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Entreprise Céline Laurent Céramique 

 Atelier Al Terre Native  

vous présente la 4ème infolettre avec pour ambition de vous faire voyager dans un monde artistique 

ouvert et à l’écoute, avec des rencontres exacerbant votre créativité et votre sens du partage. 

 
Très enthousiastes par l’ambition de faire partager le goût de l’art céramique et développer  les projets  

artistiques  sur le val de terre de lorraine, nous vous présentons le programme de l’année 2010-2011. 

Dans ce sens nous vous invitons à rencontrer Michal Puszczynski,  Adewhui Kehinde Ken,  Violaine Chatre 

Belle, Dominique Devaud et  Dany Jung. 

Le programme de l’année est émaillé de stages : tournage, gros volume, technique Coréenne, technique 

de cuissons primitives, techniques de raku nu, de construction de fours, de calcul moléculaires pour créer 

sa palette de couleurs, de construction de jarre à la corde, de terre papier, sigillée ou porcelaine… 

Une nouveauté cette année avec la création d’une bibliothèque et d’une salle informatique ouverte le 

samedi pour une meilleure lecture de la céramique et de l’art contemporain. 

L’atelier propose également des ateliers découvertes, des visites guidées et des sorties de groupes sur 

rendez vous. 

Des projets en extérieurs seront inaugurés tels que l’exposition au Manoir de Couesme des œuvres de 

Céline Laurent Desor, l’exposition de travaux des stagiaires en décembre,  des portes ouvertes en octobre 

et animations de l’atelier… 

Dans l’attente de vous retrouver, bonne céramique à vous ! 

 

Septembre 2010 
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EXPOSITIONS :  

SEPTEMBRE  

- du 4 au 30 septembre 2010 de 10h à 18h : exposition sous le patronage de Jean Pierre Coffe.  

 

Céline Laurent Desor présente  

"Desseins de femmes"  au Manoir  

de Couesme, 72610 Ancinnes. 

Présence de l’artiste tous les week end 

Des festivités sont organisées  

tout au long de la manifestation.  

Animations et démonstrations céramiques au coté de Jean Pierre Coffe  

pour les journées du patrimoine les 18 et 19 septembre. 

 

Entrée Gratuite 

Pour plus d'informations : http://www.alterrenative.net/agenda.php 

 

- 08 septembre 2010 : exposition « Nature » au château du Charmois  

   de 14h00 à 18h00. 

   Les élèves-artistes  de la MJC Etoile  y présentent  

   leurs créations. 

 

 

 

 

- 09 septembre : exposition céramique au centre de détention de Toul  

- samedi 18 et dimanche 19 : Journée du Patrimoine au centre socioculturel de Pompey 

de 10h à 12h et de 14h à 18h : exposition de céramiques, verreries et poteries issues du 
Château de l'Avant-Garde.  
de 14h à 17h : atelier céramique et poterie - inscription souhaitable auprès du service 
animation au 03.83.49.93.60.  
à 16h : conférence de monsieur Gérard GUILIATO sur le Château de l'Avant-Garde, les 
céramiques, les verres du Moyen-Age et de la Renaissance. 
 

- 19 septembre: Viviane Redivo expose ses céramiques à Metz, Quartier Outre Seille, pour les 

journées du patrimoine. 

- du 24 au 29 septembre : Béatrice Allard, céramiste, expose au Salon de la sculpture, salle des fêtes 

d’Hagondange de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30 (fermeture samedi et dimanche matin) Vernissage 

vendredi 24 septembre à 18h 

OCTOBRE 

- les 2 et 3 octobre 2010 : exposition  à l'occasion de la 48ème fête des jardins et des saveurs aux 

"Jardins fruitiers de Laquenexy".  L'atelier Al Terre Native expose ses céramiques (Elodie 

Meirsmann - Valerie Fahrner - Martine Hollard - Catherine Richy - Nathalie Barbé - Elise Mih) avec 

les artistes: Béatrice Allard, Céline Laurent Desor, Viviane Redivo 

- les 9 et 10 octobre 2010 : exposition PLATS à l’atelier Al Terre Native : portes ouvertes de l’atelier 
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Voici d’autres «  petits lieux artistiques très sympathiques » :  

- Atelier Exergo – EmilieMichelet – Couture, Mode Enfant - 28RueJulesFerryLaxou54520 
- Atelier Claude Semelet 
- Atelie Rinck  - Marie Pierre Rinck 
- Bagagogo - BettinaBerroth 
- Mosaiques, Sculptures – 16 Place Du Jet D’Eau Laxou 54520 
- Atelier Galerie (Anais Stutzmann, Carine Mougin, Annabelle Saintier, Emilie Michelet, Corine Corsat,    
  JéromeSalomon) 
- Peintures Verre Mode Adulte Et Enfant Terre Bijoux – 29 Place De La Carrière Nancy 54000 
- AlTerreNative Céline Laurent Desor 
- Céramiques Bat 121 Forêt De Haye Parc De Loisirs Velaine En Haye 54840 
- Céramiques Aquarelles 38 Sentier Du Clos Chatton Nancy 54000 
- Invitées Marlota Broderies Za Wenger Création Verre Peinture 
- Bagues Loufoques 44 Rue Ste Geneviève – Villers Les Nancy 54600 
- Invitée Natalie Masson Sculptures Céramiques 
- Invitée Ingrid Bakker Photographies 
- Alin Peintures Photographies Sculptures 66 Impasse De L’Embanie Malzéville 54220 
- Invités Jeff Création Vitrail Acat Acrylique Sur Toile A Quatre Mains JM Diki Pare Sculptures Métalliques 
- http://petitlieuartistiquetressympathique.blogspot.com 

  

Actus : 

- des stages se déroulent toutes les semaines pour tout public durant 35h (voir le planning des 

stages sur le site internet d’al terre native) 

- changement des horaires de cours céramique à l’atelier AL TERRE NATIVE. N’hésitez pas à nous 

contacter pour tout renseignement 

Workshop et Résidence :  

- Michal Puszczynski en octobre 

- Dany Jung  et Adewhui Kehinde Ken en novembre 

 

Projets : 

- nouveau spectacle « Demeterre » en création : http://www.alterrenative.net/demeterre 
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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://www.alterrenative.net/stagiaires.php 

 

Anne Gehin a installé son atelier galerie dans les Vosges : 

 

 

 

 

 

Lien vers son site : http://www.annegehin.fr 

 

Stages : 

Consultez la liste complète sur le site Al Terre Native : 

http://www.alterrenative.net/docs/Stages_2010.pdf 

 

Pour tous renseignements ou réservations : celinelaurentceram@yahoo.fr. 
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