
 

  

 

 

 

 

 

Entreprise Céline Laurent Céramique 

Atelier Al Terre Native 
 

 

vous présente la 7ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques ! 
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Expositions : 
 

[du 1
er

 au 3 avril 2011] : 

Portes ouvertes à l'atelier, Journées des Métiers d'Art 2011. Toutes les 

informations sont disponibles sur les sites  

http://www.journeesdesmetiersdart.com et http://www.metiersdart-lorraine.org. 

Vendredi 1er avril de 9h à 18h, samedi 2 avril de 9h à 12h : démonstration raku et 

visite d'atelier Al Terre Native (voir plan d'accès). 

Samedi 2 avril de 14h à 19h et dimanche 3 avril de 14h à 19h : visite de la galerie 

Demeterre, exposition céramique de l'entreprise Céline Laurent céramique, ainsi 

que de Viviane Redivo, Martine Hollard, Nathalie Barbé et  Béatrice Allard. 

Dimanche 3 avril de 10h à 18h, fête des métiers d'art à Denipaire : des artistes 

élèves de l'atelier exposent (Josette Fagot, Marie-Françoise Marquaire, Emmanuel 

Perrin). 

 

 

[les 3 premiers week-end d'avril 2011] : 

Exposition à la galerie Demeterre, bat 272 parc de loisirs de la forêt de 

Haye, 54840 Velaine en Haye, durant les 3 premiers week-end d'avril de 14h à 

19h. Présentation de vaisselle colorée, de verres en porcelaine émaillée de tons 

vert pomme, rouge sang, et bleu de l'entreprise "Céline Laurent céramique". Vous 

pourrez également découvrir les nouvelles collections de Viviane Redivo, Martine 

Hollard, Nathalie Barbé et  Béatrice Allard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[du 8 au 10 avril 2011] : 

Exposition " Salon de la mort " : Céline Laurent expose au Carrousel  du Louvre à 

Paris. 

Création de sculptures funéraires, urnes et bijoux cinéraires. 

Céramiste plasticienne, Céline Laurent présente ses réalisations pour ce salon : " 

La terre est un des premiers matériaux utilisé par l'Homme. Il me semble normal 

au regard de sa pérennité que les reliquats de ceux qui ont été, demeurent en son 

sein. L'archéologie met à jour continuellement d'anciens vestiges de céramiques, 

car cette matière perdure à travers le temps et sa minéralité est un rappel, ne 

serais ce que par les émaux utilisés, à l'état minéral que sont les cendres des 

morts. C'est là le support approprié pour l'éternité. " 

 

Site web de la manifestation : http://salondelamort.com  

Invitation au salon :  

http://alterrenative.net/images/projet/2011_art_funeraire/invit_sdm.jpg  
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[les 16 et 17 avril 2011] : 

Le collectif "Chœur d'Artisans" organise un marché de potiers et verriers à Nancy 

en Lorraine. 

60 exposants se retrouveront place de la Carrière à Nancy pour vous proposer des 

expositions, des démonstrations et des ateliers enfants. 

Site : http://www.choeurdartisansevenements.jimdo.com 

Site "Chœur d'artisans" : http://choeur-dartisans.com/ 

 

 

 

 

 

 

[avril / mai 2011] : 

Marché- expos de Viviane Redivo : 

• L'atelier Viveterre céramiques ouvre ses portes au public les 1-2-3 avril dans le 

cadre des Journées des Métiers d'art. Rendez-vous au 32 rue de la gare à Moulins-

Lès-Metz entre 10h et 19h. 

• Les prochains marchés : 

� 2-3 avril, 9-10 avril et 16-17 avril : galerie Demeterre de l'entreprise Céline 

Laurent céramiques, bâtiment 272 parc de loisirs de la Forêt de Haye à 

Velaine-ten-Haye (54) 

� 16-17 avril : marché de potiers de Nancy, Place Carrière 

� lundi 25 avril : fête des plantes et marché aux fleurs de Barst (57) 

� 30 avril et 1
er

 mai : Mérév'art à Méréville (54) 

� 28 mai : Marché des saveurs et de l'artisanat à Pompey (54) 

 

 

[avril 2011] : 

Exposition de Anne Chiny et Tildine, élèves de l'atelier Al Terre Native à partir du 

26 mars 2011 à la galerie trente 3 de Pascale Leclerc, 29 place de la commanderie, 

54000 Nancy. 

Site de la galerie : http://www.atelier-trentetrois.com/artistes.html 

 

 

 

 

 

Nouveautés : 
[Spectacle Demeterre] : Demeterre présente le corps en tant qu’outil. Un espace à 

sculpter sera façonné par l’argile et les tissus lors d’une chorégraphie dans une allégorie 

de la liberté. Ce spectacle de sculpture céramique et de danse aérienne sur tissus 

présente une métaphore de la libération de la femme. D’abord voilés, les visages sont 

finalement libérés par la rapidité et l’énergie des déplacements... 

 

Site Demeterre : http://alterrenative.net/demeterre/ 

 

 

 

 

Photo Laure Marchal 
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Actus : 
[Espace d’accueil] : en vitrine dans l’atelier Al Terre Native de l’entreprise, des céramiques vous sont proposées  

en permanence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Inscriptions pour la rentrée de septembre 2011] : 

Des places pour Al Terre Native : le centre de formation professionnelle aux métiers de 

la  céramique Céline Laurent Céramique de l'atelier Al Terre Native prépare sa rentrée 

2011/2012 : quelques places pour sa formation longue (sept 2011 à sept 2012) sont 

encore disponibles. Cette formation en céramique "plasticien céramiste" s'adresse aux 

personnes désirant travailler autour des arts céramiques. 

