
48 rue de Turenne
75003 Paris 

T. +33 (0)1 42 76 00 33     
M. +33 (0)6 61 15 99 91

galerie@marialund.com     
marialund.com

http://www.marialund.com/




(page précédente)
Vue d’exposition
Décembre 2021

Galerie Maria Lund 

(page suivante)
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grès et glaçure
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2021
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Il est douloureux de reconnaitre que je ne sauverai pas le monde
avec la céramique – mais reste qu’elle est ma voix.

Bente Skjøttgaard
Glowing in the Dark, Biennale DK 2021



Phylum Cnidaria #2137
grès et glaçure

20 x 20 x 16 cm
2021

BS.2021.011



Beige, Turquoise Vase 2021 - 35
grès et glaçure

46 x 31 x 28 cm
2021

BS.2021.017



Vue de l’atelier de Bente Skjøttgaard
Octobre 2021



Green, Turquoise Vase 2021 - 36
grès et glaçure

43 x 31 x 28 cm
2021

BS.2021.016



(Vue d’exposition)
Orange Blossom #2047

grès et glaçure
36 x 24 x 19 cm

2020
BS.2020.005



S K J Ø T T G A A R D   B E N T E

Tableaux

Le tableau ou tableau vivant désigne une pratique théâtrale où des
acteurs sont figés quelques instants dans un décor, le plus souvent
inspiré de l’Histoire, en une image silencieuse. Au sein des sciences,
le terme tableau renvoie à une présentation structurée d’un sujet
spécifique en images, mots ou chiffres. Tableaux de Bente Skjøttgaard
active ces deux définitions.
Durant la deuxième moitié du 19e siècle, le biologiste allemand Ernst
Haeckel (1834-1919) – fervent darwiniste et inventeur du concept
d’écologie – explore entre autres le monde sous-marin. Dans son
ouvrage Formes artistiques de la nature (1904), des tableaux
répertorient les êtres qui peuplent les profondeurs. Ces planches de
dessins splendides et très détaillées ont toujours fasciné Bente
Skjøttgaard qui s’en est inspirée pour créer les œuvres exposées dans
Tableaux. Son attention s’est plus particulièrement portée sur la grande
famille des cnidaires. Ces invertébrés incarnent le début de la vie et du
mouvement, ainsi que 500 millions d’années d’évolution. Gracieux et
redoutables, ils se classent en deux catégories principales : les polypes
(anémones de mer, coraux) et les nageurs (méduses) – certaines
espèces alternant entre ces deux états. Ces acéphales, des êtres
simples – une cavité stomacale reliée à une bouche – possèdent un
appareil venimeux qui leur sert tant en termes de défense qu’à la
capture de leurs proies… Le ballet souple et entrainant des tentacules
se révèle en réalité être une danse fatale.
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Habitat #2143
grès et glaçure

48 x 32 x 25 cm
2021

BS.2021.013



Phylum Cnidaria #2141
grès et glaçure

50 x 35 x 48 cm
2021

BS.2021.010



Yellow Blossom #2041
grès et glaçure

52 x 35 x 25 cm
2020

BS.2020.002



S K J Ø T T G A A R D   B E N T E

Tableaux

Les œuvres de Bente Skjøttgaard n’ambitionnent pas de reproduire le
monde naturel; elles s’en inspirent pour faire exister simultanément
des concentrations de formes, de sensations et d’impressions. Sur ces
bases se répandent les glaçures extraordinaires qui métamorphosent
en lumières, couleurs et textures et font émerger un monde parallèle.
L’artiste espère ainsi attirer l’attention sur la richesse d’un
environnement fragile -- dont l’Homme ne représente qu’une existence
parmi d’autres – où agissent des relations complexes et étroites. Bente
Skjøttgaard renoue ainsi avec la thématique de son exposition Look at
me ! (Regarde-moi ! – 2018) dans laquelle la petite méduse Mnemiopsis
leidyi, une espèce envahissante, se faisait l’emblème d’une réalité
contemporaine où les interférences (inconscientes ou accidentelles)
avec des équilibres naturels peuvent engendrer des catastrophes pour
l’ensemble du vivant.



The Wave #2007
grès et glaçure

66 x 53 x 4 cm 
2020

BS.2020.009



Orange Blossom #2040
grès et glaçure
53 x 35 x 25 cm 

2020
BS.2020.001



Silence #2039 
grès et glaçure

54 x 60 x 4 cm 
2020

BS.2020.010



(Vue d’exposition)
Groupe de Fullerènes

Décembre 2021
Galerie Maria Lund



S K J Ø T T G A A R D   B E N T E

Tableaux

Reste que Tableaux se veut aussi une fête – un hymne à une beauté
autre, à l’extravagance, à l’imaginaire et à un certain humour. En se
promenant entre les tableaux qui forment l’exposition, où se tiennent
par petits groupes, tour à tour, des vases naturels prisonniers du
courant, des molécules de carbone à tête haute, les bouches grandes
ouvertes d’anémones terriblement gourmandes, l’on comprend que
Bente Skjøttgaard nous partage certes ses inquiétudes, mais livre
également un regard aussi tendre qu’attentif.

