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Dominique Stutz

Ces entités hybrides 
sont représentatives 

des liens entre les règnes, 
les espèces et les individus.
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Dominique 
Stutz

Chaque sculpture est un univers en gestation, une vie originelle, prémices de 
développement et d’évolution. Chacune d’elles fait partie d’un cycle de vie dans 
ses phases ininterrompues de germination, d’épanouissement, de maturité.

 Libérées et données à la vie...

Cycle singulier et à la fois universel, avenir en devenir dans une dynamique de 
réjouissance et de célébration du vivant.

Ces projets sont nés de ma fascination pour les micro-organismes vus au 
microscope électronique : multiplicité des structures, des formes, des surfaces, 
profusion de couleurs…

Mon travail se nourrit des planches de classification des micro-organismes 
d’Ernst Haeckel, biologiste  allemand,  des photographies de Rob Kesseler qui a 
étroitement collaboré avec des scientifiques de la botanique et de la palynologie, 
d’imagerie de la faune des grands fonds marins.

La recherche d’émaux fait partie intégrante de ma pratique céramique. Elle 
s’inscrit dans une volonté de reproduire le vivant avec d’autres processus que 
ceux de la nature. Elle explore une zone où s’entremêlent inerte et organique.

Les pièces sont réalisées en grès du Westerwald - en lien avec la tradition 
potière du territoire - cuites en oxydation à haute température (1250°C.).

Artéfacts d'argile qui résultent d'une mutation 
ou d'une transmutation, d'une recombinaison du vivant, 
d'une résilience adaptative propre à l'Anthropocène.
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Sculptures
céramiques
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Entité #1.2
40x40x25
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Multipode 
50x30x30
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Multipode 
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Multipode 
bicolore

25x18
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Morula #1
40x25x30
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Probionte #2
40x28x42
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Biovortex
20x30
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Biovortex
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Unicellular #1
45x40x40
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Unicellular #2
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30x30x60



Ontogenia #1
30x45x32
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Ontogenia #2
30x45x32
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Germination
35x50x30
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Probionte #1
60x40x32
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Monocellular
35x28x28

#1
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#2

Monocellular
26x20x22
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Paramecia #1 
45x26
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Paramecia #2
50x53x28
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Granulations
35x22
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Morula #2
50x53x28
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Entité 
#1.4

40x40x25
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13x10 13x10
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13x10
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Atelier
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Dominique Stutz

Ensuite viendra la réalisation formelle 
de la pièce. Je passe directement à la 
création en trois dimensions en argile. 
Parfois il y aura un croquis rapide.

L’argile m’offre une grande liberté 
dans la mise en forme en utilisant un 
panachage de toutes les techniques 
céramiques : modelage, plaques, 
colombins, estampage, tournage…
Lorsque la forme est là, vient alors la 
réflexion de la mise en couleur, du 
traitement de surface de la pièce.
Issue d’une filière scientifique, j’aime à 
retrouver la rigueur des protocoles de 
recherches d’émaux. L’épreuve du feu 
révèlera la qualité d’assemblage des 
roches broyées formant l’émail.

J’aime jouer avec les contrastes :
Mat-brillant, doux-rugueux, 
structuré-lisse, répulsion-attraction.

“les courbes et les lignes 
du vivant sont sources 
d'inspiration”
Mon travail s’articule 
autour de plusieurs étapes. 
Une période de récolte d’informations, 
très souvent basée sur des documents 
scientifiques et photographiques, des 
imageries du monde de l’infiniment 
petit, des particularités anatomiques 
de certaines espèces des grands fonds 
marins… 

Les arborescences, les ramifications, 
les organisations fractales, les courbes 
et les lignes du vivant sont sources 
d’inspiration. On peut même parfois 
retrouver certaines parties du corps 
humain.

Photo @Roger Bauer
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PRIX 2017
de la terre
au bronze

44 . DS



Multipode 
bicolore
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PRIX 2017
Solargil



Flamboyante
65x50x45



Formations

Université Populaire de Mulhouse Cours d’initiation à la Céramique1999-2001 

Élève de Michel Hoch (Céramiste)2002-2013

Élève d’Eve Schweitzer Plasticien verrier (fusing et thermoformage)  2009-2013

Créateur en Arts Céramiques (Félicitations du Jury) IEAC Guebwiller2014

Résidences

Maison des Métiers d’Art · Québec 2015 

Fonderie Barthélémy Art · Crest2017

Musée Terra Rossa · Salernes / VIA2018

Prix

Prix Solargil 2017  2017 

Prix 2017 «De la Terre au Bronze» 2017

2ème Prix Concours Céramique International 
Musée Terra Rossa Salernes 

2017

Dominique Stutz
Biographie artistique
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ExpositionsLes Tupiniers Lyon
Mac Paris Bastille Design Center Paris 
Galerie Art’Course Strasbourg
Galerie Aedaen Strasbourg 
Centre d’Art Contemporain Le Séchoir Mulhouse
Urban Art Gallery Villa Tschaen Colmar

