mai / juin 2013

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 19ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !
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Actus :
[Cuisson Phoenix] :
Cuisson Phoenix dans le four à bois : sortie des pièces.
Pour tous renseignements concernant les futures cuissons au bois, veuillez
contacter Céline Laurent au 03.83.23.55.31 à l'atelier CPIFAC ou par mail
celinelaurentceram@yahoo.fr.

[Sion, 6eme chemin de la céramique] :
Des spectacles auront lieu avec Tempradura (musique) et Demeterre (danse, feu
et terre). Concert à 20h et spectacle « Humans » à 22h30 le samedi 6 juillet.

Cuissons primitives et four à bois
"Oven to the sun" : Cuisson spectacle les 6 et 7 juillet à Sion.
Ce projet associe le travail de Céline Laurent céramiste, Hélène Tardy apprenante
au CPIFAC pour les réalisations céramiques et Christian Hollard artiste enseignant
en chaudronnerie pour la réalisation du four.

[Reportages photos] :
De nouveaux reportages de photos Jean Charles Thomas sont disponibles sur
Youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=Evw8qR6zt60
http://www.youtube.com/watch?v=YO-a7nC-GhI
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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 :
[de juin 2013 à mai 2014] :
Terre nourricière, exposition de céramiques contemporaines
Malicorne Espace Faïence, le Musée de la faïence et de la céramique, musée de
France, met en place chaque année des expositions temporaires.
En 2013, Malicorne met en place l’exposition «Terre nourricière» présentant la
céramique contemporaine nationale et européenne.
L’exposition sera présentée sur deux sites de référence en Sarthe :
L’Abbaye de l’Epau au Mans (fin juin 2013 à mi-octobre 2013), site du Conseil
général de la Sarthe et Malicorne Espace Faïence, le musée à Malicorne sur
Sarthe.
Un parcours «jeune public» présentant une sélection d’œuvres ainsi que diverses
médiations (atelier terre, conférences, rencontres ...) compléteront les deux
expositions.
[du 5 au 7 juin, 29 juin 2013] :
"Le Ciel" est un projet de Thiebaut Chagué associant la céramique et le métal.
L'oeuvre sera cuite en public les 5 et 7 juin 2013 sur l'esplanade du Musée de Bar
le Duc.
Samedi 29 juin vous pouvez venir découvrir "Le Ciel" à la Chapelle Saint-Louis
située dans la ville haute à Bar le Duc. Pour de plus amples informations sur les
détails de ce projet et de l'exposition, je vous invite à consulter le site de
l'association : http://www.expressions55.asso.fr/indexFR.php?page=184

[L'atelier] :
L'Atelier vous présente de nombreux artisans d'art et savoir-faire à travers ses
expositions collectives tout au long de l'année. Sa programmation vous permet de
découvrir les richesses et la diversité des métiers d'art.
A chaque exposition sa démonstration ! Rencontrez les artistes qui vous
dévoileront leur savoir-faire."
l'Atelier d'Ateliers d'art de France
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.
[du 12 avril au 8 juin 2013] :
Au pays du matin calme :
Le raffinement et la modernité de 19 artisans d'art coréens sont mis à l'honneur à
l'Atelier à travers la céramique, discipline particulièrement emblématique en
Corée, mais aussi les bijoux, le métal, le verre, le textile, la laque et le papier.
Ko Heesook, Kim Jain, Baek Jin, Yun Jucheol, Lee Eunjoo, Rhee Insook, Choi Boram,
Kim Minjeong, Moon Choonsun, Shin Mooonyoung, Shin Jin-A, Chung Jeemin
Jamie, Jin Yuri, Choi Jeong-Sun, Kim Shin-Lyoung, Ahn Minsik, Lim Hyewon, Chung
Haecho, Kim Jaeseung.
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[les vendredis matin de 9h à 12h en mai et juin 2013] :
Démonstrations au CPIFAC à Velaine en Haye.
Conférence et démonstrations des céramistes et calligraphe Masanori Sué et Akito
NAGAHASHI en résidence à l’atelier pour 3 mois.

