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Mark Woods, War Heart Fetish (Hung out to Dry), 2014, cuir, métal blanc, plastique, cire 
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NIRVANA
LES ÉTRANGES FORMES DU PLAISIR
29 octobre 2014 – 26 avril 2015
Commissaires : Marco Costantini et Susanne Hilpert Stuber

Nirvana. Les étranges formes du plaisir est la première exposition d’envergure internationale en Suisse dédiée aux 
formes du plaisir dans la création contemporaine. Elle est également la première enquête approfondie sur leur influ-
ence dans le design, la mode ou encore l’art contemporain. Tour à tour audacieuse, luxueuse et mystérieuse, elle 
présente quatre-vingts artistes, designers et créateurs de mode et plus de 200 objets et installations.

L’exposition propose une sélection de créateurs contemporains utilisant dans leur travail une iconographie 
liée au plaisir, s’inspirant aussi bien de la littérature érotique et fétichiste que des images, objets ou vêtements 
concomitants auxquels ils font fréquemment référence. Les visiteurs pourront découvrir ces objets de belle facture, 
rares et inaccessibles pour la plupart, réalisés dans des matériaux issus du monde du luxe, de l’artisanat et de l’art 
contemporain.

Nirvana nous renvoie à notre propre conception et perception du plaisir. L’exposition permet notamment d’observer 
comment les formes intimes sont dévoilées lorsqu’il est question de mode, de design ou d’art. L’objectif est 
d’exprimer notre relation aux formes et aux objets liés au regard que nous portons sur la sexualité et la notion de 
plaisir. Le tabou et l’interdit sont, dans les objets exposés, contournés par l’usage de formes ou matériaux inédits et 
par des manufactures les rapprochant de ce que la mode qualifie de haute-couture.

Les créateurs couvrent ainsi les corps de vêtements moulants ou de matières sensuelles, les parant de bijoux 
aussi esthétiques que ludiques, créent du mobilier aux formes évocatrices quand ce ne sont pas des œuvres d’art 
dans lesquelles le soufre étreint la plus parfaite beauté. Nirvana prouve que le rapport entre l’homme et le plaisir, à 
l’époque numérique que nous vivons, demeure bien réel.

Des créateurs célèbres ou à la réputation grandissante questionnent ou mettent en scène ces influences multiples 
en introduisant dans le champ du public ce qui, jusqu’alors, était confiné à la sphère privée. Tous ces créateurs 
remettent en cause nos jugements de valeurs sur certaines pratiques liées au plaisir en nous offrant des projets 
souvent insolites et audacieux. Les techniques artisanales les plus nobles – travail du cuir, du verre, des métaux 
précieux – s’associent alors à ces différents commentaires et recherches.

Rachel Freire, Immodesty Jumpsuit, 2010-201, lycra 
et tissu synthétiqueAtelier van Lieshout, Body Sofa, 2009, fibre de verre et tissu
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CARTES BLANCHES À TROIS DESIGNERS
Trois salles du mudac sont mises à la disposition de trois créateurs au travail significatif, qui sont invités à réaliser 
une installation unique pour l’exposition.

BETONY VERNON, CRÉATRICE DE BIJOUX

Née en 1968 à Tazewell, en Virginie, d’un père américain, pilote, et d’une mère anglaise, militante pour les droits 
civiques, Betony fait son éducation stylistique et sexuelle sur la côte Est avant de se rendre à 20 ans en l’Italie où 
elle vit désormais en alternance avec Paris. Elle vend ses bijoux aux plus grandes enseignes dans le monde entier 
avant de développer une ligne d’objets sexuels de luxe en argent. Elle est aujourd’hui exposée à Paris, Milan ou 
New York, et fréquente les créateurs en vue, couturiers ou artistes contemporains. Elle a consacré ces six dernières 
années à l’écriture de son best seller The Boudoir Bible, guide du plaisir sans tabou dans lequel elle révèle avec 
pédagogie et légèreté quelques secrets pour atteindre le plaisir.

La sexualité dont parle Betony Vernon dans son livre mais également à travers ses bijoux délaisse le commercial 
pour s’attacher au savoir-faire: « Je ne fais pas de “sex-toys”. Mes objets sont précieux et demandent du respect. 
Certains peuvent se porter en dehors du boudoir, dans un cocktail, à l’opéra. Ce sont des objets d’art autant que 
de jeu. » Cultivant le mystère mais non le secret, les bijoux érotiques aux formes décidément non organiques de 
Betony Vernon, conçus pour affûter et démultiplier les plaisirs, s’éloignent de la panoplie explicite des sex-shops.

