
Sophie Mirra Grandjean

Artiste suisse établie dans le canton de Vaud, je suis membre de l-imprimerie, association 
d’artistes dont l’atelier partagé et espace d’exposition se trouve à Lausanne. 

Ma curiosité pour l’homme et son environnement se manifeste par une attention aux formes et 
histoires apportées par la ville et ses occupants, humains et  non-humains. Je m’interroge sur la  
coexistence, la perméabilité des êtres et des choses, les choix et les fictions personnelles que les  
habitants adoptent pour se raconter leurs espaces de vie – intimes comme publiques. Je cadre.  
L’appartement comme la rue débordent de signes dérisoires qui reflètent leurs identités ; de la 
trace sur le mur du salon à la texture de la tasse, du tag au coin du trottoir aux sons produits 
par les battements d’ailes des pigeons, du fragment de conversation du passant à l’accoudoir 
collant duquel les mains sont retirées rapidement. 

Mes recherches plastiques portent souvent sur des processus pensés pour permettre la  
réduction du geste et l’accueil d’événements fortuits. Si mes affinités artistiques vont  
surtout à la sculpture céramique et aux réflexions relatives à ses développements formels, mon  
travail comprend également des ouvrages papier, de la photographie, de la vidéo, du son et de  
l’écriture. 

J’ai étudié et obtenu un Bachelor en Arts Visuels à l’ECAL (Lausanne), un Postgrade DAS en 
céramique au Cercco – HEAD (Genève), un DNSEP (Master) en Art-Objet à la HEAR (Stras-
bourg).



Swiss artist established in the canton of  Vaud, I am a member of  l-imprimerie, an artists’  
association whose shared studio is in Lausanne.

My curiosity for humans and their environment manifests through an attention to the forms 
and the stories brought by the city and its inhabitants. I wonder about the coexistence, the  
permeability of  beings and things, the choices and the personal fictions that the inhabitants 
adopt to explain their own spaces of  life – intimate as public – to themselves. I frame. The 
apartment and the street are full of  common signs that reflect their identities; from the trace 
on the wall of  the living room to the texture of  the cup, from the tag at the corner of  the  
sidewalk to the sounds made by the flapping of  the pigeons wings, from the talking fragment 
of  the passerby to the sticky armrest from which the hands are quickly removed.

My artistic research often focuses on processes thought to allow the reduction of  the gesture 
and to embrace events happening by chance. If  my artistic affinities go mainly to ceramic 
sculpture and reflections related to its formal developments, my work also includes paper 
works, photography, video, sound and writing.

I studied and obtained a Bachelor of  Visual Arts at ECAL (Lausanne), a Postgraduate DAS in 
ceramics at Cercco - HEAD (Geneva), a DNSEP (Master) in Art - Object at HEAR (Strasbourg).



HMC, 2020
Grès, émaux noir brillant et blanc satiné.

Trois fresques de 4,25m2 composées de grands carreaux de céramique installés dans les entrées des bâtiments de l’architecte 
Philippe Meyer (philippemeyer.ch) à Corsier Port.







Les Souffles, série, en cours
Porcelaine, colorants, oxydes





Il engueulait son ordinateur, 2018
Porcelaine, colorants, oxydes



1. Il s’efforçait de passer au travers

2. Elle l’attendait avant de venir

3.  Il lui a refusé ce rien

4.  Au rythme de la brasse coulée

5.  Elle a eu 30 ans

6.  Il s’ennuyait patiemment

7.  En haut d’une grue

8.  Elle mordillait la brindille en sifflotant

9.  Il soufflait sur la mousse du bain

10.  Elle frissonna face à l’impression de déjà vu

11.  Presque réparée, elle ressentit un élan vital

12.  Elle goûta la soupe fumante

13.  Elle repoussa la guêpe

14.  Paumes contre paumes, il lui fit ses adieux

15.  Juste après le petit bosquet

16.  Au bout de ses lèvres en o

17.  Elle se plaquait face au mur, hurla

18.  Il rêvassait aux ressacs de la mer

19.  Au sommet il se retourna, il était seul

20.  Cet air familier du retour

21.  Elle fit tomber sa tartine

22.  Les yeux clos, elle fit voler la poussière

23.  Il en restait une

24.  À travers le détendeur

25. Il lisait la divine comédie

26. Elle attrappait les lucioles

27. Elle éprouvait un plaisir caché

28. Quand tout le monde dort

29. Il engueulait son ordinateur
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Street Ceramic, 2017
Installation de 11 tapis de céramique, terre papier (porcelaine et grès), émaiux, oxydes, colorants, dimensions variables.



Street Ceramic n°3 (détail), 2017, grès, porcelaine, émail, oxydes, colorants, 10 x 102 x 104 cm



Street Ceramic n°7, 2017, grès, porcelaine, oxydes, 122 x 38 x 30 cm



Street Ceramic n°1 (détail), 2017, grès, porcelaine, émaux



Street Ceramic n°11 et n°9, 2017, grès, porcelaine, émaux, oxydes, 5,5 x 42,5 x 39 
et 5 x 36 x 34 cm

Street Ceramic n°4, 2017, grès, porcelaine, émaux, oxyde, 13 x 107 x 32 cm

Street Ceramic n°10, 2017, grès, porcelaine, oxydes, colorants, 7 x 90 x 60 cm

Street Ceramic n°2, 2017, grès, porcelaine, oxydes, colorants, 8 x 58 x 47 cm



Street Ceramic n°5 (détail), 2017, grès, porcelaine, émaux, oxyde, 102 x 24 x 37 cmStreet Ceramic n°8 (détail), 2017, grès, porcelaine, émail, oxydes, 11 x 86 x 55 cm



Street Ceramic n°6, 2017, grès, porcelaine, émail, oxyde, colorant, 4,5 x 61 x 43,5 cm



A portée de pince, 2018
N°1 et 2, deux photographies à la chambre photographique



La mansarde Höller, 2011, 3,2 m x 2,1 m, imprimés sur papier



marginaldata, 2015
Installation sonore, deux hauts parleurs sur pied, une table de mix, un ordinateur



Dreamcatcher, 2010
Édition limitée, 10 x 14 cm, 24p.



