
Centre Professionnel International 
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 30ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

mars / avril 2015
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Actus

[JEMA 2015]
  

10 artistes et métiers présentés dans les différents bâtiments du CPIFAC
     • Atelier AlTerreNative et centre CPIFAC
     • Atelier terre, Bâtiment  121 
     • Galerie Demeterre et fonderie, Bâtiment 272
     • Ateliers Arts Plastiques - Verre et Salles de cours/conférences, Bâtiment 161

Parc de Loisirs de la forêt e Haye
54840 Velaine-en-Haye

Horaires : du vendredi au dimanche 27, 28 et 29 mars de 9h à 19h.

Programme :
Atelier AlTerreNative et centre CPIFAC (bat 121) 
    • Visite guidée des ateliers (sculpture, tournage, porcelaine, décors, émail, 
       cuissons raku et bois, cuissons grès et porcelaine, soudure) 
    • Démonstration de tournage 
    • Démonstration de coulage de porcelaine 
    • Démonstration de sculpture suspendue 
    • Démonstration de Raku et atelier 
    • Démonstration de filage de porcelaine 
    • Démonstration de vannerie 
    • Spectacle innovant par le groupe jeune de l’atelier (15h le samedi) . 
    • Spectacle de la troupe Demeterre « terre et feu » samedi 18h et dimanche 16h 

Atelier Fonderie CPIFAC et Galerie Demeterre (bat 272) : 
     • Ouverture de la galerie boutique «Demeterre» avec les artistes : Audrey 
     Kimmel, Helene Tardy, Martine Hollard, Daniel Zed, Céline Laurent Desor,
     Alienor Rajade, Elsa Komete, ... 
    • Présentation de l’atelier «fonderie» présentation des bronzes de Kenny 
    • Présentation et entretien pour les formations professionnelles 
    • Démonstration de forge 

Atelier Arts plastiques- Verre et salles de conférences CPIFAC (bat 161) 
    • Ouverture et présentation des nouveaux ateliers du CPIFAC 
    • Visite de l’atelier dessin peinture et démonstration par Elsa Komete 
    • Démonstration de filage de perles de verres (verre au chalumeau) 
    • Présentation de l’atelier verre (fusing sablage et pâte de verre) 
    • Démonstration atelier émaux sur cuivre par Hélène Tardy
    • Maquillage d’argile animation 
    • Visite de la salle d’Art thérapie 
    • Ouverture et visite de la salle de danse contact avec la terre 
    • Visite de la bibliothèque du CPIFAC 
    • Vidéo projection de films céramique et atelier dans la selle de conférences 
    • Visite de l’atelier vitrail et démonstrations par Anne Poisson
    • Visite de l’atelier moulage 
    • Démonstration forge et exposition par JC de l’atelier  « Feux et forge » 
       http://www.feuxetforge.com
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Les points forts : 
    • Installation IN Situ « Land Art » dans le parc de la forêt de haye entre les ateliers 
et le bâtiment demeterre (entre le 121 et le 272 et 161) de 120 sculptures réalisées 
par les élèves de l’atelier et Céline Laurent Desor. 
    • Spectacle de l’atelier jeunes de l’atelier poterie 
Le groupe des jeunes de l’atelier poterie Al Terre Native vous présente un spectacle 
le samedi à 15h. 
Ce spectacle représente un travail d’une année de créations, réflexions et pratiques 
de l’argile à l’atelier. Il met an scène chaque acteur dans ses approches artistiques 
expérimentées à l’atelier : tournage, peinture, gestuelle du corps. 
Les enfants de l’atelier présentent le fruit d’un travail d’exploration sans limite au-
tour de l’argile, mêlant le chant, la musique et la danse à leurs créations plastiques. 
Les pieds dans la terre, et la tête dans les étoiles, les acteurs de ce spectacle trans-
mettent au public leur imaginaire afin de le faire voyager sur leur terre. 
    • Inauguration et démonstrations des nouveaux espaces du CPIFAC dans le bâ-
timent 161.
    • Nouveau spectacle de la troupe Demeterre « terre et feu » samedi 20h 
    • Exposition collective des artistes sortis de la formation CPIFAC : Hélène Tardy 
et Géraud Morin dans le Hall Patton, avec Laetitia et Isabelle Jaeger, Jean Claude 
Deprez, Monique Buret et Jean Wary.