Betony Vernon, Lovelock, Collier Worn 
With Sado Chic Leash And Cock Ring 
Attachment, 2003, argent

Betony Vernon, Soul-Less Shoes, 2005, argent Betony Vernon, The Origin Chair, 2012, marbre

Betony Vernon, Minerva, argent et cuir
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MARK WOODS, DESIGNER

Les objets que réalise Mark Woods sont réellement fascinants et s’amusent de la transgression. Evoquant sans 
ambiguïté le monde du plaisir, leur douceur, leur délicatesse et leur beauté mettent à distance toute fonctionnalité 
potentielle. Se jouant d’emprunts et de références au féminisme, aux idées masculines, sexuelles et même reli-
gieuses, l’attrait de leur exécution et la noblesse des matières – ébène, argent, dentelles, velours, etc. – captent 
immédiatement les sens de ceux qui les découvrent. Les coffrets et meubles conçus spécifiquement pour recevoir 
en leur sein ces objets merveilleux peuvent être compris comme des cabinets de curiosité où celle-ci ne demande 
qu’à être satisfaite. 

Mark Woods, Pierced, Heart of broken Nails, 2014, cuir, daim, cire, M.D.F, tissu

Mark Woods, Flesh Gordon, 1999, argent, or 
22 ct, rubis synthétiques

Mark Woods, Brownie Box Fetish, 2014, cuir, métal blanc, cheveux

Mark Woods, The Word made Flesh, 2013, rhodium plaqué 
argent, résine phénolique, dentelle, daim
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NIKA ZUPANC, DESIGNER

Nika Zupanc, jeune créatrice slovène, porte un regard singulier sur le désir dans le monde du design. Le mobilier 
qu’elle conçoit repousse les limites de l’esthétique et propose de nouveaux codes visuels qui envisagent de manière 
renouvelée les significations existantes ou prédéfinies afin de renouveler notre regard. Elle revisite allégrement les 
archétypes féminins en mêlant glamour et esprit caustique, comme avec l’ensemble Self-discipline constitué d’une 
lampe, d’un bureau, d’une chaise et d’une armoire qui reprend, en les détournant de manière élégante, les codes 
du SM.

Nika Zupanc, en plus de son label La Femme et la Maison qu’elle a créé à sa sortie de l’école d’art et de design 
de Ljubljana, collabore également avec des fabricants de design contemporain comme Moooi, Moroso et Rossana 
Orlandi. Ses travaux sont publiés dans des revues prestigieuses telles que Wallpaper, New York times, AD, ELLE, 
Design Week, ou Desire.

Nika Zupanc, Till death do us part (Homework Cabinet), 2009 - 2011

Nika Zupanc, Till death do us part (Black Cherry Lamps), 2009 - 2011
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ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
L’exposition s’accompagne d’un riche programme d’activités, touchant aussi bien aux mots du plaisir qu’aux parfums 
sensuels…

VISITES COMMENTÉES 

Mardi 11 novembre 2014 à 12h15 par l’un des commissaires
Samedi 6 décembre 2014 à 16h par une médiatrice du mudac
Mardi 27 janvier 2015 à 12h15 par l’un des commissaires
Samedi 7 mars 2015 à 16h par une médiatrice du mudac
Samedi 25 avril 2015 à 16h par une médiatrice du mudac

Prix: billet d’entrée du musée (gratuit le premier samedi du mois). 
Sans inscription

EXCURSION DESIGN : À LA DÉCOUVERTE DU DESIGN DE 
COULEURS ET D’ODEURS…

Une douzaine de parfums aux senteurs animales, fétichistes, 
sensuelles ou réputées aphrodisiaques sont présentées dans 
l’exposition. 

En lien avec ces propositions d’éveil des sens, le mudac et le 
magazine Espaces Contemporains vous proposent une con-
férence de Muriel Jacquot du Laboratoire d’Ingénierie des bio-
molécules de Nancy : Les odeurs ont-elles une couleur ? suivie 
d’un parcours culturel exclusif à Genève : une occasion privilégiée 
de visiter les ateliers de deux créateurs qui placent la couleur au 
centre de leur travail  – Chloé Peytermann, céramiste et Christian 
Humber-Droz, sérigraphe – ainsi qu’un site industriel – Givaudan, 
créateur de parfums et d’arômes – dont l’accès au public est rare. 

