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Centre Professionnel International  
de Formation aux Arts Céramiques  
 
vous présente la 25ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

mai / juin 2014 
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Actus : 
Le centre CPIFAC et l’atelier Al Terre Native vous présentent leurs actualités. 

 

[Stage Bronze] :  

Un stage de bronze est organisé en juin avec le Nigérian Adewuyi Kehinde Ken 

(Kenny). 

Il vous invite à créer votre sculpture en terre, puis fabriquer son moule en plâtre 

afin de préparer une pièce en cire qui sera moulée en réfractaire pour la coulée de 

bronze. Vous apprendrez le travail de la fusion et de la patine de votre sculpture. 

Inscription et renseignements : contact@cpifac.com 

 

 [WorkShop au CPIFAC] :  

Les étudiants des Beaux-Arts (Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy) seront 

au CPIFAC en mai pour une semaine de workshop avec l’artiste Céline Laurent 

Desor. 

 

[JEMA] :  

Le CPIFAC a ouvert ses portes à l'occasion des JEMA.  

Retrouvez : 

■ un film de Daniel ZED -> 

http://cpifac.com/08_04_videos/04_11_film_jema_2014.php 

■ un diaporama de Jean Charles Thomas ->  

http://www.jeancharlesthomas.fr/reve%20de%20terre.htm 

■ un film sur le CPIFAC -> 

http://www.jeancharlesthomas.fr/jema%202014%20diapo.htm 

 

 

 

[Master Class au CPIFAC] :  

Pour tout renseignement: contact@cpifac.com ou 03 83 23 55 31 

■ Du 5 au 10 mai : Cuisson bois dans le four Anagama du CPIFAC ( Michal 

Puszczynski). 

■ En juin : sérigraphie et transferts céramique (Kontakt Philipe François). 

■ En juillet : tournage de formes à sculpter (Céline Laurent Desor). 

■ En Aout : sculpture grand format. Préparation de la structure squelette interne, 

choix des matériaux pour réaliser la peau et stage de sculpture papier (Céline 

Laurent Desor). 

 

[Demande d’entretien pour les formations 2014] :  

En mai 2014, sur rendez-vous avec l'équipe pédagogique. 

mailto:contact@cpifac.com
http://cpifac.com/08_04_videos/04_11_film_jema_2014.php
http://www.jeancharlesthomas.fr/reve%20de%20terre.htm
http://www.jeancharlesthomas.fr/jema%202014%20diapo.htm
mailto:contact@cpifac.com
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[Cours au CPIFAC] :  

Les cours sont accessibles à la carte tout au long de l’année et sur toutes les 

activités artistiques : papier, dessin, BD, peinture, métaux, céramique, poterie, 

sculpture, tournage, décors, émaillage, enfumage, patines, tournage, moulage, 

coulage, anatomie, soudure, gestion d’atelier, écriture de projet, présentation 

artistique, réparation et construction de four, transfert sur céramique... 

 

Stages au CPIFAC : 

Cuissons primitives, fours papiers, patines, bronze, soudure, fabrication de fours, 

verre (filage, fusing), infographie, création de blog pour artiste, animation, gestion 

et rédaction de contrats, dossiers, conventions. 

 

Le CPIFAC propose également des stages les week-ends. 

 

Renseignements : contact@cpifac.com ou 03 83 23 55 31 

mailto:contact@cpifac.com
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Expositions : 

[2014] : 

Christine Ceccato expose à la Galerie Demeterre, bat 272 dans la forêt des arts à 

Velaine-en-Haye, parc de loisirs. 

Ouverture tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h et sous rendez-vous le 

samedi et le dimanche. 

 

 

[1er mai au 10 juin 2014] : 

Exposition de Eric Astoul à La Borne, céramique contemporaine. 

Vernissage le samedi 3 mai de 18h30 à 21h. 

Rencontre avec l'artiste le samedi 3 mai à 17h.  

Ouverture tous les jours de 11h à 19h. 

 

[1er mai au 10 juin 2014] : 

Exposition de Simone Perrotte à La Borne, céramique contemporaine. 

Vernissage le samedi 3 mai de 18h30 à 21h. 

Rencontre avec l'artiste le samedi 3 mai à 17h.  

Ouverture tous les jours de 11h à 19h. 

 

 

[depuis avril 2014] : 

Céline Laurent Desor a Installé ses " sentinelles " dans le parc de Velaine en haye. 

Retrouvez-les le long du parcours entre le CPIFAC et la galerie Demeterre. 

 

Ces sculptures seront présentes dans le parc durant toute l'année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1er mars au 31 mai 2014] : 

Exposition à la Galerie des Arts de la terre à Aubagne. 

