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Depuis quelque temps déjà, nous vivons une époque de prolifération d’objets et construc-
tions architecturales massives. Reflet du mode capitaliste et définition du mode de pen-
sée contemporain, nos objets qui nous entourent deviennent les symboles de notre civi-
lisation. Avec l’obsolescence programmée, que renvoie cette image de notre société où 
tout est voué à la consommation instantanée ? Nos constructions, de plus en plus éphé-
mères, révèlent-elles ainsi un courant de pensée alarmant ?
Les infrastructures en particulier, qui traduisent le progrès et l’attractivité d’une ville, sont 
essentiellement constituées de de matériaux industriels économiques mais périssables à 
court terme.  Du constat de ces constructions précaires émergent chez Sébastien Schny-
der des questionnements sur nos territoires, sur l’image de notre époque et sur la notion 
de l’habitation ainsi que sa valeur marchande. En regroupant ses interrogations, il se di-
rige vers le terme d’entropie. 
Ainsi, son travail s’articule autour du thème de l’architecture, il part d’un postulat qui in-
terroge le sens de construire, son histoire, ses fonctions et son devenir. En cela, il tente de 
révéler le lien qui se tisse avec les corps ; tant minéraux, organiques, anthropomorphiques 
et mémoriaux. Ce sont des formes, des espaces qui, du privé et du publique viennent co-
habiter afin de questionner la production de pouvoir qui interagit avec nous dans notre 
urbanité quotidienne. Les interactions d’usualité et d’appropriation, et comment la ville 
nous parle, ce sont des langages qu’il décrypte à travers ses sculptures et vidéos. Ces 
réflexions sur nos espaces, en ce que Ludger Schwarte appelle «l’architectonique du pou-
voir » tente de nous repositionner et de questionner les formes, le design, la spécialisation 
des lieux, mais avant tout notre place dans notre quotidienneté, et notre droit à la ville. 
 
      M.Jouvencel et L.Erlandes, Extrait du catalogue de l’exposition « PARCELLAIRE », 
BLOOM Asso, Montpellier 2021.



Vue de l’exposition Bourses de la Ville de Genève 2022 au Centre d’Art Contemporain Genève (02.09/02.10.2022). © Centre d’Art Contemporain Genève. Photo : Julien Girard



Les corps creux 1/ 2022
acier, résine, oxydes et sulfates   
50x 90 x 160 cm

Les corps creux 3/ 2022
acier, résine, oxydes et sulfates   
60x 120 x 110 cm



Les oubliées/ 2023 
Plâtre, bois, acier 
180 x 130 x 90 cm



Des utopies/ 2023 
resine,acier
dimension variable



Vidéo en cours de montage
teaser: https://vimeo.com/813835660#t=0

 https://vimeo.com/813835660#t=0


Topos/ 2022 
Céramique
deux pièces de 
80 x 60 x 110 cm

Credit photo: Majda Vidakovic / EKWC European Ceramic Workcentre/ Oisterwijk/ NL
Oeuvre réalisée en duo avec Béatrice Guilleman



Rambarde/ 2022 
acier, Cire 
200 x 10 x 10 cm





La mémoire des pierres/ 2022 
Dyptique proto-documentaire 
deux ecrans HD
15 Minutes

Lien: https://youtu.be/OecnW9ETnco

Nous connaissons bien la place centrale que joue dans l’économie l’obsolescence programmée des objets, et même les maisons en font partie, elles 
qui par définition devraient être là pour toujours. C’est en partie par le matériau, le béton, longtemps vanté comme matériau et méthode de construction 
des plus solides, est manifestement lui aussi voué à une usure rapide. Cependant, l’idée de l’obsolescence programmée peut encore nous surprendre 
lorsqu’il s’agit des bâtiments. L’association entre bâti et la très longue durée, pour ne pas dire l’éternité, est restée dans les esprits. Mais les bâtiments 
meurent aussi... Surtout, depuis qu’on les construit en béton. En vérité, maintenant, les constructions nouvelles sont à peu près faites pour durer 30 
ans, ça veut dire le temps qu’il faut en général pour en payer le crédit. Ainsi, j’aborde cela à travers deux axes qui fonctionnent avec des temporalités 
similaires ; l’extraction et de l’autre la destruction.

                        Entretien réalisé avec Anselm Jappe

https://youtu.be/OecnW9ETnco


Architecture défensive/ 2022 
bois, acier, aluminium 
120 x 80 x 95 cm



Structurel / 2021
Céramique
Dimension variable

Vue de l’exposition Melting Pot. Du creuset alchimique au creuset culturel © Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Photo: Nicolas Lieber



Porosité / 2021 
Bois,plâtre,acier
255 x 365 x 255 cm

mue / 2021
Latex, bois, talc
Dimension variable



sans titre 3 (grotte)/2022
Céramique, acier, aluminium
Dimension variable

sans titre 2 (grotte) / 2022
Céramique, acier
Dimension variable



Paysage / 2021 
Acier, terre de jardin
120 x 7 x 200 cm



Estomac / 2021
Céramique, plâtre, eau
Dimension variable

Résonance /2021
Parquets, bois, dispositif sonore / son 
de craquement de parquet
Dimension variable



