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En collaboration avec le Musée Alexis Forel à Morges

Du 9 octobre au 30 Novembre 2014

À ARMES ÉGALES
Heike Schildhauer et Patricia Glave

C’est à partir d’un des écrits les plus anciens du stratège chinois Sun Tzu, 
« L’art de la guerre », que les artistes Heike Schildhauer et Patricia Glave ont 
élaboré un projet autour des thématiques suivantes : la défense, l’attaque 
et la parade. Elles présentent une quarantaine d’œuvres qui sont exposées 
au sein des collections, ainsi pièces anciennes et oeuvres contemporaines 
pourront cohabiter avec aisance, créant rêves, ambiguïtés et curiosités.

Heike Schildhauer s’est formée à la fois comme verrier, sculpteur, peintre 
et céramiste. Elle allie dans son travail différents matériaux de manière à 
construire des mondes hybrides. Elle fabrique des objets, des objets de tran-
sition, qui servent d’intermédiaire entre le réel et l’imaginaire, la présence et 
l’absence, le banal et le sublime. 

C’est en posant la question de la fabrication et de la disponibilité de l’arme 
aujourd’hui ainsi que du rapport de familiarité et de séduction que notre société 
entretient avec elle, que Patricia Glave présente des objets grotesques dont 
le langage plastique essentiellement symbolique, devrait être efficace pour 
transgresser les normes. « Fascination et Répulsion », « Beauté et Laideur » 
sont ses dualités de prédilection pour ses objets qui perturbent le système 
de valeurs et le politiquement correct.

Vernissage le jeudi 9 octobre 2014 dès 17h00 au Château 
puis apéritif au Musée Alexis Forel dès 19h00
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Château de Morges et ses Musées
Rue du Château 1 - 1110 Morges 1 - 021 316 09 90
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Le samedi et le dimanche de 13h30 à 17h 
www.chateau-morges.ch


