
 
 
 

 

4 novembre 2017 - 4 janvier 2018 

Ann Van Hoey 
 

Aux frontières du design 
 
 

Vernissage le samedi 4 novembre 2017 à partir de 18 h. en présence de l’artiste 
 

 

En clôture du programme de l’année 2017 saluant le 20ème anniversaire de sa création, la Galerie de 

l’Ancienne Poste dédiée à la céramique d’art contemporaine accueille pour la première fois la 

céramiste belge Ann Van Hoey. Cumulant les récompenses internationales, le travail de l’artiste 

céramiste est mondialement reconnu. Par un système de découpes, d’incisions et d’une série de 

pliages qui ne sont pas sans rappeler la technique japonaise de l’origami, Ann Van Hoey crée des 

formes où la rigueur géométrique et la sobriété de l’expression accompagnent, voire amplifient, 

l’élégante poésie des lignes et des volumes. L’artiste ne laisse rien au hasard et témoigne dans son 

expression d’une recherche de perfection et de grande simplicité qui font de ces "objets" de 

véritables sculptures. 

 

Depuis sa première sélection à la Biennale Internationale de Céramique contemporaine de Vallauris 

en 2008, et son invitation cette année en résidence d’artiste au Yingge Museum de Tapei (Taiwan) 

conclue par l’installation d’une œuvre permanente au musée, Ann Van Hoey a poursuivi au fil des 

ans une carrière exemplaire ponctuée de nouvelles propositions formelles qui font aujourd’hui sa 

renommée. D’abord vierges de tout habillage et couleur de terre, les pièces ont été plus 

récemment recouvertes de laque de couleurs vives dont le célèbre rouge Ferrari, donnant lieu à des 

séries d’œuvres désignées sous le vocable "The Earthenware Ferrari". Dès lors, entre le travail 

ancestral de la terre et la couleur du symbole le plus luxueux de la société de consommation, Ann 

Van Hoey crée des combinaisons inattendues et invite le spectateur à la réflexion entre tradition et 

modernité.  

 

Poursuivant ses recherches sur la dynamique formelle, Ann Van Hoey présente à la Galerie de 

l’Ancienne Poste vingt-cinq œuvres récentes qui tracent de nouveaux liens entre céramique et 

design comtemporain.  Un catalogue est publié à l’occasion de l’exposition. 

  
 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - 06 76 10 47 79   contact@galerie-ancienne-poste.com 

 

 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél. : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 
La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  

 
Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 

les grands noms de la céramique contemporaine. 
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