En céramiste et fière de l’être, elle s’amuse à composer et à
défier sa matière, en quête de légèreté et de mouvement lorsque la
terre s’offre à la fois dense et statique. Comme toujours, le four et la
chaleur, en collaborateurs capricieux et surprenants, maintiennent
l’artiste dans son rôle d’exploratrice qui s’émerveille des surprises et
des possibles inconnus. Terre et mer s’épousent dans cet ensemble :
détours, textures et tons callais de l’Art Nouveau jouxtent des familles
de fluos et de pastels affirmés, voire des surfaces calcaires aux tons
plus sourds.



Purple Vase 2021 - 37
grès et glaçure

31 x 37 x 26
2021

BS.2021.001 



Vue de l’atelier de Bente Skjøttgaard
Septembre 2021
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Phylum Cnidaria #2142

grès et glaçure
56 x 46 x 42 cm

2021
BS.2021.008 
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Habitat #2145

grès et glaçure
49 x 28 x 28 cm

2021
BS.2021.014





S K J Ø T T G A A R D   B E N T E

Parcours

Artiste de réputation internationale, Bente Skjøttgaard (née en 1961 au Danemark)
est aussi une figure singulièrement dynamique du monde de la céramique : co-
fondatrice de la SuperFormLab de l’Académie Royale des Beaux-Arts au Danemark,
membre de la troika à l’origine de la plateforme d’exposition Copenhagen Ceramics
(2011-….), on la retrouve aussi dans l’équipe derrière la nouvelle vitrine pour l’art
céramique Peach Corner à Copenhague (2021-….).

En France son œuvre est représentée dans les collections du MAD – Musée des
arts décoratifs, du Fond national d’art contemporain, de SEVRES - Musée National
de la Céramique, des Musées de Châteauroux – et à l’échelle européenne dans les
collections du V&A, du Designmuseum Denmark, de Holstebro Kunstmuseum, de
CLAY - Museum of International Ceramic Art, de Vejen Art Museum, de Trapholt
Art Museum, de la Danish Art Foundation et de la Copenhagen Cultural Foundation.
Bente Skjøttgaard a également reçu de nombreuses récompenses pour son œuvre.
2020-2021 a vu débuter sa carrière new-yorkaise respectivement à la Jason
Jacques Gallery et à la Hostler Burrows Gallery – de même qu’une participation à la
Biennale for Crafts & Design 2021 (Danemark). L’exposition dialogue Regarder les
nuages Georges Maroniez/ Bente Skjøttgaard a été accueillie par le Musée des
beaux-arts de Cambrai en 2019-2020 et durant l’été 2019 Madoura, Vallauris était
le cadre de son exposition Look at me ! Actuellement l’oeuvre de l’artiste est
présentée dans Les Flammes au MAM – Paris et dans Par le feu, la couleur au MBA
- Lyon (2021-2022).
From the kilns of Denmark était un panorama de la scène céramique danoise
exposée au Museum of Art and Design de New York, à Fitchburg, à San Diego, à
Sacramento, à Racine ainsi qu’à La Maison du Danemark à Paris et aux
Ambassades Nordiques de Berlin (2002-2005). En République de Corée du Sud,
Bente Skjøttgaard a participé à la Gyeonggi International Ceramics Biennale, en 2009
et 2011 : Adventures of the Fire - World Contemporary Ceramics. Par ailleurs, ses
sculptures ont également été exposées à la Biennale de Châteauroux (2009 et
2011), à la Biennale de Vallauris (2010), dans le cadre du Parcours Carougeois
(2015, exposition sur La ligne) dans Climats artificiels à l’Espace Fondation EDF,
Paris, dans l’exposition Nuages au Centre Céramique de Giroussens et au WCC-BF,
Mons, Belgique (2016) ainsi que dans les éditions 2016 et 2017 de la manifestation
Une partie de campagne, Chassagne-Montrachet.

Tableaux sera la huitième exposition de Bente Skjøttgaard à la Galerie Maria Lund.
Elle a été précédée par des expositions en 2004, 2006, 2008 (Elements in white),
2010 (Dans les nuages), 2013 (Aire de repos), 2016 (Espèces nouvelles) et en 2018
(Look at me !).





(page précédente)
The Spiral Fossil #1931

grès et glaçure
76 x 42 x 42 cm

2019
BS.2019.001 

(page suivante)
Habitat #2147

grès et glaçure
49 x 29 x 28 cm

2021
BS.2021.015





Carbon 60 #2015
grès et glaçure

42 x 26 x 25 cm 
2020

BS.2020.006




