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Centre Professionnel International  

de Formation aux Arts Céramiques  
 

vous présente la 18ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques ! 
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Nouveau : 

[cours de dessin au CPIFAC] : 

Le dessin à portée de tous !  

Personne ne naît artiste et tout le monde peut le devenir. Contrairement à l'idée 

reçue, l'apprentissage artistique ne nécessite aucun don ni aptitude innée. En 

réalité, on apprend à dessiner ou à peindre comme on apprendrait à lire ou à 

nager.  

Cependant, dessiner de façon juste ou peindre avec assurance ne s'improvise pas. 

Pour progresser rapidement et éviter erreurs et mauvaises habitudes, trois 

conditions sont indispensables : avoir une bonne méthode, avoir un professeur 

compétent et bien entendu, s'exercer régulièrement. 

Yann Hovadik enseigne le dessin et la peinture réaliste. Son enseignement est 

fondé sur une méthode transmise dans des académies d'art prestigieuses et est 

appliquée par de grands artistes. L'apprentissage de cette méthode permet à 

l'élève de développer son sens de l'observation et d'obtenir rapidement une 

technique plus maîtrisée.  

Cours les mercredi soir au CPIFAC de 18h à 20h, hors période de vacances 

scolaires. 2h par trimestre, 90€/trimestre.  

 

Contact: contact@cpifac.com 

Actus : 
[vendredi 22 mars 2013 à 20h30] : 

Le collectif Mémoire Vive, de la MJC de Nomeny, et Céline Laurent Desor sont 

heureux de vous proposer de participer au projet suivant : 

Le centenaire du 20 Août 1914, où la ville de Nomeny a été détruite et une partie 

de ses habitants passés par les armes, est l'occasion de découvrir quelle était la vie 

quotidienne à l'aube de ce funeste jour. 

Une réunion se déroulera le vendredi 22 mars 2013 à 20h30 à la mairie de 

Nomeny pour  parler du projet "MAQUETTE EN CERAMIQUE" de Nomeny qui 

débutera en février 2014. 

Vous pouvez participer et avoir de plus amples renseignements sur : 

http://memoirevivenomeny.org/index.php/projets/les-arts.html 

 

 

[mars 2013] : 

Céline Laurent Desor propose des ateliers modelage, estampage et esquisse en 

lien avec l'exposition "épure", atelier terre, au château de Lunéville pour 

l'exposition Épure avec la Communauté de Communes du Lunévillois. 

Retrouvez plus d'informations sur le site : 

http://www.chateauluneville.cg54.fr/fr/actualite/article/exposition-epure-ou.html 
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[6 et 7 avril 2013] : 

L'atelier et le centre CPIFAC ouvrent leurs portes à l'occasion des Journées 

Européennes des Métiers d'Art. Au programme, visite de l'atelier, démonstrations 

tour et cuissons, rencontre avec les stagiaires, ouverture de la galerie d'art, 

présentation des formations stages et cours de l'atelier. Pour leur 7ème édition, 

les Journées Européennes des Métiers d'Art, journées de découverte, de 

valorisation et de promotion des métiers d'art, se dérouleront du 5 au 7 avril 2013 

avec pour la première fois un thème " les métiers d'art se mettent en scène ". 

Artistes Invités : exposition à la galerie Demeterre avec Céline Laurent Desor, 

céramiste, Martine Hollard, céramiste, Evel Jofa, bronzier mouleur, Yvan Jofa, 

bronzier fondeur et James Wright céramiste.  

Les artistes s’installent dans les locaux de résidence du CPIFAC : 

James Wright et Evel Jofa 

 

[6 avril 2013] : 

Spectacle à 16h. Performance au CPIFAC avec Diane Vaicle (rouge Carmin), Céline 

Laurent Desor et Héloïse Delbart (Demeterre), les apprenants du CPIFAC et 

Martine Hollard (coiffure d'argile). Tissu aérien, tournage, sculpture, coiffures ...  

 

 

 

[Vente Terres] : 

L'entreprise Céline Laurent céramique vous propose différents types de terres et 

d'outils à la vente au CPIFAC. Vous pouvez commander directement à 

celinelaurentceram@yahoo.fr. Vous recevrez alors un devis correspondant à votre 

besoin. Il vous est possible de commander de la terre, des émaux, des engobes et 

oxydes, des pigments et des outils : outils de potiers, ébauchoirs, esteques, revue, 

guide des céramistes, terre faïence, grès (rouge, blanc, noir ), grès de saint Amand 

en Puisaye tournage, grès chamottés, african stone, porcelaine, porcelaine et grès 

papier, porcelaine liquide de coulage, Ball Clay ... 

Merci de téléphoner pour commander et réserver vos matières premières : 

03.83.23.55.31 ou d’envoyer un email. 

