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Actus : 
[Demeterre] : 

Pour la nouvelle année Demeterre fait des étincelles : 

préparation du nouveau spectacle " Humans ". 

 

[6 avril 2013] : 

Le CPIFAC, Demeterre et Rouge Carmin préparent une performance dans le parc 

de la forêt de Haye pour  les portes ouvertes européennes des métiers d’art sur le 

thème " les métiers d’art se mettent en scène " qui se déroulera le 06 avril 2013 à 

16h. 

Retrouvez leur travail sur les sites : 

http://cpifac.com 

http://alterrenative.net/demeterre 

https://www.facebook.com/labouchecousue 

 

[Arbre à palabres] : 

Vous pouvez voir quelques visuels de l’exposition " Arbre à Palabres " du CPIFAC 

qui a eu lieu à la galerie de Mme De Graffigny. 

Bravo aux participants le soir du vernissage lors du travail de contact avec la terre 

collectif. 

Retrouvez des photos de l'expo sur la page : 

http://alterrenative.net/expo_2012_arbre_a_palabres.php 

 

 

[10 ans du centre de formation CPIFAC] : 

Le centre  " Céline Laurent Céramique ", nommé depuis 2012  " CPIFAC " fêtera 

ses 10 ans de formation professionnelle avec un événement majeur et inattendu 

en mai 2013 sur le site de Sion. Surveillez vos calendriers ! 

 

 

[Inscriptions SION 2013,  6ème 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 Marché de potiers  

■ Inscription concours pour les professionnels :  

http://alterrenative.net/images/projet/sion_2013/04_infos_inscription_2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

[Masanori Soué et Akito Nagahashi en résidence] : 

Les potiers Masanori Soué et Akito Nagahashi arriveront bientôt en résidence au 

CPIFAC, ainsi que sur le site de Sion en Meurthe-et-Moselle. Venus de Fukushima, 

ils proposeront à l’atelier des conférences et démonstrations. 

Pour tous renseignements et réservations gratuites, adressez-vous à : 

 contact@cpifac.com 
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[Film sur la céramique] : 

L’atelier Céramuse propose un film sublime sur la poterie à découvrir. 

Il traite du kamataki, une méthode de cuisson utilisée en poterie et qui consiste à 

exposer les pièces fabriquées au feu de l'anagama, four traditionnel, pendant plus 

d'une semaine. 

Retrouvez le film sur le site : 

http://www.stagedepoterie.com/kamataki 

 

 

 

 

 

[Inscription aux formations métiers d’arts au CPIFAC] : 

■ Formation Porcelaine avec Helene Lathoumethie 

■ Formation décors avec Jérôme Galvin 

■ Formation jarre à la corde avec Isabelle Daucourt en janvier 2013 

■ Formation Histoire de l’Art céramique avec Alienor Rajade 

■ Formation sablage 

■ Formation Fusing et verre 

■ Conférence de Michal Puszczynski  

■ Formation Forge sur un week end en  mai 2013 

■ Formation sculpture grand format avec Céline Laurent Desor de mars à aout  

2013 et à La Bresse en Aout 

■ Formation tournage de février à juin 2013 

■ Formation infographie 

■ Résidences d’artistes : le CPIFAC s’agrandit. Les artistes commencent à 

s’installer dans les locaux de résidence du CPIFAC 

■ Fukushima : conférences et échanges/démonstrations au CPIFAC des potiers 

Masanori Soué et Akito NAGAHASHI de mai à aout 2013. 

■ Formation "enveloppe de terre" avec Dominique Bajard 

 

Retrouvez plus d'informations sur la page :  

http://cpifac.com/02_formation_pro.php 

La plaquette de présentation du CPIFAC en ligne : 

http://cpifac.com/11_contacts/plaquette_cpifac.pdf 
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Expositions : 
 

[Jusqu'au 13 janvier 2013] : 

Exposition de bijoux contemporains à Mons (Belgique). 

