition ou une superposition de deux formes, jouent de la tension née
d’un équilibre fragile, d’un antagonisme maitrisé (entre le blanc de la porcelaine et le noir
du grès coloré, entre le lourd et le léger, le statique et le dynamique.)
Son regard constant et attentif sur la nature enrichit son œuvre. Il passe par la pratique
du dessin, un exercice quotidien qui se révèle dit-elle comme une voix intérieure. Elle
dessine ce qui l’entoure, objets et paysages. Toutes ces lignes tracées sont des arbres,
des rochers… Et dans ces céramiques, ces motifs disparaissent mais la ligne reste.

Grés, 60 x 46x 18 cm , 2010
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Technique mixte sur papier 50 x 65 cm

Technique mixte sur papier, 23,5 x 19 cm

Technique mixte sur papier, 23,5 x 19 cm
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Aline Favre (1932 - 2013)
Née à en 1932 à Genève
1949-1953 Formation de céramiste à l’école des Arts Décoratifs de Genève
1960-1990 Enseigne le dessin puis la céramique l’école des Arts Décoratifs de Genève
1955 -1968 Partage sa vie avec Arié Dzierlatka
1976 Installation d’un grand atelier collectif à Juriens.
Bourses, Prix et Concours
1978 Médaille d'or au concours international de la céramique d'art à Faenza (Italie). En
collaboration avec Florent Zeller.
1972 1er Prix du concours pour l'aménagement du patio de l'école professionnelle pour
l'artisanat et l'industrie, à Onex Genève, en collaboration avec Florent Zeller.
1969 Prix de la Ville de Ravenne au concours international de la céramique d'art, Faenza
1959 Bourse fédérale
1954 Bourse Lissignol-Chevalier-Galland (Ville de Genève)
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Principales expositions personnelles
2011 Festival Terrhalia, St-Quentin-la-Poterie (France)
Galerie Le Cube, Estavayer-le-Lac (Suisse)
2009 Galerie Yv’art, Yverdon-les-Bains
2008 Kunstforum, Solothurn Suiss
2006 Galerie Hélène Porée, Paris
2005 Galerie Marianne Brand, Carouge (Genève)
2004 Musée Ariana (Genève)
2003 Galerie Jonas, Cortaillod Neuchâtel
2002 Galerie Objekta Kreuzlingen (Suisse)
2001 Kunstforum, Kirchberg. (Suisse)
Parcours céramique carougeois (Genève)
1999 Galerie Nadia B. Dieulefit (France)
Centre ARAC, Vallorbe (Suisse)
1996 Rathaus et Stadscheune Ottendorf (Allemagne)
1995 Galerie du Vieux Bourg, Lonay (Suisse)
1993 Galerie Brot und Käse, Soral (Genève)
Collection Baur, Genève
1991 Galerie Marianne Brand, Carouge (Genève)
1987 Museum für Moderne Kunst. Deidesheim (Allemagne)
Galerie Capazza, Nançay (France)
1981 Galerie Atrium, Bâle (Suisse)
Keramik-Galerie Schneider, Freiburg (Allemagne)
1979 Galerie Charlotte Henning, Darmstadt (Allemagne)
1978 Terres Brutes, Galerie du Centre Genevois de l'Artisanat
1977 Schweizerische Heimatwerk, Zürich (Suisse)
1974 Musée Ariana, Genève (Suisse)
1979 20 céramistes contemporains Galerie Noëlla Gest, Saint-Rémy-de-Provence
1976 et 1979 Céramique internationale, Sopot Pologne
1973 Céramistes Suisses, foire de Hanovre
1971 Céramique contemporaine internationale Musée d'art moderne, Kyoto
1966, 1969 et 1978 Concours international de la céramique d'art, Faenza
1964 Exposition internationale de céramique contemporaine, Tokyo
1963 Exposition internationale de céramique, Buenos Aires

Contact : Véronique Philippe-Gache Galerie LIGNEtreize
29 rue Ancienne -1227 Carouge - Genève - 022 301 42 30 - 076 475 93 92
info@galerielignetreize.ch www.galerielignetreize.ch

5

Collections privées et musées
Fonds de décoration du canton de Genève
Collège Cessouest, Nyon
Collection des céramistes suisses, (Dosask), Berne
Collection particulière, Monsieur Csaba Gaspar
Musée Ariana, Genève
Musée des Arts Décoratifs, Lausanne
Musée Bellerive, Zürich
Kunstgewerbmuseum, Stuttgart
Kunstgewerbmuseum (collection Heinrichs), Cologne
Museum für Moderne Keramik, Deidesheim Allemagne
Musée des Arts Décoratifs, Paris
Musée Cantini, Marseille
Musée d'Art Moderne (collection de céramique contemporaine européenne, Kyoto
Musée Loehr Keramikmuseum, Hollande
Musée de l'université Mimar Sinan Istambul
Publications
Revue de la céramique et du verre n° 142 / terres mêlées 2005
« Dessiner dans l’espace » ouvrage d’Aline Favre/ textes de Charles Juliet
mai 2004/ Edition Grains d’Images F-Roanne.
Revue de la céramique et du verre n° 100/l’atelier de Juriens
Atelier de Juriens 1998. Edition M. Brand
Fondation Gulbenkian, Lisbonne 1988, symp. internationnal Alcobaça
Ceramic Form, Peter Lane, Edition Collins London 1988
La Céramique Art du XXème siècle, Ed.Office du Livre. Fribourg 1982
« Aline, la terre au bout des doigts » reportage Passe-moi les jumelles de la TRS/ octobre
2012
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Arié DZIERLATKA