Vous pourrez y retrouver les œuvres de Mia LLauder et Joan Serra. 
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[du 12 avril au 9 juillet 2014] : 

Exposition de printemps " Céramistes hollandais " au Couvent de Treigny (89). 

Ouverture de 14 h à 19 h tous les jours durant les vacances scolaires toutes zones, 

du vendredi au lundi et jours fériés d’avril à mai, puis tous les jours en juillet. 

Entrée libre.  

 

Retrouvez plus d'informations sur le site : www.lecouventdetreigny.com 

 

 

 

[du 28 juin au 30 septembre 2014] :  

Terres et graines. Exposition de céramiques contemporaines à Malicorne Espace 

Faïence 

Hommage de 22 céramistes à la Nature, à notre Terre nourricière. 

Malicorne Espace Faïence à Malicorne-sur-Sarthe (72). 

 

Retrouvez plus d'informations sur le site : www.espacefaience.fr 

 

 

 

[du 17 au 25 mai 2014] :  

Exposition " Tapis Rouge " de Ann Guillaume avec Claire Malrieux, Armand Behar  

dits " Le Diner des Puissants "  

Glassbox - 4 rue Moret à Paris 20ème  

 

Retrouvez plus d'informations sur les sites : http://glassbox.fr et  

http://ledinerdespuissantsmodele.wordpress.com 

 

 

[du 30 mai au 2 juin 2014] :  

Exposition collective " G R A N I T ", sept visions d’une matière loin d’être figée. 

282, rue Etienne Marcel, Bât. 16, 93170 Bagnolet (Métro Robespierre, Ligne 9). 

 

Retrouvez plus d'informations sur les sites : www.granit2013.com et 

www.facebook.com/GRANIT2013 

 

 

 

 

[du 15 mai au 18 juin 2014] : 

Exposition des sculptures de JURGA à la Galerie "Espace Contemporain" à Beaune, 

12, place de la Halle, 21200 Beaune 

Retrouvez plus d'informations sur le site : http://www.espace-contemporain-

beaune.com/FR.html 

 

http://www.lecouventdetreigny.com/
http://www.espacefaience.fr/
http://glassbox.fr/
http://ledinerdespuissantsmodele.wordpress.com/
http://www.granit2013.com/
http://www.facebook.com/GRANIT2013
http://www.espace-contemporain-beaune.com/FR.html
http://www.espace-contemporain-beaune.com/FR.html
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Livres sur la céramique 

: [C.O.D. Plâtre] : 

Le CPIFAC est un " point de vente " du manuel C.O.D. plâtre par Dominique 

Devaud, accessible en page d'accueil du site www.codplatre.fr 

 

Consultez les différentes Synthèses Techniques. 

NOUVEAU en 2014 : "Best of des synthèses techniques" offre un éventail de 

travaux en tous genres. 

Les Synthèses Techniques de mars 2013 et novembre 2013 abordent 7 techniques 

à partir d'un même modèle, pour une meilleure compréhension des variations 

techniques à mettre en œuvre. 

Tous ces documents, ainsi que les mises à jour du manuel, sont librement 

imprimables à partir du site www.codplatre.fr. 

 

[du 17 mai au 15 juin 2014] : 

Denise Millet, Dominique Bajard, Hanspeter Fiechter, Hans-Ruedi Wüthrich 

exposent à Station8 (Zuzwil en Suisse). 

 

Retrouvez plus d'informations sur le site : www.station8.ch 

 

 

http://www.codplatre.fr/
http://www.codplatre.fr/
http://www.station8.ch/


Page 7 sur 7 
Conception et mise en page : c u b e  D E S I G N 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

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 
 

[Bérénice Fourmi] : 

Exposition du 8 au 11 mai de ses sculptures, en compagnie de la peintre 

Babouchka, à la Maison de Thomas à Blois, 12 rue Beauvoir, le 8 mai à 18h30.  

 

Retrouvez-la sur les sites : www.berenicefourmy.wix.com/ceramique et 

www.facebook.com/bereniceceram 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Anne Chiny] : 

Participe à la XXXIème   Rencontre Internationale de la Sculpture, organisée par 

l'Association SCULPTUR'L du 10 au 18 mai 2014, au Centre EUROPA à Hettange-

Grande. 

Avec Jivko, invité d'honneur, sculpteur, parrain de la manifestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Charline Meyer] : 

Charline Meyer expose à l'atelier 120. 

 

Retrouvez son actu sur son site : http://www.charlinemeyerceramique.fr 

 

 

 

 

 

http://cpifac.com/06_suivi_stagiaires.php
http://www.berenicefourmy.wix.com/ceramique
http://www.facebook.com/bereniceceram
http://www.charlinemeyerceramique.fr/

