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Biographie 

Photographe et Céramiste, née à Spearfish dans le Dakota du Sud en 1982, elle a étudié les Arts 
Visuels à l’Université de Colorado of Boulder entre 2000 et 2005 ou elle a obtenu un Bachelor on 
FineArt (BFA). Expatriée en Suisse depuis 2008, elle a suivi un semestre dans le programme de 
diplôme ES-Céramique au Centre d’Enseignement Professionnel de Vevey (CEPV) elle a ensuite suivi 
une formation à l’Ecole d’Art du Valais (ECAV) ou elle a obtenu son Master of Art in Public Spheres. 
De 2011 à 2012, Elle a été Assistante de Recherche pour le projet « Un patrimoine revisité » en 
collaboration avec l’ECAV et le village de Leytron (Vs/CH). Ella a également participé au séminaire 
Pré-PhD en collaboration avec le programme Critical Curatorial Cybermerdia (CCC) de la Haute Ecole 
d’Art et Design (HEAD) de Genève.  

S’intéressant en profondeur à l’environnement dans lequel ses œuvres vont évoluer, sa façon de 
travailler s’inspire de la porosité des frontières et de l’espace liminaire à l’intérieur d’un système. Elle 
met en place un travail de réflexion avant la mise en place de ses œuvres par rapport au contexte et 
aux spécificités des lieux d’expositions pour offrir au public une compréhension de son travail qui soit 
autant mentale que physique.  Elle trouve son inspiration pour  son travail en céramique dans ses 
recherches ainsi que dans la pratique du processus céramique. 

Vivant actuellement à Venthône, Leah est enseignante et responsable de l’atelier Céramique et 
Polymères à l’Ecole d’Art du Valais (ECAV) à Sierre. 

Prix 

2004 Bourse de Mérite 

Attribuée par la Faculté d’Art à l’Université du Colorado à Boulder 

2005 Bourse UROPE 

Pour la recherche à l’Université du Colorado à Boulder  aux étudiants du degré Bachelor. Attribué lors 
de la proposition du projet « As Abovso Below » 

2011 Prix de la Ville de Sierre  

Attribué au travail de Diplôme MAPS : Remodeling « pour sa force sculpturale » 

Expositions personnelles (sélection) 

2016 
Tache Aveugle  Peter Bichsel Fine Books, Zurich-CH 
Maurice Zermatten, Aux sources… Fondation Pierre Arnaud, Lens-CH 

2015 

The Matter of Mimesis Conference Center for Research in the Arts and Social Sciences 
(CRAASH) 
UNICUM (Triennale Internationale Céramique)  Musée National, Ljubljana-SL 
59ème Biennale de Céramique de Faenza Musée Céramique, Faenza-IT 

2014 
Show, Showed, Shown Manoir de Martigny, Martigny-CH 
Héritage 1. Musée d’Art de Thoune, Thoune-CH 

2012 Rhône-la-vallée : une réflexion sur un territoire Fondation Valette, Ardon-Ch 



ROYAL Roya’s Culture and Film Festival, Roya-LV 
We the People Conference Swiss Artistic Research Network (SARN), Hochschule Luzern-CH 
Un Patrimoine Revisité Projet de recherche artistique, Leytron-CH 
Biennale de Céramique de Taiwan Yingge Musée de Céramique, Taipei-TW 

2011 

Troisième Triennale Internationale du Silice Arts International Ceramics Studio, Kecskemét-HU 
BIS Ferme Asile, Sion-CH 
Tu vois c’que j’veux dire Ex-EPA, Vevey-CH 

 
2010 

Real Presence Résidence et exhibition, Belgrade-SP 
Double Exposure Musée d’Ethnographie de Genève (MEG), Genève-CH 

Citation  

« Les transformations spécifiques à la céramique sont similaires aux processus géologiques de la 
terre et la culture matérielle humaine est remplie d’objets et de traditions qui montrent comment la 
céramique a accompagné notre histoire ainsi que notre évolution. » 

Découvrez et empruntez les œuvres de Leah May Anderson  possédées par la Médiathèque Valais 

Découvrez et empruntez ce que la Médiathèque Valais possède de et sur Leah May Anderson 
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