Vidéo, couleurs, 10’27”

l’intervalle, 2015



Emprunts, 2016
Série de 5 pièces, porcelaine, grès, émaux, mortier, dimensions variables





Emprunt n°4, 2016, 
porcelaine, grès, 
mortier, émail, 
75 x 63 x 34 cm
63 x 35 x 12 cm

Emprunt n°3, 2016,
porcelaine, grès, 
mortier, émail, 
76 x 67,5 x 30,5 cm

Emprunt n°2, 2016,
porcelaine, grès, 
mortier, émail, 
92 x 34 x 65 cm

Emprunt n°1, 2016, 
porcelaine, grès, 
mortier, émail, 
78 x 65 x 41,5 cm

Emprunt n°5, 2016, 
porcelaine, grès,  
mortier, émail, 
93,5 x 40 x 68 cm



Installation de bols en grès, dimensions variables

L’autre, 2015-2016



Sculpture de jardin, 2014
Sculpture de grès



Pourquoi des pensées en attente ?, 2016
Installation de boules de verre non recuites, papier, encre

Travail réalisé en collaboration avec Da Young Lee et Maialen Imirizaldu entre la Corée du Sud et la France



Villa Sussex, Un point turquoise dans le mortier, 2014 
Série de pièces de porcelaine, grès, mortier, émail, 
dimensions variables

Villa Sussex, 2014  Corpus d’oeuvres, céramiques, vidéo, textes, photographies







La peinture beige brille sur le panneau de bois de la  
salle de bains. Ecaillée en deux endroits, de petits 
cratères s’y sont formés. Tu y observes des cratères 
simples et d’autres qui se rencontrent, des siamois. En 
considérant ceux-ci comme deux formes collées, il y  
en a un groupe de dix-sept et un autre de vingt. Les 
éclats ont poussé là, pas ailleurs.

Tu as la sensation de vivre un moment privilégié en 
tête à tête avec les propositions délicates. L’ envie 
te prend de tirer sur ces écorchures lisses, de les  
pincer entre le pouce et l’index, de les peler  
lentement pour sentir la résistance sous les doigts 
et écouter la déchirure,
mais c’est trop haut.

Dans la cage d’escalier les meubles frôlent les parois. Les déménagements 
dessinent des étincelles de laque.

Qu’est ce qu’un mur ? 

Ça sent la forêt après la pluie avec un zeste de renfermé 
comme si de la terre aurait été déposée dans une pièce 
où son odeur se serait mélangée à celles de la friture et du 
produit de douche. C’est frais, lourd, acide et sucré. 

Villa Sussex, Miettes, 2014
Textes courts (sélection), vidéoprojection 

Les oiseaux volettent sur le balcon. Le son joué en boucle par leurs petites ailes qui déplacent 
l’air fait penser à celui de la peau qui frotte vite contre la bouée en plastique dans la piscine.



Dans le système RVB codé sur 8 bits par canal, il existe 256 niveaux de 
gris possibles. Tu penses capter davantage de nuances et entreprends 
une nomenclature. Tu comptes les gris, gris clair, vert de gris, gris mastic, 
gris argile, gris perle, gris bis, gris souris, Lascaux 978 Gris neutre moyen 
PBk7 PW6, gris ardoise, gris argent, gris acier, gris tourterelle, gris 
anthracite, gris foncé, gris chinchilla, gris taupe, gris bitume, Lascaux 
Ombre brûlée PY42 PBr6 PBk11, gris bistre, gris Trianon, gris flanelle, 
gris céladon, gris chataîgne, gris fer, Lascaux 979 Gris neutre clair PBk7 
PW6, Lascaux 996 Argent britannia Cu/Zn/Ni pigment, gris plomb, gris 
de Payne, gris étain, gris fer, gris rose Mountbatten, gris passé… et tu t’en-
dors dans la laine.

Il y a des états curieux, des juste pas, où tu ne désires ni la vie, ni autre chose.

Lorsqu’il marche, le pigeon semble se déplacer avant tout avec son 
cou qu’il tire vers l’avant, puis vers l’arrière, rapidement. Lorsqu’il 
court, il tend son cou très fort vers l’avant, l’y bloque, et ses pattes 
apparaissent enfin comme moyen de locomotion.

Un doigt qui pousse, la terre l’aspire. 
Alors tu tires fort, puis elle s’écarte. 
De tes mains s’élève le son métallique 
d’un frottement circulaire.
Girelle.

Le son de l’argile sèche à laquelle on ajoute de l’eau,
c’est un bol de Rice Krispies dans lequel on verse du lait
additionné
d’un feu qui crépite, de pétards qui fusent,
d’un pet serré et d’un ballon dont on fait sortir
l’air en pinçant chaque côté de l’embouchure. 
Le tout en sourdine.



Villa Sussex, Common Dream, 2014 
vidéo HD, noir et blanc, son, 10’11”



Villa Sussex, Voisinade, 2014
photographies, noir et blanc

En collaboration avec Sébastien Leseigneur




