REDÉCOUVRIR LA PORCELAINE DE NYON
(1781-1813)
Célèbre dans toute l’Europe du xviiie siècle, la porcelaine de Nyon tombe dans l’oubli avant de ressurgir dans
l’espace public à partir des années 1860. Convoitées, les pièces sortent des maisons patriciennes pour
rejoindre les vitrines des collectionneurs de la bourgeoisie triomphante.
S’appuyant sur une iconographie et des archives inédites, ce livre donne une nouvelle vision de l’histoire de la
porcelaine de Nyon et réhabilite l’analyse économique de la manufacture. Il établit une mercuriale de prix du
début du xxe siècle à nos jours et dresse un profil psychosociologique du collectionneur.
Préface de Hans Ulrich Jost, professeur honoraire d’histoire suisse contemporaine de l’Université de Lausanne.

Né en 1974, Grégoire Gonin, licencié en science politique de l’Université de Lausanne, est l’auteur d’un mémoire en histoire
sur la naissance des courses hippiques en Suisse et les enjeux de l’élevage chevalin, théâtre d’une lutte des classes entre
militaires et paysans. Après avoir travaillé aux archives du Haras fédéral à Avenches et dans la presse, il enseigne l’histoire et la culture
générale à l’École des métiers de Lausanne, et contribue à la rubrique Débats du Temps.

invitation

Vernissage
Culture, savoirs et patrimoine

Le Château de Nyon, les Éditions Alphil et l’auteur ont le plaisir de vous inviter au vernissage du livre de :
Grégoire Gonin

Redécouvrir la porcelaine de Nyon (1781-1813)
Diffusion et réception d’un artisanat de luxe en Suisse et en Europe du xviiie siècle à nos jours
Dimanche 7 mai 2017
De 15h00 à 17h00
Château de Nyon
Place du Château
1260 Nyon
Accueil, M. Vincent Lieber, Conservateur ;
Introduction, Alain Cortat, Éditions Alphil ;
Présentation du livre, Grégoire Gonin.
Un apéritif est offert.
Éditions Alphil, CP 5, 2000 Neuchâtel, ++41 (0)32 724 35 65, info@alphil.ch

Nous serons très heureux de vous rencontrer à cette occasion.

