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vous présente la 16ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques ! 
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Actus : 
[Nouveaux stages CPIFAC] : 

Stage émaux sur cuivre en janvier 
 
 
 
 
Stage verre en juillet 
 
 
 
 
 
 
 
Stage décors sur porcelaine en février 
 
 
 
 
 
 
 

Stage forge et soudure en avril 
 
 
 
 
 
 
 
Stage gestion d'entreprise en décembre 

 
  

Retrouvez tous ces stages sur le site :  
http://cpifac.com/03_planning_tarifs_stages.php 
 
 
 

[INSCRIPTIONS SION 2013 chemin de la céramique] : 

Inscrivez vous dès aujourd’hui à l’exposition « in situ » sur le thème de Fukushima 
pour l’exposition du 6 au 31 juillet 2013 :  
http://alterrenative.net/projet_sion_2013.php 
Inscription au Marché de potiers et concours pour les professionnels : 
http://alterrenative.net/images/projet/sion_2013/04_infos_inscription_2013.pdf 
 
 

[Clips] : 

2 nouveaux clips arts du feu du centre CPIFAC realisés par Daniel Zed sont 
disponibles sur Youtube et sur le site. 
■ cuisson anagama : http://cpifac.com/07_01_2012_cuisson_anagama.php 
■ coulée de  bronze : http://cpifac.com/07_05_bronze.php 

œuvre et photo copyright Yannick Hoeltzel 
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[Nouvelles formations proposées] : 

Le CPIFAC vous propose des nouvelles formations. 
■ formation sur 6 mois " pré-qualification tourneur potier " (856h)  
■ formation sur 6 mois niveau V " potier sculpteur " (900h)  
■ formation sur 9 mois " tourneur potier " Niveau V (1381h)  
■ formation sur 9 mois " céramiste potier " niveau IV (1381h)  
■ formation sur 12 mois " plasticien céramiste " niveau III (1801h)  
■ formation sur 11 mois " sculpteur bronzier "  niveau V (1600 h)  

■ formation sur 9 mois d'animateur d'atelier (1381h)  
■ formation sur 9 mois " émailleur " (1381h) 
 
Retrouvez plus d'informations sur la page :  
http://cpifac.com/02_formation_pro.php 
La nouvelle plaquette de présentation du CPIFAC est en ligne : 
http://cpifac.com/11_contacts/plaquette_cpifac.pdf 
 

Expositions : 
 

[du 26 au 31 décembre 2012] : 

Exposition " L'arbre à palabre " du CPIFAC (Martine Hollard, Charline Meyer, 
Helene Tardy, Patricia Whitehead, Hosnia Koulouh, Audrey Kimmel, Céline 
Laurent Desor) à la galerie Mme De Graffigny à Villers les Nancy. 
Vernissage le 26 décembre à 18h à la Galerie de Mme de Graffigny. 

 

[du 27 novembre au 22 décembre 2012] : 

Jérôme Galvin et ses invités, Alice Mulliez et Full Mano exposent  à Paris Galerie 
accro terre.  
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://www.accro-terre.com/category/expo 
 

[du 17 novembre 2012 au 6 janvier 2013] : 

L’Association Céramique La Borne propose une exposition sur le thème " Art Table 
" afin de présenter des créations originales, singulières et étonnantes qui ne 
soient pas nécessairement liées à une fonction, alliant librement céramique et 
gastronomie, ou la terre à d’autres matériaux (verre, textile, métal, végétal...) 
grâce à une collaboration avec d’autres artistes issus du  monde des saveurs, des 
arts plastiques ou des arts appliqués. 
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://laborne.org/pages/programmation/programmation-2012.html 
 

[du 17 novembre au 26 décembre 2012] : 

Exposition " La Poésie du Bol " au Musée Théodore Deck de Guebwiller avec 
Céline Laurent Desor et des artistes de l'IEAC de Guebwiller.  
Dans le cadre de ses actions de promotion et de diffusion des arts céramiques, 
l’Institut Européen des Arts Céramiques de Guebwiller organise en partenariat 
avec le Musée Théodore Deck et la Ville de Guebwiller une exposition sur le 
thème du bol. 
La Poésie du Bol » présentera les objets d’une trentaine de céramistes français, 
néerlandais, belges et allemands  
Retrouvez plus d'informations sur le flyer en ligne :  
http://alterrenative.net/images/agenda/2012_11_poesie_du_bol_recto%20.jpg 
http://alterrenative.net/images/agenda/2012_11_poesie_du_bol_verso.jpg 
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[du 13 novembre 2012 au 1
er

 décembre 2012] : 

"Regards sur la terre" à la galerie Médiart à Paris. 
Exposition de commande, liée à un travail de reportage dans le milieu des 
céramistes depuis 5 ans. Paysage, gestes de travail de la terre, portraits et nature 
morte retranscrivent l'univers particulier de 4 céramistes. 
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://negatifplus.com/evenements 
 
 
 

 

 

[du 10 au 25 novembre 2012] : 

Exposition "Curiosités sur la colline " à Sion par Daniel Zed. 
 