Toute candidature suppose un entretien préalable avec la Directrice du centre Céline 

LAURENT et l'équipe pédagogique, contact à prendre par mail avec CV et lettre de 

motivation à l'adresse celinelaurentceram@yahoo.fr. 

Pour plus d'informations : http://www.metiersdart-artisanat.com/1-18472-Details-d-

une-actualite.php?id=1842 

 

 

 

[Sion 2011] : vous pouvez participer aux activités liées à l’organisation des ateliers. Pour 

recevoir le tableau d’actions contactez nous : celinelaurentceram@yahoo.fr. 

Vous pouvez également consulter le programme du Chemin de la céramique 2011 sur 

http://alterrenative.net/images/projet/sion_2011/dossier_presse_Sion_2011.pdf 

 

3000 affiches sont disponibles à l'atelier Al Terre Native, pour en recevoir, demandez-les 

par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résidence à l'atelier Al Terre Native : 
[Diane Vaicle et Audrey Kimmel] en mai à l'atelier. 

Travail sur le spéctacle Demeterre avec Céline Laurent. 
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Stages : 
Vous pouvez vous inscrire pour des stages DIF ou de 35h de votre choix, ouverts à tous. 

Ils se déroulent tout au long de l'année, chaque semaine (inscrivez-vous à l'avance).  

Réservez vos places par mail à celinelaurentceram@yahoo.fr. 

 

Pour tout renseignement ou réservation : 03. 83.23.55.31  

-dimanche 17 avril: stage technique suspendue avec modèle 

-mai: stage initiation toutes techniques 

- Avril- mai: stage émaillage, théières, bols, tournage et jarre à la corde 

 

[lundi 06 juin] : stage " soudurargile " pour réaliser une œuvre céramique et métal, 

possibilité de créer ses socles (soudure a la baguette enrobée sur métal acier). 

 

 

 

 

Projets : 
[du 04 au 05 juin 2011] : 

Exposition céramiques " Origin " de Céline Laurent Desor : invitée à  Herbignac 

dans le château de Ranrouet. 

13e marché des Potiers d'Herbignac et animations. Démonstrations de sculpture 

et cuissons primitives par l’invitée. 

 

50 potiers-céramistes de toute la France et de l’étranger 

Savoir-faire différents et complémentaires 

Qualité et diversité dans les techniques : 

grès, faïence, terre vernissée, raku, émaux, engobes 

et production diverses : pièces utilitaires ou décoratives, sculptures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi des stagiaires : 
Afin de mieux suivre le parcours des anciens stagiaires du centre de formation, vous pouvez consulter leur page sur 

le site : http://www.alterrenative.net/stagiaires.php 

 

[Julie Barrere] : visitez son blog http://lepetitcoindejulie.blogspot.com 

En formation professionnelle au centre "Céline Laurent Céramique de l'atelier Al Terre 

Native" depuis septembre 2010, elle prépare son projet de fin d'année pour l'événement 

"chemin de la céramique Sion 2011". 

 

 

 

 

[Elise Mih] : est installée dans son atelier à Houdreville et travaille à la Maison des 

Artisans Créateurs de Favière. 
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[Viviane Redivo] : Cours et stages à l'atelier Viveterre à Moulins-les-Metz. 

• stages enfants (6-15 ans) les mercredi 27 avril et 4 mai 

• stages adultes les jeudi 28 avril, mardi 3 mai, jeudi 5 mai 

• cours adultes le lundi après-midi : séquences de 2h30 à la carte entre 14h00 et 21h00.  

Renseignements et inscriptions au 06 83 80 16 98 ou par mail à l'adresse 

viveterre@yahoo.fr 

 

 

 

 

[Audrey Kimmel] : mise en place de cours pour adultes et enfants dans son atelier 

à Boquého. Les cours se déroulent en semaine, hors vacances scolaires, au sein même 

de l´atelier. Différentes techniques y sont abordées : modelage, sculpture, tournage, 

cuissons primitives… 

Des cours à domicile sont également proposés, sur demande et dans un secteur de 30 

km autour de Boqueho. 

 

Pour tous renseignements et obtenir le programme n´hésitez pas à prendre  contact 

avec Audrey par mail ou par téléphone. 

Visitez son site in ternet : http://www.audreykimmel.com 

Coordonnées de son nouvel atelier : Le Tertre aux Fuseaux, 22170 Boquého,  

06 25 70 05 16, contact@audreykimmel.com 

 

 

 

[Anais Stutzman] : organise avec son collectif Choeur d'artisans, les 16 et 17 avril 

prochain, un marché de potiers et verriers à Nancy en Lorraine. 

Ateliers d'Art de France s'est doté, en 2005, d'un réseau de Délégués régionaux à travers 

l'Hexagone. Porte drapeaux de la Chambre syndicale, leur mission est d'être partie 

prenante à la valorisation des métiers d'art dans leur territoire, tout en renforçant les 

synergies régionales. Anais Stutzman est Déléguée pour la Lorraine. 

 

[Anne Chiny] : expose du 9avril au 17avril avec 80 artistes (peintres, sculpteurs, 

photographes) à Vic-sur-Seille dans le cadre de RENC'ART. 

Site internet : http://rencart.blogspot.com/ 

Site d'Anne Chiny : http://sculpture-terre-glaise.over-blog.com/ 
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[Plan d'accès] 


