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Actus

[Salon AlTerreNative]
Le salon AlTerreNative est ouvert les vendredi de 14h à 17h : entrée libre. Retrouvez 
le planning sur : http://cpifac.com/03_01_planning_google.php
Histoire de l’art contemporain avec Laetitia Jaeger, professeur d’histoire de l’art les 
25/11/16, 02/12/16, 09/12/16, 16/12/16.
Culture philosophique avec Didier Desor, professeur-chercheur de la faculté 
de Nancy, les 13/01/17, 03/02/17, 24/02/17, 10/03/17, 07/04/17, 21/04/17, 
28/04/17, 26/05/17.

[Diaporama expo Argiles]
Retrouvez Un diaporama de l’exposition « Argiles » aux caves Lelievre 
de Lucey vu par Jean Charles Thomas : https://www.youtube.com/
watch?v=m7dcXQcDKIw&feature=youtu.be

[Le film de la semaine]
Un film chaque semaine pour vous présenter le travail des métiers d’art au CPIFAC 
Rendez-vous chaque semaine sur la chaine youtube atn : https://www.youtube.
com/user/CelineDesorLaurent

[Travail du corps]
Le CPIFAC vous propose cette année une rentrée en janvier sur le travail du corps 
avec la matière en danse contact et Qi QONG :
 • Danse contact tous les jeudis soirs de 18h à 20h
 • Qi Qong un samedi par mois

[Bons cadeaux]
Offrez un «bon cadeau» pour une pièce de la galerie «Demeterre» ou pour un 
cour/stage à l’atelier: réservation à contact@cpifac.com

[Instagram]
Retrouvez l’atelier AlTerreNative sur Instagram : https://www.youtube.com/
watch?v=TJjdQ4v4nSk&feature=youtu.be
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Projets

[Créativité]
• Des nouveaux ateliers  «  d’art Sensoriel »  se déroulent les jeudi et vendredi 
au CPIFAC avec des jeux de barbotine et à l’aveugle en musique pour sculpter et 
devenir plus créatif.

• L’atelier forge au CPIFAC est ouvert tous les mardis soirs de 20h à  22h et sur 
réservation le samedi avec JC de feuxetforges.

• Un stage photo avec Jean Charles Thomas est organisé vendredi 10 février : 
réservez vos places ! 

• Une semaine de conception créativité avec tous les métiers d’art  se déroulera 
en décembre dans les ateliers du CPIFAC : réservez vos places auprès de contact@
cpifac.com.

• Stage d’ une semaine de « carnet de tendances/ carnets de voyages » en dessin 
et aquarelle, collages et peinture, écriture et mise en scène créative de son carnet 
d’idée : stage fin décembre 2016 et février  2017.

[Facebook]
Tous les jours, retrouvez des actus de nos activités sur les 3 pages :
 • « Demeterre galerie » : https://www.facebook.com/Demeterre-
Galerie-1562943047312787/
 • « al terre native » : https://www.facebook.com/ceramique.alterrenative/
 • « CPIFAC » : https://www.facebook.com/cpifac

[Entretiens pour rentrée au CPIFAC ]
Les entretiens pour la rentrée en formation de janvier 2017 sont possibles sur 
rendez-vous, avec possibilité de passer votre 2ème année « plasticien céramiste » 
pour les créateurs avec un niveau III (créateurs plasticiens, céramistes, bronzier, 
forgerons, verriers, peintres, sculpteurs, danse contact avec la terre, art terre 
thérapie ...).
Pour recevoir un dossier d’inscription : contact@cpifac.com

[Portes ouvertes ]
Portes ouvertes des ateliers Al Terre Native à l’occasion du Festival des JEMA : le 
CPIFAC propose cette année un festival des arts du feu sur le thème des rizières les 
31 mars, 1er et 2  avril 2017.

Il vous sera proposé : des ateliers ouverts, des démonstrations fours, sculpture 
monumentale, coulée de bronze, verre,  cuissons, ainsi que des spectacles sur les 
3 bâtiments du CPIFAC.

Céramique, sculpture, cuissons, verre, fusing, forge, bronze, sculpture, tournage, 
modelage, porcelaine, cire, théâtre ...
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Stages

Formations aux métiers d’arts  au CPIFAC
Planning des stages sur différents modules au CPIFAC : 
http://cpifac.com/03_01_planning_google.php
• Stage résine en décembre avec Dupont Gregory
• Stage bijoux terre papier, fusing avec Gozia Puszczynska
• Stage design avec Céline Lhuillier
• Stage conception artistique et carnets de tendances
• Stage enfumages à froid avec Audrey Kimmel
• Stage Sigillée avec Maxime Defer
• Stage forge avec JC Nantz feuxetforge
• Stage perles de verre avec Théophile Caille
• Stage Emaux hautes températures avec Xavier Durossel
• Stage sculpture grand format avec Michal  Puszczynski
• Stage Raku et Emaillage avec Martine Hollard
• Stage impression 3D avec Sébastien Propin
• Stage porcelaine avec Helene Lathoumetie
• Stage cuisson bois avec Jérôme Lehericher et Vincent Mikol
• Stage émaux sur métaux avec Hélène Tardy

