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Entreprise Céline Laurent Céramique 

 Atelier Al Terre Native  

Vous présente la 2ème infolettre avec pour but de vous informer sur l’atelier et sur la 

céramique en général.  

Le centre de formation « Céline Laurent Céramique » de l’atelier Al Terre Native informe son 

public de ses nouvelles actions. 

N’hésitez pas à diffuser cette infolettre pour une meilleure connaissance de la céramique. 

Merci à tous pour votre suivi ! 

 

Actus : 

• Jacques Peiffer sort un nouveau livre "La céramique Expertise et Restauration"  

excellent ouvrage d'un expert en la matière, nous offrant une innombrable quantité 

d'informations jusqu'à présent jamais livrée. Jacques Peiffer  à travers son livre, nous 

propose l'histoire de la céramique avec une  rare lisibilité. Pédagogue et généreux, ce 

livre offre une lecture claire tout en étant très pointue.  A posséder absolument aux 

côtés de Daniel de Montmollin ou Lambercy dans la bibliothèque du céramiste. 
 

 

Nouveau : 

Ateliers céramiques avec Céline Laurent  les jeudi soirs et les dimanches à l’atelier Al 

Terre Native. 

Nouveau site de Céline Laurent Desor : http://celinelaurent.fr (créé par cube design). 

avril 2010 

1 / 5 



2 / 5 

Workshops et Résidences :  

• Nanay  Valdivia Seibt travaillera à l’atelier avec Marie Pierre Rinck qui l’invite en 

France par son projet de travail et surtout de rencontre au Pérou : 

http://blog.ayudart.org/2009_02_01_archive.html  

Du 03 au 10 mai 2010. 

• Stage pour les passionnés des cuissons primitives : du 17 au 21 mai 2010 à l’atelier Al 

Terre Native de Velaine en Haye avec Nanay Valdivia Seibt. 

Expositions :  

• Nanay Valdivia Seibt, artiste céramiste péruvienne, expose à l'atelieRinck, dans le 

cadre du "Sans Toit, Avec Vous" le 1er et le 2 Mai 2010 et sera présente à la Foire 

Internationale de Nancy du 28 Mai au 7 Juin 2010. 

 

• Cette année, le château de Malbrouck vous propose une exposition une fois de plus, 

exceptionnelle. Du 1er avril au 29 août, l'artiste franco-américaine Niki de Saint 

Phalle est à l'honneur. Près de 130 de ses œuvres majeures, mondialement 

connues, sont exposées au château de Malbrouck.  
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Temps fort, le week-end médiéval les 1
er

 et 2 mai. Céline Laurent Desor  tourne à 

Manderen pour la fête des seigneurs avec son tour à pied. 

 

• Emmanuel Perrin, exposition - Jardins d'Eden et petites mythologies - 

Rendez-vous en France à Sarreguemines Du samedi 15 mai 2010 au dimanche 31 

octobre 2010  

Exposition - Sculpture - Mythologique 

Quand l'art rencontre la mythologie. 

Emmanuel Perrin, plasticien sculpteur vosgien, s'installe au Moulin de la Blies et au 

Jardin des Faïenciers pour y exposer ses foules de personnages et d'animaux.  

Il a choisi la mythologie comme source d'inspiration pour le site de Sarreguemines, et 

travaillera des matériaux comme la terre, le métal, le tissu et le plastique.  

L'ouverture de l'exposition est prévue à l'occasion de la Nuit des Musées, le 15 mai, 

en présence de l'artiste 

Emmanuel Perrin, exposition - Jardins d'Eden et petites mythologies - 

Exposition Adresse de cet événement  

Site du Moulin de la Blies  

125 Avenue de la Blies 

57200 Sarreguemines,  France 

Tel: 03 87 98 28 87 

 

• Exposition Al Terre Native au château de FREISTROFF du 22 au 24 mai 2010. Grande manifestation 

autour des arts (exposants Béatrice Allard, Corinne Mallegol, Isabelle Keller, Isabelle Durand, Christiane 

Adam Schneider). 

• Semaine des arts à ANOULD (88) du 13 au 16 mai 2010. L'ateleir Al Terre Native propose une exposition 

et des démonstrations animations (cuissons raku, tour et modelage ateliers enfants et adultes) à la 

maison de l'enfance. Entrée libre et ateliers gratuits, avec Isabelle Durand et Céline Laurent Desor. 

 

3 / 5 



4 / 5 

• Premier marché des potiers à la chèvrerie d’OBERSTEINBACH qui aura lieu le samedi 29 et 

dimanche 30 mai prochains. 67510 OBERSTEINBACH 

Keller_isabelle@live.fr               

• Exposition à la chapelle du château d'Adoménil du 23 avril au 30 mai 

 

Projets : 

• Information dans les écoles : « Chemin de la céramique » de Sion pour les enfants 

 

• Réunion sur les projets à l'atelier pour les membres et les futurs membres d'Al Terre 

Native le 20 juin 2010. (repas et discussion de 12h à 18h). Info et réservation :  

celinelaurentceram@yahoo.fr 
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Suivi des stagiaires : 

Si vous désirez suivre le parcours des anciens stagiaires du centre de formation, vous pouvez 

consulter leur page sur le site : http://www.alterrenative.net/stagiaires.php 

en bref : 

• Isabelle KELLER organise avec notre amie Viviane Laufer un marché de potier à 

OBERSTEINBACH fin mai. 

• Viviane REDIVO : "Esprit d’alliance " ... Alliance de trois amis qui louent ensemble une 

maison pour abriter leurs activités. Chacun son activité : formateurs consultants pour 

Fabrice Wagner et Edith Jeannin, et Potier Céramiste pour Viviane Redivo. Et à terme 

une coopération autour du thème du « Bien-être et art de vivre ». Art de vivre, vivre 

par l’art ... Rêver, concevoir, réaliser, donner à voir et transmettre œuvres et savoir-

faire… le programme est bien rempli. Après l’expo de fin de formation au Château de 

Mme de Graffigny en décembre dernier, l’atelier prend forme en ce début de 

printemps. Le tour est actif, les rayonnages s’installent et se remplissent, les contacts 

marchés se prennent, les déplacements se programment, les commandes se profilent à 

l’horizon, les cours débutent en mai ... Une aventure débute avec ce premier épisode 

d’une nouvelle vie dans le monde de la créativité. A suivre pour les développements ! 

Vous êtes les bienvenu(e)s pour découvrir les lieux ( tél. au préalable). Viviane Redivo – 

32 rue de la gare – 57160 Moulins-les-Metz – 06 83 80 16 98 – viviane.redivo@yahoo.fr 

• Olivier BARTHELEMY : Céramiste et photographe professionnel. 

Atelier installé 29 rue de courcelles à Lay saint Christophe en face de la Mairie. 

Possibilité de visites sur rendez-vous au 06.20.60.61.45. 

Olivier Barthélemy est tourneur spécialisé Naked Raku (raku nu = effet de couleur 

marbrée). 

Stages : 

• Tous les stages sont  au choix. 

• Consultez la liste complète sur le site Al Terre Native : 

http://www.alterrenative.net/docs/Stages_2010.pdf 

500 € la semaine 

Formation continue 

Petit rappel : les cours et stages ont lieux toute l’année chaque semaine, avec des cours du 

soir et le week-end. 

Pour tous renseignements ou réservations : celinelaurentceram@yahoo.fr. 
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