décembre 2011 / janvier 2012

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 11ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus :
[10 décembre 2011] :
NOUVEAU, stage au centre « Céline Laurent Céramique » à l’atelier alterrenative
de Velaine-en-Haye : montage de bijoux de 9h à 17h. Stage dédié à la fabrication
d'un bijou en terre papier, de la conception jusqu'à la cuisson et l'émaillage.

[du 14 au 29 décembre 2011] :
exposition " Poussières d'instants " à la galerie Mme De Graffigny à Villers les
Nancy.
Céline Laurent Desor invite :
Martine Hollard, Viviane Redivo, Nathalie Barbé, Audrey Kimmel, Daniel Zed,
Adewuyi Kehinde Ken pour exposer toiles, bronzes et céramiques.
Horaires : de 14h00 à 19h00.
Vernissage le 17 décembre à 18h00.

[nouveau] :
Philippe Sidre, directeur du Théâtre Gérard Philippe de Frouard, est le nouveau président du jury des
apprenants du centre de formation "Céline Laurent Céramique" de l'atelier AlTerreNative

[fêtes de fin d’année] :
A l'atelier Al Terre Native à Velaine en Haye proche de Nancy en Meurthe et Moselle, le créatif qui est en
chacun de nous s'exprime !
Venez et repartez avec des créations originales.
Au programme de votre journée ou semaine créative : des bijoux en terre papier de la conception au
montage, des luminaires aux tableaux, des fleurs d'argile, des sculptures et peintures et bien d’autres
créations tout en volume et en légèreté.
Vous pouvez aussi choisir un cadeau céramique en visitant le site http://celinelaurent.fr/ ou
http://alterrenative.net/galerie_demeterre/ et découvrir des œuvres à offrir et commander. Pour cela,
vous pouvez vous rendre à la galerie Mme de Graffigny jusqu'au 29 décembre 2011.
Vous pouvez également offrir un BON CADEAU pour un Cours Céramique. La personne qui le recevra
choisira la date qui lui convient sur une année.
[11 décembre 2011] :
Stage sculpture et dessin nu avec modèle à l'atelier Alterrenative.
[2012] :
Des stages de bronze sont proposés en 2012 avec Adewuyi Kehinde Ken, sculpteur Nigérian
Réservez
dès
maintenant
vos
places
auprès
de
(http://sculptkenny.free.fr).
mailto:celinelaurentceram@yahoo.fr.
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[Sion 2012, chemin de la céramique, "Gwenoden ar Sion"] :
Si vous êtes un "jeune talent", Inscrivez-vous pour exposer lors de l'événementiel
Sion 2012 sur le site : http://alterrenative.net/projet_sion_2012.php
Exposition de céramique "Land Art" dans le jardin verger sur le thème de la
Bretagne du 9 au 31 juillet 2012.
Si vous êtes professionnel de la poterie, inscrivez-vous au 5ème Marché de potiers
qui se déroulera les 7 et 8 juillet 2012 à Sion et au concours doté d'un prix de
1000€.
Des démonstrations, conférences, spectacles et performances, animations
musicales, contes, workshop auront également lieu les 7 et 8 juillet 2012.
Retrouvez plus d'informations sur les sites :
http://alterrenative.net/projet_sion_2012.php et http://sion-ceramique.blogspot.com/

[four Anagama] :
Le four à bois " Anagama " est terminé au centre "Céline Laurent Céramique de
l'atelier Al Terre Native à Velaine-en-Haye. Un grand merci à tous les élèves qui
ont participé à cette construction.
La première cuisson débutera en 2012.
Pour suivre la construction : http://www.alterrenative.net/four_bois_atn.php.
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Expositions :
[du 1er au 4 décembre 2011] :
Chaud les Marrons ! 5ème édition à la Maison Lillebonne
Animé par l'esprit de "L'un nourrit l'autre", Chaud les Marrons ! se veut le lieu de
l’échange, du partage et du dialogue entre les disciplines artistiques et le public.
« L’un nourrit l’autre », un fil conducteur pour les artistes des arts visuels, du
théâtre, de la musique, de la philosophie, de la littérature et du cinéma ! Un désir
de complicités inédites à partager seul et en famille.

[les 3 et 4 décembre 2011] :
Marché des Créateurs de Malakoff avec Marjolaine Berthod(céramiste potière) à
l'école Jean Jaurès, 11 avenue Jules Ferry ou 51 Boulevard Gabriel Péri à Malakoff
(metro ligne 13 : Malakoff Plateau de Vanves)de 10h à 19h.
[les 3 et 4 décembre 2011] :
32ème édition de l’exposition-vente à L’atelier de Poterie de Bertrangles,80260
(c'est à 5 km au nord d'Amiens)
Samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
JM ceramica sera présent lors de cette manifestation.

[du 3 au 22 décembre 2011] :
Anne-Marie Schoen expose aux Moulins, 6 rue du Moulin, 68130 Altkirch.
Vous pourrez y trouver quelques pièces d'invités surprises de dernière minute
dont les toutes dernières créations d’Anne-Marie Schoen : bols, soucoupes,
théières …

[le 3 décembre 2011] :
Inauguration à 10h au Collège Jacques Gruber à Colombey-les-Belles de
l'exposition " Projet collège Colombey " suivi par Céline Laurent, Céramiste et
Emmanuel Perrin, professeur d'art plastique. L'exposition sera visible dans sa
galerie du collège.
Retrouvez plus des photos sur :
http://www.alterrenative.net/projet_2011_07_college_colombey.php
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[du 2 au 4 décembre 2011] :
Les Mères Noël au grenier à sel d'Avallon, de 10h à 19h. Le vernissage aura lieu
samedi 3 décembre à 12H.
Nouveau cette année : vous pourrez participer à la Tombol’artistique et repartir
peut être avec la pièce de votre choix d'une valeur de 200€.