[Projet Igloos de terre]
Chaque été au CPIFAC, l’association Al Terre Native propose un chantier «Igloo de 
terre» début Août.
Les membres de l’atelier et stagiaires inscrits construisent pendant une semaine 
un habitat avec de l’argile.
Pendant le chantier construction, tout le groupe travaille ensemble sur différents 
points de construction :
tamisage des argiles, préparation du torchis, mélange des végétaux, fabrication 
des galettes d’argile, branchage, mise en place des bases en pierre et sable.

Le diamètre varie entre 3 et 4 m. Les murs s’inclinent pour se rejoindre afin de 
pouvoir tenir debout au centre de l’Igloo d’argile.
Pendant la semaine, les stagiaires dormiront dans les maisons d’argiles déjà 
construites au plein cœur de la forêt de Haye derrière l’atelier. Entouré d’un cadre 
forestier et animalier magnifique, c’est idéal pour des vacances en pleine nature !
Pour passer une nuit féerique au cœur de la forêt, rien de tel que de dormir dans 
des igloos d’argile autour des arbres derrière l’atelier.

Pour plus d’informations et vous inscrire : contact@cpifac.com

[ENSA, école es beaux arts de Nancy]
Workshop sur 4 jours avec Céline Laurent Desor pour les étudiants des beaux arts 
de Nancy en mars 2015.

[Inscription formations professionnelles]
Entretiens sur rendez-vouspour la rentrée en formation de septembre 2015.

[Nouvelle Salle de danse contact/ Art thérapie]
Le Vaisseau, un film sur les travaux des ateliers du CPIFAC ( prises de vue par Saskia 
et Lou) : http://www.cpifac.com/08_04_videos/04_12_film_bat_161.php
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Stages

Formations aux métiers d’arts  au CPIFAC

[Mars 2015]
Formation moule en plâtre : fabrication de moules pour le coulage ou l’estam-
page  avec Céline Laurent Desor.
Retrouvez plus d’informations sur la page : 
http://www.cpifac.com/07_06_moulage.php

[Mars 2015]
Stage infographie avec cube DESIGN.
Retrouvez plus d’informations sur la page : 
http://www.cpifac.com/07_05_infographie.php

[Mai 2015]
Formation soudure et forge.
Retrouvez plus d’informations sur la page : 
http://www.cpifac.com/07_16_metal.php

[Juin 2015 ] : 
Formation sculpture grand format en béton fibré avec Céline Laurent Desor.
Retrouvez plus d’informations sur la page : 
http://www.cpifac.com/07_08_sculpture_grand_format.php 

[Autres formations prochainement]
• Formation sécurité d’un atelier céramique et réparation de fours 
• Formation tournage  technique coreenne
• Formation Arts plastiques et céramique
• Danse contact avec la terre

[Avril à juillet]
Ateliers en entreprise : pour faire vivre un moment de créativité à vos équipes d’en-
treprise, leur permettre de créer, de dynamiser la cohésion de groupe et d’amélio-
rer les synergies avec un projet qui correspond à vos objectifs.
Projets pour les salariés de l’entreprise et pour l’entourage de l’entreprise.

[Vacances scolaires]
Stages familles : des stages  sont organisés chaque vacances au CPIFAC durant 
toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, 
verre, bronze, cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert...) à desti-
nation des familles (enfants et parents).

Demandez  des détails sur les contenus, les financements et les conditions d’héber-
gement : contact@cpifac.com ou au 03 83 23 55 31
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement pour réserver.

[Cours]
Des cours se déroulent tous les jours et le week end au cpifac ainsi que les soirs 
de la semaine :
cours (verre, émaux, vitrail, dessin) et ateliers (terre, sculpture, tournage, mou-
lage).
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Expositions

[Mars 2015]
Exposition Demeterre avec Elsa Komete à l’atelier Cél’verre de Céline Wojcik et à 
l’Atelier Pierrot Doremus.

[Jusqu’au 14 juin 2015] 
Les Cinq éléments - Opus 2 L’Eau.
Exposition au pôle bijoux à Baccarat, 13 rue du port. 
Cette exposition poursuit l’exploration par les artistes de la théorie des cinq élé-
ments.

Ce sont 19 artistes issus de 7 pays qui se présentent à vous.
Artistes invités : Lucienne Adolf, Eliane Amalric, Béatrice Balivet, Christine Borde, 
Sébastien Carré, Criska, Claire Deleurme, Marie Flambard, Emmanuelle Loison, 
Sandra Muntoni et Stefano Poletti (France), Maria Carelli et Fabiana Gadano (Ar-
gentine), Lou Sautreau et Shana Teugels (Belgique), Emilie Bliguet (Espagne), Ma-
ria Tsimpiskaki (Grèce),Xai Cuan Wu (Taiwan) et Kevin O’Grady (USA).