[11 juin 2013] :
Exposition au collège de Vandoeuvre Haut de Penoy pour le projet céramique
"Totem " avec Céline Laurent Desor.

[3 juin 2013] :
Exposition projet peinture et céramique " Portraits " avec Céline Laurent Desor
avec l'école maternelle saint Exupéry de Maxeville.

[du 26 juin au 5 juillet 2013] :
Ssymposium de la sculpture " Humanité " à Villers-Les-Nancy dans le parc du
château de Mme de Graffigny avec Céline Laurent Desor, Jean No et Gé Pellini qui
travailleront en direct devant le public.

[du 21 mai au 5 juillet 2013] :
Exposition " La porcelaine dans tous ses états ", nouvelle collection de panneaux
muraux de Nathalie Domingo.
Vernissage le jeudi 30 mai 2013 à partir de 18 h 30
NOMAD’S, Restaurant lounge
12 - 14 rue du marché Saint Honoré 75001 paris
Tél. 01 42 60 47 21
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[25 et 26 mai 2013] :
Marjolaine Berthod vous accueille dans son atelier lors des Journées Portes
Ouvertes des Ateliers d'Artistes de Malakoff. Vous pourrez y découvrir également
le travail d'autres artistes artisans avec qui elle partage cet atelier.
De 14h à 19h
Atelier MU (n°25 sur le plan de Malakoff)
20 avenue Augustin Dumont
92240 Malakoff
Metro L13 : Malakoff Plateau de Vanves ou Malakoff Etienne Dollet

[du 4 mai 2013 au 30 septembre 2013] :
L'Écomusée de la Bresse bourguignonne accueille une vingtaine de duos de potiers
et vanniers présentent un travail en commun limité par chacun de ces couples nés
dans la célébration de ces matières complémentaires, à quatre ou cinq créations
originales. Après les mortiers anciens, ce sont aussi quelques mortiers modernes
qui arrivent …
Écomusée de la Bresse bourguignonne
Château départemental
71270 Pierre-de-Bresse
Tél : 03.85.76.27.16
www.ecomusee-de-la-bresse.com

[du 25 mai au 23 juin 2013] :
Haguiko, artiste sculpteur céramique vous propose une exposition à la galerie
Empreintes.
Galerie Empreintes
Le Mas
63970 Aydat
www.empreintes.org

[du 17 au 25 mai 2013] :
Claire Malrieux, Armand Behar et Ann Guillaume, dits " Le Diner des Puissants "
ont le plaisir de vous inviter aux vernissages de Tapis Rouge à Glassbox- 4 rue
Moret à Paris 20ème.
Le Dîner des puissants convoque 4 voix d'historiens et invite Olivier Marboeuf.
http://ledinerdespuissantsmodele.wordpress.com
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[du 1er mai au 15 septembre 2013] :
JARDIN DES ARTS 2013
Une exposition de sculptures dans le parc d'Ar Milin' à Châteauboug - 11ème
édition organisée par l'association "les Entrepreneurs Mécènes"
Elle présente les œuvres de :
Alain Bresson, Jérôme Durand, Tetsuo Harada, Martine Hardy, Rémou, Les Fujak
Contact association :
Gisèle Burel - présidente 02 99 00 93 63, Ar Milin' 30 rue de Paris 35220
Châteaubourg, http://www.lesentrepreneursmecenes.fr
Contact artiste :
Martine Hardy, le Clos du Puits, 35190 Saint-Pern, http://www.martinehardy.com
[du 4 avril au 25 mai 2013] :
Exposition monographique d’Akio Takamori, sculpteur céramiste, en partenariat
avec la Barry Friedman Gallery de New York.
Ateliers d'Art de France
4, rue de Thorigny, 75003 Paris
Tél. 01 42 78 67 74
collection@ateliersdart.com
http://www.galeriecollection.fr

