septembre / octobre 2013

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 21ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !
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Actus :
[Nouveauté 2013] :
La Forêt des Arts : Galerie d’arts, compagnie Demeterre, Résidence d’artistes,
CPIFAC et Ateliers d’artistes en forêt de Haye.

Evel Jofa, Athanor, en résidence au sein de la forêt des arts, a présenté sa
sculpture en bronze à Etain.

[2013] :
Des Masters Class se dérouleront tout au long de l’année au CPIFAC : pour tout
renseignement contact : contact@cpifac.com et 0383235531.
Suivez les dates des conférences et masters class sur le site http://cpifac.com

[2013] :
Réservation pour La cuisson Anagama dans le four à bois en 2014.
Pour tous renseignements concernant les futures cuissons au bois, veuillez
contacter Céline Laurent au 03.83.23.55.31 à l'atelier CPIFAC.
(celinelaurentceram@yahoo.fr).

[de septembre 2013 à mars 2014] :
Circuits Bijoux, parcours Parisien du bijou contemporain.
70 expositions, conférences et rendez-vous.
Organisés par Ateliers d’Art de France en partenariat avec Les Arts Décoratifs et
l’association d’Un bijou à l’autre.
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://www.circuitsbijoux.com
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Formations au CPIFAC :
[Vous voulez apprendre] :
■ à faire de la conception et de la création artistique
■ à faire des expositions
■ à faire des installations
■ à mettre en valeur vos oeuvres en photographie
■ à utiliser des matériaux multiples : bronze, forge, verre (fusing, sablage ) …
■ à faire de la sérigraphie ou des photos sur céramique
■ à faire de la peinture et du dessin
■ à " danser avec la terre "
■ à créer un événement
■ à organiser des projets
■ à préparer un mémoire
■ à écrire des projets artistiques et scolaires
■ à construire des fours pour vos oeuvres
■ à gérer et réparer vos fours
■ à cuire au bois
■ à fabriquer vos palettes de couleurs,vos engobes,vos émaux
■ à travailler la porcelaine, la terre cellulosique
■ à faire des moules
■ à gérer votre entreprise
■ à faire de l'animation de groupe : créativité, écoute, théâtralité de la terre…
[Vous vous intéressez] :
■ à l'histoire de l'art céramique
■ à l'histoire de l'art contemporain.
[Vous voulez travailler] :
■ avec des artistes internationaux en résidence : africain, japonais, anglais,
polonais...
Le CPIFAC peut répondre à vos attentes par des stages thématiques.
Et si vous souhaitez aller plus loin, une formation complète de 1800h sanctionnée
par un diplôme de

Plasticien Céramiste

niveau III Bac +2, homologué au

registre national de certification professionnelle.
Retrouvez le catalogue de formations sur :
http://cpifac.com/02_formation_pro.php
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[Nouvelle formation 2014] :
Danse contact avec la terre (formation sur 1800h)
Travail de différents modules : animations d’atelier, art thérapie, sculptures,
dessin, peinture, performances, cuissons, danse contact, modelage, travail en
aveugle, sens artistique, théâtralisation de la terre, conception, design...

[Dates des stages à venir] :
■ Stage technique Africaine et cuissons primitives du 09 au 12 septembre 2013
■ Stage Plâtre : du 16 au 19 septembre 2013
■ Stage Torchis du 23 au 26 septembre 2013
■ Stage réparation et suivi de son four du 30 septembre au 03 octobre 2013
■ Stage Jarre à la corde du 14 au 17 octobre 2013
■ Stage Histoire de l’art céramique du 21 au 24 octobre 2013
■ Stage Architecture de la terre du 21 au 24 octobre 2013
■ Stage Modèle nu dessin et sculpture du 04 au 07 novembre 2013
Pour les stages du week-end : 0383235531 ou contact@cpifac.com
[Dates des cours] :
Céramique, sculpture, émail, peinture, dessin, poterie ... tous les jours
Renseignements : celinelaurentceram@yahoo.fr
[Remise de diplôme Plasticien Céramiste du CPIFAC] :
Diplôme niveau III inscrit au Registre National de la Certification Professionnelle
RNCP.
Remise des diplômes aux apprenants du CPIFAC par le président du Jury Philippe
Sidre à la galerie Géo Condé.
Félicitations à Charline Meyer, Hélène Tardy et Hosnia Koulouh Leclerc.

[Rentrée des nouveaux stagiaires du CPIFAC] :
Pour
tout
renseignement
pour
celinelaurentceram@yahoo.fr

les

entretiens,

contactez

Prochaines rentrées formation en octobre 2013 et janvier 2014.
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Expositions :
[du 28 août au 28 septembre 2013] :
Exposition des apprenants à la galerie Géo Condé du Théâtre Gérard Philippe à
Frouard

[les 21 et 22 septembre 2013] :
Installation d'art contemporain/sculptures de Céline Laurent Desor, Martine
Hollard, Daniel Zed en lien avec l'association du Vieux-Châtel, sur le site de la
forteresse de Châtel-sur-Moselle.