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

[Cours hebdomadaires CPIFAC]
• Cours de tournage, sculpture la journée et le soir sur inscription
• Cours de porcelaine fibrée
• Cours de fabrication de bijoux
• Cours de forge le samedi et le mardi soir
• Cours de vitrail le mercredi soir et samedi matin
• Cours de verre le lundi soir
• Cours de fusing la journée et le samedi matin
• Cours d’émaux sur cuivre la journée et le mardi soir
• Cours de dessin peinture le mercredi soir et le samedi après midi
• Cours de sculpture en pâte papier le samedi après midi
• Cours d’Art plastique le samedi après-midi
• Cours «biobouilles» pour les tous petits le mercredi et samedi (contact arts 
plastiques et terre)
• Cours « d’art sensoriel » les jeudis et vendredis après-midi et soirs
• Cours « Danse contact » tous les jeudis de 18h à 20h
• Cours de sculpture en béton la semaine sur réservation
• Cours de sculpture en plâtre la semaine sur réservation

Stages à la carte : des stages  sont organisés chaque semaines et week end durant 
toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, verre, bronze, 
cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert, sculpture en pâte à papier ...).

Pour tout renseignement : contact@cpifac.com ou au 0383235531
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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[25 novembre au 15 décembre 2016]
Exposition «Ilouchka» : Céline Laurent Desor expose à la Galerie Diastole Systole à 
Verdun du 25 novembre au 15 décembre 2016.
Peintures et céramiques.

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

[décembre 2016]
Christophe Beaujon expose à la galerie Demeterre durant tout le mois de décembre.
Galerie Demeterre : http://alterrenative.net/galerie_demeterre/

[17 au 24 décembre 2016]
Marianne Succord sort de sa grotte pour les fêtes de Noël. Elle expose à la galerie 
Celsius à Gonderange au Luxembourg.
Elle expose également en novembre et décembre chez Miskiki à Nancy.

[19 novembre 2016 au 8 janvier 2017]
Hélène Lathoumétie expose ses céramiques à Paris, Terres d’Aligre, 5 rue de 
Pragues.
Plus d’informations sur le site : http://terres-d-aligre.over-blog.com

[14 octobre au 9 décembre 2016]
Caroline Worner expose à l’école d’Art de Douai. Elle vous invite à découvrir sa 
proposition de «Chapeau-Cloche pour oreilles sensibles», présentée en compagnie 
des créations participant au concours de l’Ecole d’Art de Douai.

Ecole d’Art de Douai, 75 rue des Wetz, 59500 Douai
Plus d’informations sur le site : http://cworner.free.fr

[5 novembre 2016 au 5 janvier 2017]
Pour la troisième fois à la Galerie de l’Ancienne Poste, l’artiste franco-britannique 
Ursula Morley-Price dévoile ses œuvres les plus récentes.
Galerie de l’Ancienne Poste, Place de l’Hôtel de Ville, 89130 Toucy

Plus d’informations sur : http://galerie-ancienne-poste.com/galerie-de-ceramique-
contemporaine/

Expositions
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[1er octobre au 31 décembre 2016]
Centre céramique de Giroussens : un lieu unique en Midi-Pyrénées dédié à 
la céramique et à la poterie contemporaines, aux céramistes, potiers artisans 
créateurs. 7 place Lucie Bouniol, 81500 Giroussens.

Du 1er Octobre au 31 décembre 2016 :
Sacré, Syncrétisme (Salle 1 ), et Sans fleurs ni couronnes (Salle 2 )

Plus d’informations sur le site : 
http://www.centre-ceramique-giroussens.com/expositions-2016/

[19 et 20 novembre 2016]
Exposition «Céramiques de l’avent» au couvent de Treigny. 
Exposants : L. Bonnefous, B. Comparet, N. Crestou, I. Daucourt, C. David, I. 
Debruyère, P. Devevey, J-M. Doix, M-N. Gothy, C-H. Guiéba, D. Hajdu, F. Hégédus, J. 
Hirson, L. Lablanquie, V. Lallier, I. Simon, M-L. Trinquand, J-M. Vicente
Ouverture : samedi19 novembre de 14h à 19h, dimanche 20 novembre de 10h à 
18h.
Plus d’informations sur le site : www.lecouventdetreigny.com

