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« En tout objet, dans 
le plus insignifiant objet 
manufacturé, dans l’objet 
abandonné comme dans 
l’objet insolite à usage 
oublié, dort une flamme 
qui réveillée par nous 
illumine convulsive, 
fulgurante, nos 
obsessions. »

Georges Hugnet, 
Revue Cahiers d’art, 
1935

“In any object, 
in the most insignificant 
manufactured object, 
in the abandoned object  
as in the unusual object 
with a forgotten usage, 
sleeps a flame, convulsive, 
dazzling, which, awoken  
by us illuminates  
our obsessions.”

Georges Hugnet, 
Revue Cahiers d’art, 
1935
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Nadège Mouyssinat est née en 1984 
à Toulouse (France). Elle a étudié l’art 
et l’histoire de l’art à l’université de 
Bordeaux puis à Limoges. Elle a évolué 
durant 10 ans dans l’univers très exigent 
du produit de luxe, elle était designer 
pour des manufactures de porcelaine 
à Limoges. La maîtrise technique  
et la sublimation de la matière y sont 
omniprésentes. Elle utilise la porcelaine 
et un savoir-faire très ancré dans un 
territoire (Limoges) et chargé d’histoire, 
initialement prévu pour de la fabrication 
en série. Elle construit un univers 
sensuel, organique et intrigant,  
entre l’installation et la sculpture. 
 L’esthétique des formes produites 
par Nadège Mouyssinat est le fruit  
d’une recherche nourrie de littérature, 
d’histoire, de légendes.

« Dans ma pratique d’artiste, 
je mets volontairement en 
avant une exécution presque 
virtuose, qui tend au parfait, 
au maîtrisé, au complexe 
parfois. Cela n’est pas 
un exercice de style puisque 
cette sensualité froide et 
figée de la pièce “bien faite” 
a une place voulue et 
assumée dans ma démarche 
artistique. J’aime la mettre 
en écho avec le doute, 
le “non-identifiable”, 
le mystérieux, à la manière 
de ces fleurs prédatrices 
ou vénéneuses qui n’ont 
que leur beauté pour attirer 
leurs proies. Le “beau”, 
la vibration qu’il dégage, 
l’attraction et la mise 
à distance qu’il provoque, 
est un questionnement 
central dans mon travail. »

Nadège Mouyssinat was born in 1984 in 
Toulouse (France). She studied art and art 
history at the University of Bordeaux then 
in Limoges. She has evolved for 10 years 
in the demanding world of luxury items, as 
a designer for porcelain factories of Limoges. 
The technical mastery and the sublimation 
of the material are there omnipresent. 
She uses porcelain and an old know-how 
very anchored in a territory (Limoges),  
initially intended for the mass production. 
She creates a sensual, organic and 
mysterious universe. 
 The esthetics of the shapes developped 
by her is the fruit of a research fuelled 
by literature, by history, by legends.

“In my artistic practise,  
I highlight a virtuoso  
execution, which aims at  
the perfect, at the mastered.  
This work is much more than  
a stylistic exercise, this cold  
and ossified sensualism of  
the artwork « well executed »  
has an assumed place in  
my artistic approach. I like  
echoing it with the doubt,  
the « not indentifiable »,  
the Mysterious, in the style  
of predatory or poisonous  
flowers which have only their  
beauty to attract their preys.  
The « Beautiful », the  
vibration which it exudes,  
the attraction and the  
distancing which it causes,  
is a central questioning  
in my work.” 
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La porcelaine est 
à l’échelle mondiale 
et européenne un mythe, 
une quête, qui donna lieu 
à maintes aventures 
romanesques 
(Janet Gleeson, 
L’alchimiste de Meissen ; 
Jean-Paul-Desprat, Bleu de 
Sèvres ; Edmund De Waal, 
La voie blanche, …).