Adresse : Galerie l'Etable, anciens abattoirs de Mons 

Annuaire de référence contenant la figuration d'œuvres de 43 créateurs 

européens. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.wcc-bf.org  

 

 

 

 

[Katharine MORLING] : 

Katharine MORLING  expose jusqu’au 13 janvier.  

Elle propose une approche particulière de la céramique avec ses réalisations en 

porcelaine. 

Chacune de ses pièces est un voyage pour trouver des réponses qui sont laissées 

en suspend, engendrant d'autres questions ... 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://katharinemorling.co.uk 

 

[Du 12 septembre 2012 au 14 janvier 2013] : 

Exposition de Kristin McKirdy au musée de la céramique à Sèvres. 

L'exposition présente les créations en porcelaine de Sèvres imaginées au fil de la 

résidence de cette artiste américaine ainsi qu'une sélection de pièces plus 

anciennes, offrant ainsi un panorama complet de ses recherches depuis vingt ans. 

L'exposition sera ensuite présentée au Musées des Arts décoratifs de Bordeaux du 

28 février au 28 mai 2013, puis à La Piscine à Roubaix en septembre 2014. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=499 

 

[Du 6 novembre 2012 au 12 janvier 2013] : 

Exposition " Celui qui voit les yeux fermés " par Nathalie Talec, Galerie de Sèvres - 

Cité de la céramique, à Paris, 4 place André Malraux 75001 Paris. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=542 

 

 

 

[Du 6 décembre 2012 au 25 janvier 2013] : 

Petit-déj', démonstrations et rencontres à l'Atelier. 

9 céramistes vous présentent leur vision du petit-déjeuner lors d’une exposition-

vente et des démonstrations de savoir-faire. 

Lieu : l'Atelier 

55 avenue Daumesnil, 75012 Paris 

Métro : Gare de Lyon (lignes 1 et 14) 

Ouvert du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.ateliersdart.com/news.php?id=4. 
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[Jusqu'au 31 janvier 2013] : 

Exposition céramique à La Louvière(Belgique). 

Keramis présente la céramiste Carine Marcus avec son exposition intitulée " 

GERMINATION ". 

Cocons grès noir et porcelaine. 

 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.keramis.be/fr/createurs/carine-marcus.htm 

 

[Du 19 janvier au 10 février 2013] : 

120
ème

 salon annuel des artistes Lorrains, Galeries Poirel à Nancy avec comme 

invité d'honneur Christine Jacquot Georgel. 

 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.lorraineaucoeur.com/evt-9449/120eme-salon-des-artistes-lorrains-

nancy/meurthe-et-moselle-nancy/foire-salon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Les 5 et 6 avril 2013] : 

Céline Laurent Desor expose à la galerie Demeterre à Velaine en Haye (54). 
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Suivi des stagiaires du CPIFAC: 

 
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 

 

[Martine Hollard] :  

Martine Hollard a ouvert les portes de son atelier pour Noel à Saint Dié dans les 

Vosges. 

  

 

 

 

[Anne Gehin] :  

Anne Gehin propose des nouveaux cours dans son atelier céramique à Cornimont. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.annegehin.fr/ 

 

 

 

 

 

[Chloé Desnouveaux] :  

Chloé Desnouveaux est au Canada pour travailler dans un atelier et proposer des 

animations. 

 

 

 

 

 

[Valérie Rossi] :  

Valérie Rossi a exposé ses céramique pour son premier marché de noël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Anne Chiny] :   

Exposition à la Galerie Itinérante AT’3 11 rue Dupont des Loges à Nancy. 

Samedi 12 janvier de 15h00-20h00 

Dimanche 13 janvier de 15h00-18h00 

Découvrez bientôt la programmation 2013 sur :  

www.atelier-trentetrois.com 
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[Audrey Kimmel] :  

Lauréate du prix régional de Rennes. 

 
  
 
 
 
 
 
 
[Shirley Manternach] :  

Shirley Manternach a exposé ses céramiques pour son premier marché de noël. 