[17 novembre 2016 au 11 février 2017]
Exposition «White Winter» par Virginie Besengez à la galerie des Sélènes, 15 rue 
Buhan à Bordeaux.
Ouvert du mercredi au samedi de 11h à 19h
Pour plus de renseignements, : contact@galerie-des-selenes.fr

[15 octobre au 22 novembre 2016]
Exposition «j’ai rêvé le goût de la brique pillée» à La Borne. 
Avec les artistes Laëtitia Badaut Haussmann, Pierre Baey, André Bloc, Katinka Bock, 
Karine Bonneval et Charlotte Poulsen, Michele Ciacciofera, Johan Creten, Patrick 
Crulis, le collectif Campbell Works de Harriet Murray et Neil Taylor avec Christine 
Cynn et Valentin Manz, Thierry Fontaine, Élisabeth Joulia, Anne Kjærsgaard, Ana 
Mendieta, Sophy Naess, Cécile Noguès, Mel O’Callaghan, Brigitte Penicaud, Marie 
Preston, Selma et Sofiane Ouissi, Janneke Raaphorst, Richard Serra, Natsuko Uchino, 
Claude Varlan, Michel Wohlfahrt, ainsi qu’une sélection de pièces traditionnelles 
de La Borne.
L’exposition se déroule simultanément en deux lieux :
Centre céramique contemporaine, 18250 Henrichemont (du 15 octobre
au 22 novembre 2016).
La Box, École nationale supérieure d’art de Bourges, 9, rue Édouard Branly, 18000 
Bourges (du 26 octobre au 26 novembre 2016).
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[27 octobre au 23 décembre 2016]
Exposition « Fragments» à L’Atelier  
Créations de 15 artistes de la matière évoquant le fragment. Mosaïque, céramique, 
paille, émail, plume, bois, papier, métal… les matières sont démultipliées, 
juxtaposées, encastrées pour créer des textures nouvelles, réinventées.

Ariane Blanquet, Pascal Catry, Marie Charpentier, Valérie Colas-Des Francs, Vesna 
Garic, Solène Léglise, Jean-Luc Mare, Janaïna Milheiro, Pascale Morin-By Rita, 
Passage Secret, Rose Saneuil, Valérie Tanfin, Claire-Lise Thiriet, Bénédicte Vallet, 
Zygomalas.

Site Web : www.latelier-viaducdesarts.com/fr/Expositions

[28 octobre au 3 décembre 2016]
La galerie Collection invite huit créateurs a aborder le thème industriel, s’appropriant 
son répertoire formel et son histoire. Modularité, structures, recyclage, paysage 
urbain… Une exploration des activités humaines, à travers les matériaux céramique 
et métal, invite à des jeux d’échelle et de volume. La cohabitation de deux univers 
antinomiques.

Sandrine Brioude, Nicolas Contréras, Samuel Huguenin, Axel Icard, Ulysse Lacoste, 
Pierre Magnier, Silver Sentimenti, Marc Uzan.

[18 novembre 2016 au 3 janvier 2017]
Parenthèse, exposition de fin de résidence des designers Les M Studio.
Cette exposition a lieu dans le cadre de « Vies d’ici – Vues d’ailleurs », 20 ans de 
résidence d’artistes en Dordogne.
Avec la collaboration des professionnels métiers d’art :
Adrian Charlton (osiériculteur et vannier), Janet Cintas (lithographe), Laurence 
Girard (tapissière), Alexander Hay (ébéniste), Ingrid Jobet (tisserande), Nathalie 
Lecoeur (maroquinière), François Devige (Coutellerie Le Périgord).
Château, avenue du Général Leclerc 24300 NONTRON
Du lundi au samedi, 10h-13h et 14h-18h, accès handicapés
05 53 60 74 17 - metiersdart@yahoo.fr 
Site Web : http://www.metiersdartperigord.fr/

[8 octobre au 31 décembre 2016]
Découvrez les 2 prochaines expositions de la Maison des Métiers d’Art de Pézenas.
De l’autre côté du miroir : Adhom design, Alchimie, Anecdote(S), Arenal, Artypik, 
L’Art du feu, Atelier Artus-Siffre, Atelier Les Toutemps, Fabienne Auzolle, Aline 
Campana, Alain Cantarel, Antonella Fadda-Haffaf, Itakoe, Paulina Okurowska, 
Victorian Rehab, Slaine, Stéphane Szendy, Alice Toumit, Tout ce qui brille, Stéphane 
Villion.
La femme dans tous ses éclats : AnaGold, Atelier Autruche, Atelier va et vient, 
Au Couvre-amour, BlackSparrow, Contrefaçon, Francoise Delaire, En compagnie 
des perdrix, Sabine Grangé, Lucy Kepp, Félicité Lortet, Florence Gossec, Itakoe, 
Kristel Kreations, Les Sacs à M’Alice, Liss’adore, Maya, Clothilde Ménard, Nurbelle, 
Piment De Soie, Darja Richter, Dominique Rochat, Nathalie Rolland-Huckel, Juliette 
Vergne, Vêtements Joyeux, Daniel Vial. 
Site Web : http://www.ateliersdart.com/la-maison-des-metiers-d-art-de-pezenas,20,187.htm 
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[Four à Raku]
Vente d’un four Raku neuf à 1000 € avec four d’enfumage et matériel (pince, gants, 
bruleur, détendeur, manomètre, briques réfractaires) : sylvette.fonteix@dbmail.
com