Le beau est toujours bizarre. 
Je ne veux pas dire qu’il soit 
volontairement, froidement 
bizarre, car dans ce cas  
il serait un monstre sorti des rails 
de la vie. Je dis qu’il contient 
toujours un peu de bizarrerie, 
de bizarrerie non voulue, 
inconsciente, et que c’est  
cette bizarrerie qui le fait être 
particulièrement le Beau.

Charles Baudelaire —  
Curiosités esthétiques, 1868.
djvu/223
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NÙRIA
Biscuit de porcelaine,
/ oxydes métalliques,
/ porcelaine émaillée
(diamètre 36 cm,
hauteur de 75 à 150 cm)

La statue de la Vierge 
en majesté qui est vénérée 
dans le monastère 
bénédictin de Montserrat 
en Catalogne est connue 
comme Vierge Noire 
depuis le XVe au moins. 
[…] Au niveau religieux, 
la place particulière 
qu’occupe la Vierge  
– qui a bien débordé 
le cadre fixé par les Pères 
de l’Eglise – renvoie  
à des principes universels 
et au mythe des origines, 
ce que fait le mythe 
de Guifré, dans une 
moindre mesure. […]

The Virgin and Child in 
Majesty that Catalan 
people worship in the 
Montserrat Benedictine 
monastery is known as a 
Black Madonna since the 
15th century at least. […] 
As far as religion is 
concerned, the very 
particular place given to 
the Virgin –who largely 
escaped to the early 
church Fathers’ 
framework– has a 
relationship with universal 
factors and the myth of the 
origin –as well as the myth 
of Guifre does, in a less 
important way. […]

Odile Impériali, « La vierge noire 
de Montserrat, mythe d’origine, 
mythe catalan », Cahiers de la 
Méditerranée, 77 | 2008, 121-
132.
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Biscuit de porcelaine, 
/ oxydes métalliques (diamètre13 
cm, hauteur 26.5 à 32 cm).

La Datura est une plante 
magnifique, attirante et 
toxique à la fois. Comme 
souvent dans la nature, 
la beauté est une arme 
de séduction fatale.  
Cette série est inspirée 
des dessins d’Ernst 
Haeckel, biologiste et 
illustrateur du 19e siècle, 
très connu pour son 
ouvrage Arts forms in 
nature.  
Ces pièces dévoilent 
une structure, construction 
du Vivant, comme  
une vue histologique  
de l’enveloppe creuse  
dont sont habituellement 
constituées les pièces  
de porcelaine coulées.

Datura is a magnificent 
plant, attractive and toxic 
at the same time. As often 
in nature, beauty is a 
weapon of fatal seduction. 
This series is inspired by 
the drawings of Ernst 
Haeckel, a 19e century 
biologist and illustrator, 
well known for his work 
Arts forms in nature.  
These pieces reveal a 
structure, construction  
of the Liv ing, like a 
histological view of the 
hollow envelope of which 
are usually constituted  
the pieces made  
of casted porcelain.

BLOOMING 
DATURA
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Biscuit de porcelaine,  
/ oxydes métalliques,  
(27 cm de diamètre,  
de 68 cm de haut)

Metzengerstein est le nom 
du héros d’une nouvelle 
éponyme d’Edgar Allan 
Poe. Cette histoire noire et 
fantastique de monstre 
protecteur, d’animal qui 
joue les bons génies, 
repose sur la croyance en 
la métempsycose*.  Ces 
pièces aux formes 
énigmatiques semblent 
porter une forme de vie en 
sommeil risquant de se 
ranimer à tout instant. 
L’allusion formelle à 
quelque chose d’osseux 
peut être un clin d’œil aux 
« dents sépulcrales et 
dégoûtantes » du cheval 
diabolique, comme une 
simple représentation 
organique.

*transmigration des âmes : 
peut intervenir non seulement 
dans l’humain (réincarnation) 
mais encore dans le non-
humain, bêtes ou plantes, 
voire aussi minéraux, comme 
dans le judaïsme.