 

[du 25 janvier au 9 mars 2013] : 

Le Fil Rouge et le BAR présentent l'exposition " Vanitas vanitatum omnia Vanitas ". 

Marc Alberghina (céramiques), Louis-Charles Fumery, Yann Legrand, Alexis 

Trousset, Christophe Wlaeminck (dessin, estampe) 

Rencontre les dimanche 27 janvier, 3 février et 3 mars de 16h00 à 18h30 

Du jeudi au samedi et 1er dimanche du mois de 14h30 à 18h30 

Entrée libre - M° ligne 2 Gare Jean lebas - Bus n° 21/25/27 

Parking & V'Lille Musée La Piscine & gare 

Organisateur : Le Fil Rouge 

E-mail : le.fil.rouge@free.fr 

Site Web : www.facebook.com/pages/Le-Fil-Rouge-co-la-QSP-céramique-

contemporaine/291308907549175 
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[du 7 au 9 mars 2014] : 

Festival International du Film Métiers d'Art. 

Tous les deux ans depuis 1998, le Festival International du Film Métiers d'Art 

(FIFMA) s’installe à Montpellier. La 9ème édition se tiendra du 7 au 9 mars 2014. 

 

En 2012, le festival a emmené le spectateur à la découverte d’artistes de 

renommée internationale travaillant l'argile et le verre, tels Miquel Barcèlo ou 

Jean-Michel Othoniel mais aussi à la découverte de techniques et de savoir-faire 

traditionnels du monde entier comme l’art populaire mexicain et de la céramique 

chinoise. 

 

25 films venus de 11 pays : Chine, Espagne, Etats-Unis, France, Pologne, Belgique, 

Grande Bretagne, Israël, Mexique, Pays-Bas et Australie ont rythmé la 

programmation et charmé 1700 festivaliers. 

 

[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 concours pour les professionnels :  
http://alterrenative.net/images/projet/sion_2013/04_infos_inscription_2013.pdf 

Conférences : 
[du 27 au 31 mai 2013] : 

Les potiers Masanori SUé et Akito NAGAHASHI arriveront le 8 mai en résidence au 

CPIFAC, ainsi que sur le site de Sion. Venus de Fukushima, ils proposeront à 

l’atelier des conférences et démonstrations. Pour tous renseignements et 

réservations gratuites : contact@cpifac.com 

Ils animeront également un stage du 27 au 31 mai 2013. 

 

[du 10 au 14 juin 2013] : 

Michal Puszczynski  proposera des conférences au CPIFAC. 
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Formations au CPIFAC : 
[Stages au CPIFAC à la semaine] : 

■ Formation sablage 

■ Formation Fusing et verre 

■ Formation informatique 

■ Formation animation (animateur d’atelier artistique et céramique) 

■ Formation tournage gros volume 

■ Formation tour à la motte 

■ Formation sigillée 

■ Formation enfumage 

■ Formation raku nu 

■ Formation fours papiers et cuissons primitives 

■ Formation soudure 

■ Formation cuisson bois (Phoenix, Anagama) 

■ Formation sécurité 

■ Formation fabrication de son four à raku 

■ Formation bijoux 

■ Formation terre papier et porcelaine papier 

■ Formation tournage de double fond 

■ Formation restauration de céramique 

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

2013 et à La Bresse en août 

 

 

 

 

 

[Diversité des  formations] : 

■ Formation sur 6 mois 'pré-qualification tourneur potier'(856h)  

■ Formation sur 9 mois 'potier sculpteur' niveau V (1300h)  

■ 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 d'émailleur céramiste (1381h)  

 

Retrouvez le catalogue de formations sur : 

http://cpifac.com/02_formation_pro.php 
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Expositions : 
[du 15 mars au 15 avril 2013] : 

Exposition à la Fabrique d’Art de Kirwiller : Nathalie Defert invite des artistes et 

céramistes pour l’exposition " Eclosion 2013 ". 

Cette exposition a lieu dans le cadre des "Eclats de Pâques en Alsace", organisées 

par l'ADT du Bas-Rhin. 

Vernissage le dimanche 17 mars de à 11h. 

 

[du 31 mars et 1er avril 2013] : 

Marché de potiers à la Fabrique d’Art à Kirwiller de 10h à 19h. 

 

 

 

 

[du 30 mars et 14 avril 2013] : 

Le Printemps des Potiers à Bandol : " Variation sur le vase ". 

20 créateurs présenteront leurs œuvres au centre culturel  de Bandol, salle Joseph 

Ravaisou. 

 

Présentation du prix DAVID MILLER 2013 : Patrick LOUGHRAN 

et du prix DE LA TERRE AU BRONZE 2012 : Agnès COUPEY 

Vernissage le vendredi 29 mars à 18h00, en présence des artistes. 