2021

Sceenwerck Biennale internationale de céramique Sceenwerck
Pop Up Artistes Fondation Fernet Branca
Biennale Céramique Contemporaine en Vexin Château de La Roche-Guyon
Les Tupiniers Lyon
Art Ceram Sèvres
Feel Art Audincourt

2020

Mise au vert · Le Séchoir Mulhouse
Keramisto Pays-Bas
Résonance(s) Strasbourg
Feel-Art  Audincourt
Just BEE Gallery  Masevaux

2019

Pièce Unique Châteaugiron
Galerie Ravaisou Bandol
Ceramic Art Andenne · Céramique Contemporaine Belgique
Festival céramique d’Anduze Parc des Cordeliers
Exposition personnelle · Musée Terra Rossa Salernes 
Résonance(s) Strasbourg

2018

Printemps des Potiers Bandol
Galerie Art’Course Strasbourg
Terralha · Concours de la Jeune Céramique Européenne
Festival céramique d’Anduze Parc des Cordeliers
Résonance(s) Strasbourg
Pièce d’Exception · Fremaa Colmar

2017

Printemps des Potiers Bandol
Terralha · Concours de la Jeune Céramique Européenne
Saint Quentin La Poterie
Panorama Céramique Morat, Suisse
Keramisto Hollande
Résonance(s) Strasbourg
Pièce d’Exception · Fremaa Colmar

2016

Made in IEAC Acte 3 · Moulin de la Blies Sarreguemines
Vitrine Céramique · Galerie MMAQ Québec
Dominante bleu · Musée Théodore Deck Guebwiller

2015
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J’ai découvert les œuvres 
de Dominique STUTZ à Bandol en 2017.       
Sur son stand au marché cette année là, elle était 
si authentique et particulière dans son expression, 
les thèmes choisis, les formes, la couleur si forte et 
bienvenue sur chaque pièce, que je n’ai pas été étonnée 
lorsqu’elle a reçu le prix Solargil. Puis, lorsque quelques 
jours plus tard je lui ai remis le Prix de la Fonderie 
Barthélémy, tout désormais pouvait s’inscrire dans un 
futur rempli d’étoiles pour elle. 

Je connais son émotivité, mais je sais aussi cette force 
qui l’anime pour avoir fait le choix de se consacrer à la 
céramique quoiqu’il arrive, et quoiqu’il en coute. Elle l’a 
décidé et elle l’a fait !
Cela rappelle bien des moments aux anciens qui ont 
connu ce passage à l’acte, sans rien savoir de ce qu’il 
adviendra en prenant cette route aléatoire de la création. 

Dominique Stutz nous emmène dans son univers si 
proche de l’eau, de la nature, des petits organismes qui 
nous échappent mais dont nous souhaitons tellement 
nous rapprocher. 
Son univers est le notre, à nous de le partager. 

Christine FABRE
Céramiste sculpteur,

membre de l’Académie Internationale de Céramique.

Voir naître
 un talent 

est une chose 
assez rare 

pour que l'on 
s'en souvienne. 
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Dominique Stutz
Céramiste sculpteur

5 Rue de la Forêt 
68800 RODEREN
+33 0 6 82 74 15 78
dominique.stutz@gmail.com
www.dominiquestutz.com
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Dominique 
Stutz

Retour à la terre.
Tout ce qui palpite, se développe, se meut intègre l’univers 
de Dominique Stutz.
C’est le rapprochement possible entre ses mains créatrices 
et l’univers de la terre dans ses infimes organismes, qu’elle 
explore de belle manière. 
Elle soupèse, caresse et de cette alchimie jaillissent des 
formes colorées aux aspérités diverses et étranges. Elle 
renouvelle sans cesse son répertoire de formes et de 
couleurs, elle nous plonge dans les abysses, retrouvant dans 
ses sculptures ces étranges créatures marines, coraux ou 
coquillages. La Terre est riche et Dominique transcende par 
la richesse de ses créations des mondes souvent méconnus.

Hervé Bourdin 
Président de MAC 2000/MAC Paris

Comité de sélection Espace d’art Chaillioux - Fresnes