Jeudi 13 novembre 2014 de 8h à 18h45
CHF 65.- incluant le trajet Lausanne-Genève et le repas de midi. 
CHF 50.- pour les Amis du mudac
Date limite d’inscription : 15 octobre

SEXPERTISE 

Maïa Mazaurette, sexperte journaliste et blogueuse, ex-chroni-
queuse de France Inter, vous propose une visite commentée dé-
calée de l’exposition, à travers le prisme de son regard affûté et 
son humour décapant. 

Samedi 22 novembre 2014 à 14h
CHF 15.-. Gratuit pour les Amis du mudac

ATELIER D’ÉCRITURE : LE PLAISIR DES MOTS

Comment dire le plaisir ? Venez jouer avec les mots habituel-
lement chuchotés. Des mots tabous ou interdits pour dialoguer 
avec les objets de l’exposition et… avec vos fantasmes.
Animé par Emmanuelle Ryser.

Dimanches 23 novembre 2014 et15 mars 2015 de 14h à 16h30
CHF 10.-

Bina Baitel, Saddle Swing, 2013, cuir, métal

Petros  Chrisostomou, Big Wig 5, 2006, photographie

Studio Job, Tit Lamp, 2010, lampe
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JEUDI DESIGN : RENCONTRE AVEC BETONY VERNON

Créatrice de bijoux érotiques, anthropologue sexuelle et auteur de 
La Bible du boudoir, guide du plaisir sans tabou, ouvrage offrant 
les clés pour une sexualité orgasmique et désinhibée. Le mudac 
offre une carte blanche à Betony Vernon au sein de l’exposition et 
l’invite à vous la présenter.

Jeudi 22 janvier 2015 à 18h
CHF 15.-. Gratuit pour les Amis du mudac

JEUDI DESIGN : QUAND SEXUALITÉ RIME AVEC CENSURÉ 

Dans une société prônant à la fois liberté d’expression et 
épanouissement sexuel, nous nous autocensurons parfois afin 
de ne pas froisser le voisin ou le politique. Jusqu’où peut-on aller 
lorsque l’on traite du plaisir sexuel ? Quelles sont les limites du 
discours et de l’image ? Comment les justifier autrement que par 
notre subjectivité ? Autant de questions traitées à l’occasion d’une 
table ronde au mudac, par des intervenants issus du monde de l’art, 
de la politique et de la communication.

Jeudi 12 février 2015 à 18h. Entrée gratuite

LITTÉRATURE ÉROTIQUE EN SUISSE ROMANDE

Pour prolonger l’exposition, la Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne se propose d’aborder les enjeux de la 
littérature érotique en Suisse romande, dans le cadre d’une journée d’étude à la Grange de Dorigny. Conférences, 
table ronde et lectures illustreront les spécificités du circuit de production et de diffusion de ce domaine singulier.

Jeudi 16 avril 2015. Entrée gratuite
Programme détaillé à partir du 2 mars 2015 sur les sites 
internet du mudac et de l’Unil

Lucas Van Vught, Crownjewels, 2008, aluminium Rein Vollenga, Sans titre (Wings), 2013, résine époxy

Cary Kwok, Desire - British (1940s), 2009, acrylique, 
encre et feuille d’or sur papier
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CATALOGUE

L’ambition de l’exposition Nirvana. Les étranges formes du plaisir est d’observer plus précisément l’esthétique du 
plaisir et ses influences sur le design, la mode et l’art contemporain et ce au-delà des clichés qui lui sont fréquem-
ment associés. L’établissement du corpus des œuvres a permis de dégager des ensembles éloquents qui révèlent 
une grande créativité de la part de leur concepteur. Troublants ou séduisants, les vêtements, bijoux, accessoires 
ou pièces de mobilier exposés et étudiés dans les différents textes de l’ouvrage révèlent aussi bien la richesse des 
formes utilisées que l’érudition de ceux qui les ont imaginées.

C’est ainsi que pour accompagner cette vaste exposition du mudac, réaliser un catalogue ne se présentant pas 
uniquement comme un livre richement illustré mais comme une véritable étude s’est imposé comme une part in-
grétante du projet. Les travaux de quatre-vingts artistes et designers internationaux y seront représentés et étudiés 
sous le prisme des analyses de spécialistes du design, d’historiens de l’art, de sociologues, d’historiens de la mode, 
qui en révéleront leur fréquente transversalité. 

Textes de Marco Costantini (commissaire, historien de l’art, Lausanne), Susanna Kumschick (ethnologue, co-di-
rectrice/conservatrice, Gewerbemuseum, Winterthour), Denyse Beaulieu (journaliste, Paris), Joël Vacheron (socio-
logue, Lausanne/Londres) et Luca Marchetti (sémiologue, Genève/Paris).
Entretiens avec Betony Vernon, Mark Woods et Nika Zupanc.