[du 6 juillet au 20 octobre 2013] :
Interférences, Cinq regards sur la céramique contemporaine portés par Colette
BIQUAND, Alexandra ENGELFRIET, Christian FAILLAT, Valery GREGOIRE et
Françoise MUSSEL.
Site Web : http://poteriesenbourgogne.free.fr

[du 20 juillet au 15 septembre 2013] :
Exposition "Céramiques figuratives", Exposition d'été au Couvent de Treigny (89).
Les invités : Dominique Bajard, Sylvie Déverchère et François Fresnais, AnneSophie Gilloen, Nina, Nicolas Rousseau et les potiers de l'APCP : Nicole Crestou et
Colette Biquand.
En parallèle, exposition permanente des autres céramistes de l'APCP : Laure
Bazire, Isabelle Daucourt, Isabelle Delin, Jean-Michel Doix, Jean-Marc Fondimare,
Valéry Grégoire, Charles-Henri Guiéba, Machiko, Kees Overdevest et Elisabetta
Overdest-Mezzalira.
Entrée libre. Ouverture tous les jours de 14 h à 19 h.
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[du 21 septembre au 11 novembre 2013] :
Exposition de céramiques contemporaines
Exposition d'automne au Couvent de Treigny (89)
La jeune céramique mise à l'honneur : Solène Bucci, Marianne Castelly, Elodie
Chanu, Catherine Crozon, Laurence Girard, Stéphane Guiffrey, Emmanuel Poil,
Isabelle Pons, Calo Sagona, Maud Salançon, Valérie Uzel.
Vernissage samedi 21 septembre à partir de 17 heures.
Exposition ouverte de 14 h à 18 h, du Vendredi au Lundi, jours fériés et tous les
jours durant les vacances scolaires. Entrée libre.
[à partir de septembre 2013] :
Exposition Galerie "7 in Luxembourg"
Vernissage le vendredi 5 septembre à partir de 18h.
Tous les mois venez découvrir des artistes de niveau international.
Place du Théâtre 11 côte d'Eich
Luxembourg ville
tel: 00 352 27 85 87 86
www.7inluxembourg.com

[du 4 au 28 septembre 2013] :
Exposition " La céramique, un art engagé " à la galerie accroTerre à Paris.
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://accro-terre.com

[du 6 au 28 Septembre 2013] :
Exposition collective au centre ART
2 rue Lucie Guimet
69250 NEUVILLE SUR SAONE
Tél 09 80 74 47 53
Ouverture : Mercredi 9h/12h et 15h30/19h, Vendredi 15h30/19h, Samedi
10h/12H et 14h/19h
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://www.asso-art.com/
[du 11 au 15 Septembre 2013] :
Révélations, le salon des Métiers d’Art et de la création au GRAND PALAIS.
Ateliers d'Art de France organise à Paris la 1ère biennale internationale des
métiers d'art et de création contemporaine qui met à l'honneur l'excellence des
savoir-faire, avec le designer Joris Favennec.
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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 12 au 16 septembre 2013, Présente à l'Espace Artisanat d'Art" à Verdun Expo
Meuse.
[Audrey Kimmel] :
14-15 sept. Journée du patrimoine à Becherel
29 sept. Salon du bien être à Plouha
12-13 octobre La ronde des artistes à St Caradec
Jusqu´au 30 sept. 2014 Terre nourricière à Malicorne sur Sarthe (dossier presse cijoint)
Jusqu'´au 6 oct. Jardins secrets, jardins sensibles au Château de la Roche Jagu à
ploezal
Jusqu´à sept. Boutique Lobelias à Lannion
En permanence :
La Cour des métiers d´art à Pont Scorff
Galerie Artis à Pont Aven
Mé-Mo-a Boutique à Concarneau (Ville close)
[Hosnia Koulouh Leclerc,Charline Meyer,Hélène Tardy] :
Exposition Galerie Géo Condé Au Théâtre Gérard Philippe à Frouard jusqu’au 28
septembre 2013.
Ouvert tous les jours et certains week-ends.
[Elodie Meirsmann] :
Ouverture de son nouvel atelier galerie à Bouchemaine.
Entourée par de nombreux artisans d’arts, Elodie travaille la terre et propose des
stages.
Retrouvez également des nouvelles d'Elodie sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=623555707663699&set=a.57781819
2237451.1073741828.576315562387714&type=1&ref=nf

[Pascale Favennec] :
Exposition des habitants artistes amateurs du quartier Blandan dans la galerie
NANCY THERMAL les 26 et 27 octobre 2013 - avec Pascale Favennec.
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[Charline Meyer] :
Charline Meyer va poursuivre son parcours dès octobre au sein de Pépit’Art,
pépinière d’artisanat d’art située en Ardèche.
Elle va y partager pendant trois ans un lieu de travail avec une sérigraphe et une
verrière. L’objectif est de construire un projet personnel viable et durable, de
bénéficier d’un réseau de professionnels, d’un accompagnement en comptabilité,
gestion, stratégie commerciale, de monter des projets communs, de gérer un
espace commun, de partager des savoir-faire, des réflexions, de grandir avec
l’autre.
… à suivre à Chandolas!
[Marie-Claude Meuley] :
Le site Maximall Gallery a repéré mon travail et le présente depuis quelques jours,
je vous invite à visiter ma page : http://maximallgallery.com/index.php?q=3
Rendez-vous également sur le site du magazine Art Actuel où je figure parmi les
artistes émergents :
http://www.artactuel.com/artiste-contemporain-emergent/meuley-marie-claude2130.html
[Nathalie Barbé] :
Expose à Favières
Retrouvez plus d'informations sur la page facebook :
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201948618542846&set=a.126401
0006133.2041433.1406239274&type=1&ref=nf

[Shirley Manternach] :
Exposition vente chez Shirley Manternach à Custines.
Pour plus de renseignements : jeley@free.fr
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