Mémoire de Porc Epic

Je rencontre Arié une première fois en 1965. Etudiante en sociologie, je fais des petits
boulots pour gagner ma vie. Je suis, entre autres, secrétaire de Jacques Guyonnet,
fondateur du Studio de Musique contemporaine. Je tiens la caisse des concerts organisés
à la Cité universitaire de Genève. La caisse fermée, je me glisse dans la salle et j’écoute.
Je ne connais personne sauf des noms : Dzierlatka, Tabachniik, Stockhausen, Boulez, Les
Percussions de Strasbourg, Xenakis, Nono, Berio et Cathy Berberian. J’observe. Arié me
repère. Plutôt beau gosse, allure décontractée et regard malicieux. Il m’approche.
Qu’est-ce que j’en pense ? Pas grand-chose. Les musiciens essaient de jouer ensemble
une musique très difficile… On sympathise de loin en loin, sans plus. Puis je pars à
l’étranger.

Au début des années 80, je reviens à Genève. Quinze ans ont passé. Arié est alors un
pianiste, compositeur et directeur d’orchestre reconnu. Ses œuvres sont présentées dans
de nombreux concerts à Genève, Zürich, Zagreb, Montréal ou Lisbonne. Il a réalisé de
nombreuses musiques de film pour de grands réalisateurs (Rohmer, Bresson, Goretta,
Tanner, Soutter, Resnais). A Genève, il mène une activité de pédagogue hors pairs. Il
donne des cours de piano et écrit des œuvres pour les enfants. Pour eux il a créé les
Polyssons, spectacles interactifs consacrés à chaque fois un autre instrument de
musique. Filmés par Michel Soutter, ils passent à la TSR. Bref, il est connu comme le loup
blanc.

Je retrouve Arié par hasard dans une soirée organisée pour une amie commune. En fin
de soirée, dans des vapeurs d’alcool, ça dégénère. Un invité insulte Arié. Ils tentent d’en
venir aux mains. Ca m’énerve. Je les menace d’un balai et je les mets à la porte
énergiquement. Qu’ils aillent se battre dehors ! Le lendemain matin, Arié me téléphone
pour s’excuser. Il souhaite qu’on se revoie. J’accepte ses excuses. Ce sera le début d’une
amitié tumultueuse mais indéfectible.
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Nous nous rencontrons et nous nous apprivoisons avec tact et prudence. J’aime le jazz,
lui aussi. Il improvise sur des thèmes de Thelonious Monk et d’autres. Du côté de la
musique classique, il admire Beethoven, Bach et Brahms, bien sûr, mais aussi Webern,
Berg. Et surtout Béla Bartók, qui, dénué de romantisme, l’a réconcilié avec la mélodie.
J’aime le cinéma, lui aussi. Il me passe des cassettes de ses musiques de film. Ces films,
je les ai vu et aimé. Et moi, je fais quoi dans la vie ? Sociologue. Ca fait quoi, une
sociologue ? Je lui parle de mon doctorat sur le corps. Son œil s’allume. J’ai trouvé un
éditeur et un titre « Cul par-dessus tête, enquête sur les nouvelles pratiques
corporelles » et je cherche une illustration de couverture. Il me montre ses dessins et ses
gouaches. Magnifiques ! Il va me faire un dessin pour la couverture. Hélas, l’éditeur
refuse le titre et le dessin, pour me rappeler que c’est lui qui décide. Dommage…