Abdi Abdelkader, Eureka, 2007, DACRYL ®Maison Martin Margiela, Epaulettes en perruque, 2009, acrylique, synthétique
« Défilé », Epaulettes perruques
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LISTE DES CRÉATEURS

Abdi Abdelkader, DZ 
Milena Altini, IT  
Nobuyoshi Araki, JP  
Bina Baitel, FR  
David Baskin, USA  
Yves Béhar, CH  
François Berthoud, CH  
Barbara Bloom, USA  
Antoine Boudin, FR  
Pierre Charpin, FR  
Petros Chrisostomou, UK  
Matteo Cibic, IT  
Matali Crasset, FR   
Charlie Davidson, SE  
Marc Dibeh, LB  
Patrycja Domanska, PL 
Éditions de Parfums Frédéric Malle, FR 
Anika Engelbrecht, DE  
Matthew Epler, USA  
État Libre d’Orange, FR
Naomi Filmer, UK  
Sylvie Fleury, CH  
Björn Franke, DE
Rachel Freire, UK  
Marie Garnier, FR  
Christian Ghion, FR  
Givenchy, FR  
Heeley, FR
Roberto Greco, IT  
Julian Hakes, UK   
Zaha Hadid, UK-IRQ  
Sophie Hanagarth, CH  
Jaime Hayon, SP  
Dejana Kabiljo, HR  
Cary Kwok, HK  
Masaya Kushino, JP  
Ugo La Pietra, IT   
Jacques Le Corre, FR  
Lubin, FR
Charlie le Mindu, FR  

Gianmarco Lorenzi, IT   
Sarah Lucas, UK   
Maison Martin Margiela, FR  
Maître Parfumeur et Gantier, FR
Luc Mattenberger, CH    
Gabriel Moginot, FR  
Eelko Moorer, NL  
Nasomatto, NL
Mark Newson, AU  
Magdalene Odundo, KEN   
Erwin Olaf, NL   
Oriza L. Legrand, FR
Parfum d’Empire, FR
Parfumerie Générale, FR
Kate Peters, UK  
Karim Rashid, EG  
Mustafa Sabbagh, IT  
Olivier Schawalder, CH  
Markus Schinwald, AT  
Ettore Sottsass, IT  
Studio Job, BE & NL  
Jean-Baptiste Sibertin Blanc, FR  
Caro Suerkemper, DE  
Gianluca Tamburini, IT  
Noritaka Tatehana, JP  
Mario Testino, IT  
Matteo Thun, IT  
Morgane Tschiember, FR  
Walter Van Beirendonck, BE  
Atelier Van Lieshout, BE   
Lucas Van Vugt, NL  
Nick Veasey, UK  
Olivier Védrine, FR  
Jean-Luc Verna, FR  
Betony Vernon, USA
Vero Profumo, CH  
Rein Vollenga, NL  
Mark Woods, UK  
Jeff Zimmermann, USA  
Nika Zupanc, SI  
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INFORMATIONS PRATIQUES

Vernissage

Horaires

Coordonnées

Contact médias

Visuels

Mardi 28 octobre 2014 dès 18h

29 octobre 2014 - 26 avril 2015
Mardi-dimanche 11h-18h
Ouvert tous les jours fériés, y compris les lundis
Horaires de fin d’année: 
24 et 31.12.2014 : 11h-16h
25.12.2014 et 01.01.2015 : fermé

mudac - musée de design et d’arts appliqués contemporains
Place de la Cathédrale 6
CH-1005 Lausanne
t +41 21 315 25 30 / f +41 315 25 39
www.mudac.ch / info@mudac.ch

Danaé Panchaud, relations publiques
t +41 21 315 25 27, danae.panchaud@lausanne.ch

Visuels en haute résolution disponibles sur www.mudac.ch/presse
Login: presse2014/images 2014

Jacques Le Corre, Escarpins épines laquées, 2002, python, bois
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VISUELS

Les visuels sont disponibles sur www.mudac.ch/presse avec le login presse2014 / images2014

Mark Woods, War Heart Fetish 
(Hung out to Dry), 2014, cuir, 
métal blanc, plastique, cire
Dimensions : 26.5 x 9.5 x 6.5 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, Blonde Bomb-
shell, 2014, rhodium plaqué ar-
gent, résine phénolique, cheveux
Dimensions : 68 x 27 x 6.5 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, To be aroused in 
Hell, would Only Mean Torment, 
2013, cuir, argent oxydé, plas-
tique
Dimensions : 33 x 8 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, And in Her Reflec-
tion, She saw The Thing That 
She would become, 2013, rho-
dium plaqué argent, bois sculpté, 
cuir, plastique, cire, faux-ongles
Dimensions : 23 x 20 x 16 cm 
Image © Paul Tucker