[Le Souffle de Sèvres]
Le Souffle de Sèvres, une série de films sur la cuisson au four à bois.
Pour suivre la cuisson au four à bois qui a lieu cet automne, non public pour des 
raisons de sécurité, de la création des décors à l’enfournement, de l’allumage à 
l’ouverture du four, découvrez la série de films intitulée Le Souffle de Sèvres !

http://www.sevresciteceramique.fr/site.php?type=P&id=861

[Appel à candidature en vue d’implanter 4 nouveaux créateurs]
La Communauté de Communes des Vallées du Cristal relance un appel à candidature 
en vue d’implanter 4 nouveaux créateurs au sein de son bâtiment Pôle Bijou 
Taillerie. Un des ateliers disponibles est parfaitement formaté pour un céramiste. 
Le dossier de candidature est à retourner pour le 22 janvier.
 
Pôle Bijou - Communauté de Communes des Vallées du Cristal
13 rue du Port 54120 Baccarat France - http://polebijou.com

Annonces
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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

[Exposition Argiles]
Shirley Manternach, Françoise Potier, Géraud Morin, Martine Hollard, Céline 
Blaudez et Vincent Denry ont proposé l’exposition « Argiles » à Lucey.

Focus sur Géraud Morin : http://www.estrepublicain.fr/edition-de-
toul/2016/11/12/lucey-geraud-morin-dingue-de-porcelaine

[Martine Holard]
Martine Hollard a exposé à Nayemont-les-Fosses les 12 et 13 novembre.

[Daniel ZED]
Daniel Zacharie expose au 26ème salon des artistes de Dieulouard, samedi 19 
novembre.
Vous pourrez y découvrir son installation «Résilience» (6 m x 6 m au sol).

[Galerie Demeterre]
Hélène Tardy, Audrey Kimmel, Fernanda Justina exposent à la galerie demeterre 
en décembre.

[Louis Mangin]
Louis Mangin a participé aux cuissons des grands feux à La Borne.
15 fours à bois des membres de l’Association Céramique La Borne ont cuit, au 
cours de la dernière semaine d’octobre, les pièces de professionnels et d’amateurs 
invités. Cette semaine festive de cuissons et défournements fut accompagnée de 
rencontres et conférences, de projections ou démonstrations diverses. Issue de la 
vingtaine de mètres cubes de pièces cuites lors de cet événement, une centaine 
de céramiques seront exposées au Centre céramique comtemporaine à partir du 
26 novembre. L’exposition représentera les créations de 48 céramistes créateurs 
venant d’horizons différents. Pour la première fois, cette exposition montrera 
la diversité des possibilités offertes par la cuisson au bois en fonction des types 
de fours et des terres utilisées. Les effets de cuisson varient suivant la durée de 
la cuisson, le parcours des flammes fonction de l’enfournement, la proximité de 
l’alandier ou l’embraisage, le bois utilisé… Certains « clichés » seront ainsi battus 
en brèche, le four n’étant avant tout, qu’un outil au service des expressions 
individuelles. La comparaison des résultats ne manquera pas d’attirer autant 
les amateurs que les professionnels. Des photographies de Camille Dampierre 
rappelleront les atmosphères chaudes et chaleureuses autour des fours.

Exposition du 26 novembre au 31 décembre 2016.
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[Ines Waris]
Ines Waris expose à l’occasion de la 3ème exposition de Str’off «A bout de sens», 
«Jusqu’au bout des seins» organisée par EUROP ART VISION, les 26 et 27 novembre 
de 10h à 20h.

Hall 5 du Parc des expositions de Strasbourg-Wacken, place Adrien Zeller.

[Béatrice Allard]
Béatrice Allard expose à Avize, champagne WARIS-LARMANDIER, 608 Rempart du 
Nord - 51190 AVIZE.
Exposition les 11, 12 et 13novembre de 10h à 19h.
Plus d’informations sur le site : http://www.champagne-waris-larmandier.com/
art_actualites.html

[Roselyne Norroy]
Roselyne Norroy participe à l’exposition»Pigment’t» à la galerie du Bailli, place des 
Vosges à Epinal du 18 au 27 novembre.