 

[du 27 au 29 mars 2015] 
Exposition céramistes et plasticiens  au hall Patton dans le parc de loisirs de la 
foret de haye : Geraud Morin, Jean Wary, Monique Buret, Jean Claude Deprez, 
Isabelle Jaeger et Laetitia Jaeger, LN Tardy.

Parcours artistique dans la forêt de haye : le long du parcours des ateliers ouverts 
pour les JEMA au CPIFAC : entre le hall patton, les bâtiments 121, 272 et 161 : des 
centaines d’oeuvres des artistes Al Terre Native exposées à visiter en forêt ! Daniel 
Zed, Céline Laurent Desor, Tildine, Martine Hollard, Marie Thereze Debovadilla.

Le CPIFAC expose et propose des démonstrations aux JEMA à Metz avec Nellia 
Petitjacques.

[du 30 avril au 21 juin 2015]
Exposition au Musée Pierre Noel de Saint-Dié des dernières oeuvres de Kenny en 
bronze.
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[8 mars 2015] : 
Exposition TALENTS DE FEMMES à l’occasion de la Journée de la Femme dans les 
salons de l’hôtel de ville de NANCY.
Martine Hollard y présentera de nouvelles pièces.

[jusqu’au 16 avril 2015] : 
Exposition de Karima Duchamp en compagnie de James Campbell et Craig Unde-
rhill à la Galerie du Don, 12140 Le Fel.

Retrouvez plus d’informations sur le site http://www.ledonfuel.com

[jusqu’au 28 mars 2015] : 
Exposition de Daphne Corregan à Solothurn en Suisse.

Retrouvez plus d’informations sur le site http://www.kunstforum.cc et sur le site 
http://www.daphnecorregan.com.txt

[jusqu’au 11 avril 2015] : 
Exposition de Phillipe Godderidge à la galerie XXI, 268 boulevard Raspail, Paris.
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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 De-
vaud, 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 tra-
vaux 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 impri-
mables à partir du site www.codplatre.fr.

En vente: Le Guide des céramistes, La Revue de la céramique et du verre.

[Rakuvaria 3] :
Le nouveau Rakuvaria 3 est en vente au CPIFAC.
Il est au prix de 39€. Rakuvaria 3 est en Français

A la suite du livre rakuvaria 2 sur la base du raku, Rakuvaria 3 vous offre des nou-
velles techniques et vous explique pas à pas de nouvelles expériences inhabituelles. 
13 chapitres de différentes techniques d’enfumage (à l’aide par exemple de lait, 
de vin, de farine et de décoctions), et différentes variations sur l’émail matière « 
crocodile », ainsi que 70 nouvelles recettes d’émaux à utiliser y sont commentées.
Vous y trouverez également des indications pour économiser de l’énergie lors de 
vos cuissons raku et des techniques très originales. 
Les sujets sont souvent  illustrés par des films YouTube rakuvaria.
Format 17cmx24.5cm, couverture cartonnée, 192 pages, 9 graphiques et 384 pho-
tos couleurs

Réservations : contact@cpifac.com

[La céramique terre de partage] :
Entretien «La céramique terre de partage» par Samantha Deman, Michel Gouery, 
Gerard Cappaza, Jean François Bourlard, Céline Laurent Desor, Gérard Barde, René 
Jacques Mayer, Louis Lefebvre, Isabelle Naef Galuba, Johan Creten.

Retrouvez cette parution ici : http://alterrenative.net/presse_magazine.php
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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

[Marie-Claude Meuley] :
Expose à la galerie socles et cimaise, MJC Desforges.

[Aurélie Amiot] :
Expose des dessins, gravures et céramiques à la maison de la culture et des loisirs 
de Metz du 21 mars au 7 mai.
Retrouvez plus d’informaitons sur le site http://www.mclmetz.fr

Retrouvez-la également sur la page : http://www.cpifac.com/06_14_13_aure-
lie_amiot.php

[Nathalie Barbé et Martine Hollard] :
Exposent «  Talents de femme » le 8 mars à l’occasion de la Journée de la Femme 
dans les salons de l’hôtel de ville de NANCY.