[les 5 et 6 décembre 2011] :
Thiébaut CHAGUÉ, artiste vosgien reconnu internationalement, présentera une
exposition-vente de ses céramiques contemporaines à l'occasion de la
manifestation organisée par " Les antiquités BASTIAN ", 24 place de la Cathédrale
à Strasbourg.

[du 6 au 24 décembre 2011] :
Exposition à Chamad'Art visible tous les jours de 14h à 18h. Vous pourrez y
découvrir des œuvres de Claude Lemmel (photographies), Agnès Baron
(peintures), Claudine Occre (tissus appliqués), Véronique Gogneau (céramiques),
Isabel Simon (céramiques), Christian Faillat (céramiques), Marc-Michel Gabali
(céramiques), Sandrine (céramiques) et Do (céramiques).
Vous êtes également conviés au goûter de l'amitié qui se déroulera le dimanche
18 décembre à 16h. Vous pouvez apporter de quoi grignoter, boire et à partager.

[du 1er au 31 décembre 2011] :
Tous les jours de 13h à 20h le Petit Lieu Artistique à Nancy propose les céramiques
et les aquarelles de Marie-Pierre Rinck, Max Defer (terre sigilée), Za Wenger (verre
et peinture), Hanjiro (Kim minju) (papier coréen), à fleur de terre (Martine Cassar)
(terre), Jérome Salomon (argent et pierres), Florianne Lataille (verre au
chalumeau), Bagagogo (Bettina Berroth) (argent), Marlotta (Anita Leduc) (perles
brodées), Alin (peinture et sculpture), Cléofécélia Huaman (artisanat
péruvien),Betiza (Za Wenger et Bettina Berroth)(argent) .
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[jusqu’au 22 décembre 2011] :
Exposition à Liverdun « Mille et une opérettes » - 40 choristes. Un spectacle plein
d’humour interprété par la chorale La Citadelle. Mise en scène et arrangements :
Ségolène et David Bonnaventure, d’après les œuvres de Jacques Offenbach,
Francis Lopez, Ralph Benatzky, Joseph Radetzky... On danse, on s’amuse et
surtout on chante !
20h30 - Centre Didier Bianchi - adulte 5 € - moins de 12 ans : gratuit
Renseignements / réservations : Mairie : 03 83 24 46 76
L’art est l’essence des sens - a la rencontre de Cage et Satie. Exposition des
œuvres d’Angélique Avril-Dupré en partenariat avec la ville de Blénod-Lès-Pont-AMousson, avec le soutien du Conseil Général.
L’artiste présente ses recherches sur les compositeurs de génie qu’étaient Erik
Satie et John Cage à la manière de Braque, Picasso, Monet, Klein, Pollock...
Vernissage de l’exposition en musique, vendredi 9 décembre à 18h30 au Château
Corbin. Présence de l’artiste les dimanches. Mercredi, samedi et dimanche de
14h00 à 18h00 au Château Corbin.
Entrée libre - Groupes et scolaires sur RDV. Renseignements / réservations :
Mairie : 03 83 24 46 76.
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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
[Nathalie Barbé] :
Suite a une formation professionnelle de céramiste pendant 1 an au centre Al
Terre Native a Velaine, Nathalie s’est installée à son domicile. Elle y travaille le
grès, la faïence, le raku. Ses réalisations ont des lignes simples, épurées et en
rondeurs.
Expositions : Mme de Graffigny, Evres anes art'gonne, Office du tourisme de Toul,
Office du tourisme de Sion (janvier 2012).
[Elodie Meirsman] :
Ouverture de son atelier en Bretagne.
Vous pouvez également retrouver
http://www.ceramique-bretagne.fr/

des

informations

sur

son

site :

[Elise Mih, Catherine Richy et Anne Laure Charlier] :
Exposent à la galerie des artisans créateurs à Favieres.
[Valérie Fahrner] :
A la fin de ma formation professionnelle, il aura fallu terminer et aménager mon
lieu de travail.
Mon atelier de 35m2 se trouve chez moi, au fond de la cour, bien au calme, et il
est opérationnel depuis le mois de juin.
J’y ai préparé des pièces à cuire en cuisson dite primitive (en meule) pour
l’animation du marché de potiers d’Herbignac, et d’autres à cuire en four papier
pour l’animation de Sion.
Ensuite, je me suis attelée à créer des pièces sur le thème des fossiles pour le
Land’art de Sion, ce qui m’a amené à évoquer les fossiles du futur produits par les
hommes. Les fûts de déchets radioactifs que l’on va ensevelir 500 mètres sous
terre, héritage empoisonné pour les générations futures se sont imposés à moi
comme une évidence.
Actuellement, je m’attache à honorer des commandes (jarre, utilitaires, sculpture
animalière), à faire des recherches d’émaux et des essais de raku nu.
Par la suite, je souhaite m’engager dans une production de sculptures animalières
ainsi que vers une expression artistique engagée pour des causes
environnementales qui me tiennent beaucoup à cœur.

Page 7 sur 8

Liens :
Retrouvez une nouvelle rubrique dédiée aux résidences de Céline Laurent Desor
sur le site : http://www.celinelaurent.fr/residences.php

Elodie Meirsman
bretagne.fr/

présente

son

nouveau

blog :

http://www.ceramique-

Exposition dédiée à la terre :
http://www.forumdepartementaldessciences.fr/exposition-grand/presentation/

A visiter, le site de France Artisanat : http://www.france-artisanat.fr/
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