 

 

 

 

 

 

 

[du 6 au 23 novembre 2012] : 

Exposition " Tribes ", installations céramiques à la médiathèque d'Uckange  
par Céline Laurent, Martine Hollard et Daniel Zed. 
 
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://alterrenative.net/agenda.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [du 31 octobre au 6 janvier 2012] : 

Galerie Accro terre, Paris 11ème. Pierre Dutertre céramiques " oeuvres recentes " 
11 expositions personnelles de 4 semaines sont organisées chaque année. 
La galerie est spécialisée en céramique contemporaine.  

 

 

 

 

 

[du 5 octobre 2012 au 6 janvier 2013] : 

Exposition "raku" au centre céramique de Giroussens. 
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://www.centre-ceramique-giroussens.com/ 
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[du 6 octobre au 31 décembre 2012] : 

Exposition "L'usage des jours" au centre d'art contemporain du château des 
Adhémar à Montélimar. 
Retrouvez plus d'informations sur le site : 
http://26.agendaculturel.fr/exposition/montelimar/chateau-des-adhemar-centre-
d-art-contemporain/l-usage-des-jours-365-objets-en-ceramique.html 
  

 

[du 30 septembre au 23 décembre 2012] : 

Passion céramique au musée départemental de l'Oise à l'école d'art de Beauvais, 

espace culturel François Mitterand à Beauvais. Cette exposition coproduite par 

l'École d'art du Beauvaisis et le Musée départemental se présente en deux volets : 

"de l'utile à l'inutile beauté", à l'auditorium Rostropovitch et "Delaherche, éloge 

de la simplicité" au musée départemental avec pour point commun : la collection 

de Jannick Thiroux. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.oise.fr/culture-et-vie-locale/le-musee-departemental/expositions-en-

cours/passion-ceramique/ 
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Projets : 
 

[4
ème

 trimestre 2012] : 

Les projets artistiques  ont commencé pour les scolaires : projet de créations 
céramiques au collège de Vandoeuvre avec Céline Laurent Desor, projet terres 
(danse, mouvement, renaissance et portraits) pour les écoles primaires en 
Meurthe et Moselle. 
 
 
 
 
 
 

Résidences : 
 
Artistes en résidences : local 272 Demeterre 
Le CPIFAC développe l'accueil d'artistes en résidence.  
Ces opportunités permettent de s'ouvrir aux expériences du verre, de la terre, du 
fusing, ou du bronze par la rencontre avec les artistes en résidence.  
En 2012, le CPIFAC tisse des liens entre les savoir-faire artisanaux et l'art 
contemporain, offrant à des artistes internationaux des résidences.  
Véritable dialogue croisé, ce programme enrichit l'expérience des apprenants par 
la créativité des artistes, qui bénéficient de leurs savoir-faire.  
Chaque artiste plasticien a la possibilité, pendant cette résidence, de développer 
plusieurs œuvres avec ses techniques et savoirs.  
La résidence de l'artiste confronte l'imagination de l'artiste aux élèves et 
apprenants du CPIFAC, pour des partages et des échanges.  
Expositions, répétitions ouvertes, stages et ateliers de pratique, rencontres avec les publics, sont autant de 
moments privilégiés qui permettent à l'artiste d'expliquer sa démarche artistique et son travail, en somme 
son univers.  
 
En résidence en 2012 / 2013 :  
■ Le céramiste anglais James Whiter 
■ Le verrier Yannick Hoeltzel 
■ Les céramistes japonais: Masanori SOUÉ et Akito NAGAHASHI 
■ Adewuyi Kehinde Ken 

 
En attendant les travaux les artistes commencent à s’installer dans les locaux de résidence du CPIFAC. 
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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 

 

[Valérie Fahrner] :  

Valérie Fahrner a exposé   à Wittisheim. 
Retrouvez un reportage sur une TV locale (vers 4mn30 ) : 
http://www.reflets8.fr 
  
 

[Patricia Jeanneau] :  

Patricia Jeanneau expose à Favières en octobre, novembre et décembre. 

Retrouvez l'affiche de cette expo ici : 

http://alterrenative.net/images/agenda/2012_10_patricia_jeanneau_favieres.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Elodie Meirsman] :  

Elodie Meirsman propose de nouveaux bijoux sur son site : 

http://www.ceramique-bretagne.fr/collier-raku.html 

 

 

 

 

[Shirley Manternach] :  

Shirley Manternach participera au 1er marché de Noël organisé par la commission  

des fêtes à Custines le 2 décembre 2012. 

 

[Michele Bianchi] :  

Michele Bianchi vend son four grès à  gaz. contact@cpifac.com pour plus d'informations. 

 
 
 

 