  

Artistes exposants : GARDELLE Michel, THIERION Jean-François, VARLAN Claude et 

BAUDINO Alexandre, BRAULT Stéphanie, DE GEA Isabelle, DESPLANCHE Eric, 

DUFOUR Laurent, DUPRE Clémentine, DUTERTRE Pierre, FABRE Christine, FISCHER 

Wayne, GAMBY Stéphanie, HETTEMA Mathieu, KATHRINER Marit, KEMPENAERS 

Vincent, KROG ØVREBØ Anne, LOLLIVIER Deborah, NANOUK, NICOLINI Aurélia, 

PETERS Johannes et RICHARD Nadège. 

 

Marché de potiers : Comme chaque année Le Marché des Potiers se déroulera 

pendant le week-end de Pâques, 2013 sur le quai du port de Bandol.  Ce 

traditionnel grand Marché des Potiers se déroulera le samedi 30, dimanche 31 

mars et le lundi 1er avril 2013. 

 

[du 27 avril au 13 octobre 2013] : 

Exposition " Picasso céramiste et la Méditerranée " à Aubagne 

L’exposition est présentée dans le centre d’art installé dans la belle chapelle des 

Pénitents Noirs. Dans les années 1950, Picasso a largement exploré la thématique 

de la civilisation méditerranéenne sur tous les supports, peintures, gravures, 

lithographies et a embrassé l’art de la céramique avec autant de génie et de 

vitalité que la sculpture et la peinture. L’exposition présente environ cent vingt 

œuvres autour de cette même thématique, certaines d’entre elles jamais 

rassemblées ni montrées.  

http://www.mp2013.fr/evenements/2013/04/picasso-ceramiste-et-la-

mediterranee/ 
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[du 23 mars au 16 juin 2013] : 

Françoise CARRASCO - sculpture 

Rendez-vous au lieu de la TRANSFORMATION - exposition thématique collective 

avec la participation de Jean-François BOURLARD pour son œuvre raku punk. 

L’exposition " Rendez-vous au lieu de la transformation " offrira une fois de plus 

au contemplateur la possibilité de s’interroger, de s’ouvrir aux infinies questions 

contenues par l’ensemble des paramètres qui président à la création. Restons 

libres de nos regards sans obligation aucune de positionnement circonstancié et 

faussement rassurant.  

http://www.galerie-capazza.com 

 

[du 8 févrierau 30 mars 2013] : 

Exposition-vente L'Appartement 

Parcourez les 4 adresses parisiennes d'Ateliers d'Art de France comme vous 

visiteriez un appartement. Chaque espace est ainsi transformé en pièce à vivre : 

■ la chambre et la salle de bains à l’Atelier se parent de sérénité et de douceur, 

■ le salon à la boutique Talents Étoile campe une atmosphère poétique et 

graphique tout à la fois, 

■ la cuisine à la boutique Talents Opéra offre un espace tendance et ludique, 

■ le bureau-bibliothèque à la galerie Collection propose un cocon chaleureux 

dédié au savoir et à la lecture dans un style vintage. 

 

Les créations de 60 artisans d'art invitent à une réflexion sur l’appropriation de 

l'unique par tout un chacun. Vivre avec des pièces métiers d’art, c’est intégrer la 

dimension du sur-mesure à son environnement familier. 
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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://cpifac.com/06_suivi_stagiaires.php 

 

[Berenice Fourmy] : 

Ouverture de son nouveau site internet : 

http://www.berenicefourmy.wix.com/ceramique 

 

 

 

[Audrey Kimmel] : 

L’actualité d’Audrey : 

■ 5,6 et 7 avril : Journées Européennes des Métiers d´art – Dol de Bretagne (35) 
http://www.journeesdesmetiersdart.eu 
■ 12, 13 et 14 avril : Salon Pièces Uniques – Chateaugiron (35) 
http://www.pieces-uniques.com/ 
■ 20,21 avril : Métiers d'Art des Abers Château de Kerouartz – Lannilis (29) 
 

[Martine Hollard] : 

Invitée au CPIFAC pour « coiffure d’argile » lors des JEMA et à la galerie Demeterre  

du 5 au 7 avril 2013. 

 

 

[Valérie Rossi] : 

Exposition à Kirrwiller du 18 mars au 14 avril 2013 à la galerie " La Fabrique d'Art ". 

À cette occasion, un marché de potiers aura lieu le dimanche 31 mars et lundi 1er 

avril 2013. 

Retrouvez son travail sur son site : 

http://www.atelier-cvr.com 

 

 

 

[Charline Meyer] : 

Mise en ligne de son blog : 

http://charlinemeyerceramique.blogspot.fr/ 

 