Mark Woods, Flesh Gordon, 
1999, argent, or 22 ct, rubis syn-
thétiques
Dimensions : 7 x 5 x 3 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, Brownie Box Fet-
ish, 2014, cuir, métal blanc, ch-
eveux
Dimensions : 68 x 27 x 6.5 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, The Word made 
Flesh, 2013, rhodium plaqué 
argent, résine phénolique, den-
telle, daim
Dimensions :17 x 5 cm
Image © Paul Tucker

Mark Woods, Pierced, Heart of 
broken Nails, 2014, cuir, daim, 
cire, M.D.F, tissu
Dimensions : 18 x 13 x 13 cm
Image © Paul Tucker

Nika Zupanc, Till death do us 
part (Black Cherry Lamps), 2009 
– 2011, verre soufflé, métal
Dimensions : 82 x 36 x 85 cm
Image © Dragan Arrigler

Atelier Van Lieshout, Body Sofa, 
2009, fibre de verre, tissu
Dimensions : 117 x 325 x 220 cm
Image © David Brook

Studio Job, Tit lamp, 2010, verre
Dimensions : Ø 30,5 cm L 26,3 
cm H 30 cm
© Studio Job

Nika Zupanc, Till death do us 
part (Homework Cabinet), 2009 
– 2011
Dimensions : 61 x 74 x 250 cm
Image  © Dragan Arrigler
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Rachel Freire, Immodesty Jump-
suit, collection Automne-Hiver 
2010, lycra et tissu synthétique
Image  © Diego Indraccolo

Mustafa Sabbagh, Just in Black, 
2014, Photographie (tirage 
lambda) 
Dimensions : 100 x 90 cm 
Image © Mustafa Sabbagh

Rein Vollenga, Sans titre 
(Wings), 2013, résine époxy
Dimensions : 50 x 63 x 27 cm
Image © Jonas Lindström

Abdi Abdelkader, Eureka, 2007, 
DACRYL ®
Dimensions : 23 x 4.5 Ø cm
Image © Christian Ghion

Betony Vernon, Lovelock Collier, 
2003, argent massif, cire perdue, 
orfèvrerie
Dimensions : 34 x 4 cm
Image © Lara Giliberto

Betony Vernon, Soul-Less 
Shoes, 2005, argent massif, cire 
perdue, orfèvrerie
Dimensions : 25 x 9 x 16 cm
Image © Michael James O’Brien

Betony Vernon, The Origin Chair 
1/8, 2012, marbre (provenance : 
Monte Altissima / Henraux)
Dimensions : 56 x 105 x 112 cm
Image © Ale Mosso

Betony Vernon, Minerva (pièce 
unique), 2006, argent massif, 
cire perdue, orfèvrerie
Dimensions : 20 x 25 x 20 cm
Image © Ale Mosso

Bina Baitel, Saddle Swing, 
2013, cuir, métal
Dimensions : 250 x 70 x 44 cm
Image © F. Kleinefenn 

Petros  Chrisostomou, Big Wig 
5, 2006, photographie couleur 
Dimensions :150 x 120 cm
© Petros  Chrisostomou

Lucas Van Vught, Crowns Jew-
els, 2008, aluminium
Dimensions : 40 x 12 cm, 22 x 18 
cm, 30 x 5 cm, 20 x 20 cm, 11 x 7 
cm, 7 x 7 cm, 4.5 x 42 cm
Image © Paul Scala

Jacques Le Corre, Escarpins 
épines laquées, 2002, python, 
bois
Dimensions : 40 x 19 x 8 cm
Image © Roberto Greco
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Maison Martin Margiela, Epau-
lettes en perruque, collection 
« Défilé » Printemps-Eté 2009, 
acrylique, synthétique
Dimensions : 75 x 25 cm
Image © Maison Martin Margiela

Maison Martin Margiela, Glass 
Slipers, 2009, verre
Dimensions : 18 x 20 x 7 cm
Image © Maison Martin Margiela

Cary Kwok, Desire - British 
(1940s), 2009, acrylique, encre 
et feuille d’or de 23 carat ¾ sur 
papier
Dimensions : 42 x 29.7 cm 
© Cary Kwok