Paradis/ 2021 
Acier, verre, sérigraphie, aimants
80 x 100 x 200 cm



Sébastien Schnyder
Vit et travaille à Genève et Lyon
schnyder.sebastien@hotmail.com
0631978710

Formations

2021  École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson / avec les félicitations du jury / Nice

2021 Campus Valrose - Université Côte d’Azur/ Licence 1 Philosophie/ Nice 
 
2019  CFP-Arts/ Design céramique/ avec les félicitations du jury / Genève / CH 

2008  CEPV /Photographie/ Vevey / CH

Divers

2022 Enseignant remplaçant, section céramique/ CFP-Arts/ Genève/ CH
 Diffusion & Production d’art contemporain / ZEBRA 3/ Bordeaux/ FR
2021 ECART European Ceramic Art & Research Team/  EKWC/ La Cambre/ NL / BE 
 Assistant vacataire /  Atelier moulage & modelage de Julien Dubuisson/ Villa Arson/ FR 
 Création collective d’un workshop / Initiation au montage d’exposition /  Villa Arson / FR
2020 Assistant de l’artiste Delphine Reist / Atelier PICTO/ Genève / CH
 Monteur d’exposition / Centre Natiotnal d’Art Contemporain-Villa Arson / Nice / FR
2019  Mur | murs - Architectures céramique / Assistant de Jacques Kaufmann/ Musée Ariana / Genève/ CH

Expositions collectives
     
À venir Seveso Garden #2/ LaMezz x Galerie Tator/ Lyon/ FR 
 Resonating Ceramics – from 20 Hz to 1280°C/ Centre Natiotnal d’Art Contemporain-Villa Arson/ Nice 

2022 Cantonale Bern Jura/ La Nef/ Le Noiremont/ CH
 Bourses de la Ville de Genève 2022 BLCG / Centre d’Art Contemporain Genève/ CH
 Melting Pot – du creuset alchimique au creuset culturel / Musée d’Art et d’Histoire de Neuchâtel/ CH
 Back to Earth/ Exposition nocturne, Performance sonore & Bar / Motel Campo/ Genève / CH 
 Resonating Ceramics – from 20 Hz to 1280°C/ 50e Congrès de l’AIC / LiveInYourHead/ Genève / CH
 Attila/ P.B. City artist-run project/ atelier laMezz/ Lyon/ FR
 Resonanz(en)/ / KunstMuseum Thun/ CH
 Cantonale Bern Jura/ EAC (les halles)/ Porrentruy/ CH
2021 11ème Prix de la Jeune Création/ Moulin des Arts de Saint-Rémy/ FR
 Parcellaire/ BLOOM Association/ Montpellier/ FR
2020 Duos/ MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer / FR
 On the Edge / exposition Swissceramics au 49th Congress «Rovaniemi/Posio 2021» / 
 the Arctic Ceramic Centre (ACC) and the International Academy of Ceramics (IAC) / FI 
 Imprimer autrement les lieux/ MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer / FR
2019 Boomerang / Art-Cade Galeries Bains-Douches /Marseille/ FR
 Platform / Parcours Céramique Carougeois / Espace Grange-Collomb/ Genève
           Hortus / Biennale internationale de céramique contemporaine/ Musée de Carouge
          Émotion /  Villa Sarasin  / Genève
           Fantasy Island/  Kunst(Zeug)Haus/ Rapperswil-Jona/ CH
           Terre & lettres/ API - Association pour le patrimoine Industriel/ Genève/ CH
2018 Macadam / Villa Dutoit/ Genève / CH
 Bunker / Squat Malagnou et la Tortue / Chêne-Bougeries /CH
           Les poteaux/ L’Almacéne / Genève / CH
2017   International Craft Biennale, swiss pavillon/ Cheongju/ KR
 BIG - Biennale des espaces d’art indépendants/ I installation performative avec  l’artiste Fabien Clerc/ Genève/ CH
 À petits pas/ Atelier 12/ Genève/ CH

Prix / Résidences/ Publications
 
À venir Residence  «Après l’orage» / La maison dans laquelle/ Lisle/ FR
 Résidence «Rouvrir le Monde»/ Ministère de la Culture DRAC PACA/ FR

2023 Résidence / La Factatory/ Lyon / FR
2022 Residence de recherche céramique/ EKWC European Ceramic Workcentre/ Oisterwijk/ NL
 Finaliste des Bourses de la Ville de Genève 2022 BLCG/ Centre d’Art Contemporain Genève/ CH
2021 Finaliste du 11ème Prix de la Jeune Création/ Moulin des Arts de Saint-Rémy/ FR
 Interview «Creative Explorations #3»/ Heroes of Tomorrow magazine/ IT  
2020 Résidence de recherche et d’expérimentation/ La MDAC lieu d’art contemporain / Cagnes-Sur-Mer /FR
2019 New Ceramics 6/2019/ The European Ceramics magazine/ DE
 Nominé pour le  Prix de la ville de Carouge/ Concours international de céramique Contemporaine/ CH
 Prix de reconnaissance Swissceramics/ (Association Céramique Suisse )  
 Prix de la direction du CFP-Arts / major de promotion en arts appliqués de la ville de Genève
2017 Sélectionné pour le Swiss Pavilion de l’International Craft Biennale/ Cheongju/ KR