[du 11 juin au 31 juillet 2013] :
Exposition " LE CARRE DES ANGES " de Jean Cerezal Callizo, présentée par La
Conserverie à l'Agora de Metz Nord Patrotte.
Agora
2/3 rue Paul Chevreux
57050 Metz

[8 et 9 juin 2013] :
ARTS AUX JARDINS, rendez-vous avec deux jardins extraordinaires lorrains qui
s'ouvrent le week end des 8 & 9 juin 2013 à l'Art et aux Artisans d'Art pour la
8ème édition.
10h à 19h - Entrée libre.
Pour la 1ère fois, le jardin d'Adoué (Lay St Christophe, Nancy Nord) et le jardin
Jean Vallée (Houdreville, Nancy Sud) s'associent pour vous faire découvrir 40
artistes professionnels. Les oeuvres mises en scène dans leur écrin paysager
évoqueront la terre et la couleur jaune dans un style résolument novateur et
contemporain.
http://www.jardin-adoue.com
https://www.facebook.com/ArtistesAuJardinJeanVallee
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[à partir de mai 2013] :
"Sentier de la sablière" Olivia Lefevre Chagué
Création in-situ "Rouge d'Argile"
Inauguration les 24 et 25 Mai 2013
Un sentier forestier ouvert au public mêlant art et nature qui privilégie la création
d’artistes plasticiens en un espace à ciel ouvert. Les oeuvres seront visibles tout au
long de l’année et témoigneront du passage des saisons.
Le projet du " Sentier de la Sablière - Circuit Art et Nature " est né de la volonté de
la commune d’Oberhoffen sur Moder de valoriser une ancienne sablière située en
lisière de la forêt communale en y créant un parcours d’art contemporain.
Oberhoffer sur Moder - Bas Rhin
http://www.ville-oberhoffen.fr/circuit-art-et-nature

Revues :
[La Ceramica in Italia e nel mondo] :
Un nouveau magazine sur la céramique vient de paraître : " La Ceramica in Italia e
nel mondo "
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://laceramicainitalia.com
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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
[Valérie Rossi] :
■ du 18 au 20 mai 2013 (WE de pentecôte) marché artisanal du moulin de
Givrauval (près de Ligny en Barrois) en Meuse.
■ le 2 juin 2013 Flavi'festif à Favigny sur Moselle en Meurthe et Moselle
■ les 29 et 30 juin 2013 Festival des arts de rue. Rencontre de la Saint-Paul à
Sarreguemines en Moselle
■ les 5 et 6 juillet 2013, marché de potiers à Sion en Meurthe et Moselle
■ les 15 et 16 juin, exposition des métiers d'art, place carrière à Nancy en
Meurthe et Moselle.
[Hosnia Koulouh Leclerc] :
Exposition " Bijoux d'artistes " du 17 mai au 27 juin 2013 à 18H à la galerie ERA
"Dans le nid du coucou"- Collège Colombey-les-Belles.

[Audrey Kimmel] :
du 09 juin au 06 octobre :" Jardins sensibles - Jardins secrets " - Domaine
départemental de la Roche Jagu, PLOEZAL (22)
du 28 juin au 30 septembre : " Terre Nourricière, graine de Céramiste" Espace
Faïence - MALICORNE SUR SARTHE (72)
[Martine Hollard] :
Propose un projet pour le 6ème chemin de la céramique avec ses élèves de SaintDié et Christian Hollard.

[Tildine] :
Exposition Tildine aime le jardin, du 22 avril au 2 juin.
Adresse :
19 Rue Henri Bazin
54000 Nancy

[Anne Gehin] :
Reportage sur Vosges télévision, culture, tête de l'art : Sophie Sap
Vous pouvez visionner ce film pendant 5 semaines sur internet ...
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[Daniel Zed] :
Daniel Zed expose son installation " La terre féconde " dans le hall de l'hotel de
ville d'Anould sculpture en céramique et métal à partir de mai.
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