Metzengerstein is the 
hero’s name of the 
eponymous Edgar Allan 
Poe tale. This black and 
fantastic story of a 
protective monster, an 
animal that plays the good 
genie, is based in the 
belief in metempsychosis. 
These enigmatic shapes 
seem to carry a dormant 
form of life that can 
reanimate again at any 
moment. The formal 
allusion to something bony 
can refers to the 
"sepulchral and disgusting 
teeth" of the diabolical 
horse, or can be a simple 
organic representation ...

* Transmigration of souls: can 
intervene not only in the 
human (reincarnation) but 
also in the non-human, 
animals or plants, or even 
minerals, as in Judaism.

METZENGERSTEIN
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Biscuit de porcelaine
/ oxydes métalliques 
/porcelaine émaillée
(18 cm de diamètre,  
de 25 à 35 cm de haut)

Un mystérieux 
attroupement…Une 
réunion, un champ de 
bataille… Sommes-nous 
avant ou après l’action ? 
Ces êtres-choses sont 
tous différents, ils ont un 
motif parfois dense et 
ordonné, parfois éparse et 
fantaisiste, certains d’entre 
eux portent fièrement un 
émail ostentatoire, comme 
des galons…

A mysterious gathering ... 
A meeting, a battlefield ... 
Are we before or after the 
action ? These beings-
things are all different, 
they have a pattern 
sometimes dense and 
orderly, sometimes 
scattered and fanciful, 
some of them proudly wear 
an ostentatious glaze, like 
stripes ...

Le Conseil 
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2019 (10 - 01 2020) — Formes vivantes, musée national Adrien Dubouché, Limoges, France 

2019  (09) — Photogenic works avec la galerie Nishikawa à Kyoto, Japon 

2019  (05) — Révélations, Paris, Grand Palais, Paris 

2019 (04) — Les parenthèses de V. , Biarritz, France

2019  (04 - 06) — Voyages imaginaires, 1831 Art Gallery, 6 rue de Lille, Paris

2019  (03 - 04) — Corps, 1831 Art Gallery, 6 rue de Lille, Paris

2019  (02 - 06) — Monumentality – Fragility à Kilkenny, Irlande, National Design & Craft Gallery 

2018  (12) — Jeunes Marchands, Sotheby’s, Paris 

2018 (10 – 01) — Monumentality Fragility, Mons, Belgique – European Prize of Applied Arts 

2018 (10) — Céramique 14, Paris, France 

2018 (06) — Lauréate du Prix de la Jeune Création Métiers d’Art par Ateliers d’Art de France 

2018 (06 – 09) — C.I.C.A Museu de Ceràmica de l’Alcora, Valence, Espagne 

2017 (10 - 11) — Art. West Lake Hangzhou, Chine 

2017 (10) — Céramique 14, Paris, France, prix du public 

2017 (09 - 12) — Biennale de Carouge, Suisse 

2017 (07 – 08) — Le temps d’un été, Limoges, France 

2017 (07) — Lauréate de la bourse A.I.A. de la D.R.A.C. Nouvelle Aquitaine 

2017 (04 - 05) — Résidence et exposition La céramique, langage universel, Longhaï, Chine 

2017 — Acquisition par le musée de Hong Shude de la série « Le secret de Mr  Hong », Chine 

2016 (11 – 12) — Et + si affinités galerie des Hospices Limoges, France, projet « Vanités » 

2016 (05 – 10) — Four des Casseaux Limoges, France, projet « Fruits défendus » 

2016 (03) — IDS Toronto, Canada, projet « Unités de mesures » 

2015 (11 - 12) — Et + si affinités galerie Mesta Plzne Pilsen, République Tchèque, projet « Vanités » 

2014 (07) — Noces de perles au Poudrier Limoges, France 

2013 (05 - 10) — Lumineuse expérience au musée national Adrien Dubouché Limoges France 
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15 rue Madame de Sévigné
87 100 Limoges, France
 +33 6 25 18 04 77 
  nadege.mouyssinat@gmail.com
www.nadegemouyssinat.com
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