Après cette tentative de collaboration, on parlera souvent de dessin, d’aquarelle et de
peinture. Une de ses références principales sont les œuvres du dessinateur roumain
immigré aux USA, Saul Steinberg (1914-1999). Des dessins pleins d’humour, d’ironie et
d’affection, au tracé simple parfaitement maitrisé, mélangeant encre de Chine, crayon
noir ou de couleurs, aquarelle, fusain, collages, etc. En peinture, les œuvres son ami
Bram Van Velde qui vit à Genève dans les années 60 et les textes de Samuel Beckett un des rares défenseurs de la peinture de Bram dans « Le monde et le pantalon » et
« Peintres de l’empêchement » - sont ses références principales. Arié nouera une amitié
forte avec SB, comme il le nommait couramment. Il aimait son humour dévastateur. Il se
reconnaît aussi dans la peinture de Van Gogh et le livre d’Antonin Arthaud, « Van Gogh le
suicidé de la société » qui sera un de ses livres de chevet. Nos discussions ont lieu autour
de bons repas, dont quelques-uns chez son ami Freddy Girardet.
Arié m’a surnommée Porc Epic à partir de mes initiales inversées, PE. Signifiant par là
qu’il valait mieux ne pas essayer de m’attraper ? D’éviter de me hérisser le poil ? C’était
une marque d’affection.
Aimé ou détesté, attachant ou insupportable, misérable aux allures de clochard ou grand
seigneur, égocentrique ou généreux, ours mal léché ou séducteur, Arié n’a laissé
personne indifférent.
Eliane Perrin, 2018
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technique mixte sur papier, 21 x 29,7 cm

technique mixte sur papier, 10,5 x 15 cm

Gouache sur papier, 70 x 50 cm
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Arié Dzierlatka (1933 – 2015)
Né en 1933 à Anvers en Belgique
1939 1ière exode en France
1943 Arrivée en Suisse où il est accueilli dans une famille genevoise
1958 Diplômé du conservatoire de Genève
1955 - 1968 partage sa vie avec Aline FAVRE
Arié Dzierlatka / Musicien
Sa vie de musicien ne commence vraiment que lorsqu’il est diplômé du Conservatoire de
Genève en 1958. Pianiste, compositeur et directeur d’orchestre, ses œuvres seront
présentées dans de nombreux concerts à Genève, Zürich, Zagreb, Montréal ou Lisbonne.
Dans les années 1960-70, il collabore avec le Studio de Musique contemporaine fondé
par Jacques Guyonnet à Genève, où il rencontre, entre autres, les compositeurs
Stockhausen, Boulez, Nono, Berio et Cathy Berberian.
Pédagogue génial, il a adoré donner des leçons de piano et de solfège aux enfants dès
leur plus jeune âge. Il a organisé le plus souvent possible des spectacles interactifs, les
bien nommés « Polyssons », présentant à chaque fois un seul instrument de musique
avec la complicité de musiciens, comme Bénédict Gampert1 pour le violoncelle, d’acteurs
comme Jean-Luc Bideau et d’animaux, un chien, des poissons rouges. Les enfants assis
sur la scène du Victoria Hall ou par terre dans le hall du Grand Théâtre y participaient
joyeusement. Le cinéaste Michel Soutter les a pérennisés dans une quinzaine d’émissions
pour la TSR entre 1967 et 1976.

Contact : Véronique Philippe-Gache Galerie LIGNEtreize
29 rue Ancienne -1227 Carouge - Genève - 022 301 42 30 - 076 475 93 92
info@galerielignetreize.ch www.galerielignetreize.ch

10

Le 13 décembre 1997, il fait sa dernière apparition publique consacrée à ses œuvres au
Victoria Hall : deux créations : « Da Capo » (1996) pour piano et orchestre et
« Mémoires de nuits » (1996-97) pour violon et orchestre sont dédiée « à tous ceux qui
sont morts et meurent dans des camps de concentration ». Et deux reprises : « Mélodies
pour 10 musiciens » de 1973 et « Gy » (1991) pour violon. Ce concert a été enregistré et
diffusé sur Espace 2.

Parallèlement dès les années 70, Arié a composé quantité de musiques de film pour les
cinéastes français Eric Rohmer (L’amour l’après-midi en 1972), Robert Bresson (Lancelot
du Lac en 1974) et Alain Resnais (Mon oncle d’Amérique primé à Cannes en 1980) et
pour les cinéastes suisses du « Groupe des 5 », Claude Goretta (Pas si méchant que ça
en 1975 et nombre d’autres films jusqu’en 1996), Michel Soutter (Repérages en 1977),
Alain Tanner (Messidor en 1979 et nombre d’autres film jusqu’en 1992) et Richard Dindo
(Le Journal de Max Frisch I-III en 1981). Il a également collaboré musicalement avec des
metteurs en scène théâtre comme Michel Soutter Jorge Lavelli, Michel Vinaver ou Marcel
Maréchal.
Arié Dzierlatka/Peintre, dessinateur, auteur
Arié a publié deux livres : « Fantômas, L’évadée de Saint Lazare » de Pierre Souvestre et
Marcel Alain dont il est l’illustrateur, paru aux Editions Robert Laffont, Paris, en 1971.
Et « Les aventures du petit Noé », roman illustré, paru aux Editions Zoé, Genève, en
1979.
Ses expositions sont peu nombreuses : il sera présenté à Genève à La Galerie Kara,
Galerie Eric Franck et la galerie Sonia Zanettacci. Sa dernière grande exposition est en
1994 à l’invitation d’un ami, Jean-Marie Amat, à l’Hôtel Saint-James à Bouliac (Bordeaux)
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