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Actus : 
[23 mai 2012] : 

Le défournement du  four anagama a eu  lieu après plusieurs semaines d’attente. 
Retrouvez  plus  d’informations  sur  la  page  dédiée  sur  le  site : 
http://alterrenative.net/stage_2012_cuisson_anagama.php 

 
[17 juin 2012] : 

Une cuisson Phoenix dans un four à bois se déroulera le dimanche 17 juin2012 au 
centre "Céline Laurent Céramique" avec Chloé Desnouveaux. 
Pour  tout  renseignement  concernant  cette  cuisson  au  bois,  veuillez  contacter 
Céline  Laurent  au  03.83.23.55.31  à  l'atelier  Al  Terre  Native. 
(celinelaurentceram@yahoo.fr). 

 
  

[22,23,24, 29, 30 juin et 1er juillet] : 
Avant  l'évènement  "  Chemin  de  la  céramique  "  à  Sion,  soutenu  par  le  conseil 
général,  le  Théâtre  de  Cristal    met  en  œuvre  un  projet  pluridisciplinaire  et 
intergénérationnel baptisé " Paroles de la colline ".  
L’idée,  et  marque  de  fabrique  du  Théâtre  de  Cristal,  est  de  créer  une 
manifestation  culturelle  à  partir  de  la  parole  des  habitants.  Deux  auteurs  ont 
rencontré  des  résidents  du  Saintois  désireux  de  partager  leurs  histoires  de  vie, 
d’amour, de travail…  
De ces entrevues sont nés des textes servant à la création d’une ballade artistique 
exceptionnelle sur la colline.  
Les spectateurs découvriront des spectacles, une exposition photographique … et 
diverses animations élaborées par  tous  ceux qui  souhaitent  s’impliquer dans  ce 
projet.  
Le programme s’annonce très séduisant. 
Repas terroir et bal folk le 30 juin au soir 
Réservations à la maison du tourisme au 03 83 25 14 85 
Programme complet : www.sion.cg54.fr 

 
[7 et 8 juillet 2012] :  

Le marché de potiers se déroulera,  les samedi et   dimanche 07 et 08  juillet 2012 
sur la colline de Sion de 10h à 21h. 
 Il  regroupera  une  40ène  de  potiers,  tous  professionnels  des métiers  d'art,  qui 
vous  présenteront  leurs  productions  de  Faïence,  Terres  vernissée,  Raku,  Grès, 
Porcelaine, Sculptures, Objets utilitaires et pièces uniques. 
Un marché de potiers et une exposition Land Art sur  le thème de  la Bretagne en 
une  seule  visite  :  un  objet  que  l'on  gardera  longtemps,  une  rencontre  avec  un 
artisan,  une  visite  d'un  site  sur  le  chemin  de  ronde  touristique,  un  moment 
partagé entre amis ou en famille et une belle journée ! 
Des ateliers gratuits et spectacles vous seront proposés tout le week ‐end. 
Infos Pratiques : 
Buvette et restauration sur place toute la journée. 
Gite pour la nuit: 15€ le lit (chambre de 4 lits à 60€) 
Des cuisiniers et bénévoles vous prépareront des crêpes et des  flammes sur place 
pour    un  repas  à  midi  pour  10,00  €    ‐  réservation  auprès  d'AlTerreNative 
celinelaurentceram@yahoo.fr.            
L'accès au site de la colline de Sion est fléché, il est souhaitable de se garer sur les 
différents parkings à l'entrée suivant les indications sur place. 
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[11 et 12 août 2012] :  
Marché des Arts du Feu à Vallauris. 
Organisé par Ateliers d’Art de France en partenariat avec  la ville de Vallauris, cet 
évènement est dédié à la valorisation des métiers et des créations issues des arts 
du  feu.  Il  réunira  une  cinquantaine  d’exposants  artisans  créateurs  de  toute  la 
France  travaillant  la  terre,  le  verre,  le métal  ou  encore  toutes  les  techniques 
mixtes liées aux arts du feu.   
Il  s’intègre  aux  festivités  de  Vallauris  qui  accueille  des  milliers  de  visiteurs  à 
l’occasion de la Biennale Internationale de la Céramique Contemporaine.  
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 mai.   
Contacts Ateliers d’Art de France :  
Service  Promotion,  Sonia  Rios  (sonia.rios@ateliersdart.com),  Anne‐Christine 
Carion (anne‐christine.carion@ateliersdart.com), tél 01 44 01 59 99. 
 
 

[3 juin 2012] :  
Philippe Sutter propose un stage à Strasbourg, au Village d'Artistes.  
Envie  d'apprendre  la  poterie  au  tour  ?  De  réaliser  des  objets  décoratifs  et 
utilitaires ? 
L'atelier  "terre de  lumière", animé par Philippe  Sutter,  céramiste,  vous propose 
d'apprendre  les  gestes  de  base  ou  de  vous  perfectionner  dans  cet  art  (cours  à 
partir de 16 ans). Vous pouvez émailler vos pièces à haute  température, choisir 
des  émaux  de  l’atelier  ou  de  les  fabriquer  selon  vos  propres  idées. 
Renseignements complémentaires sur le site : http://philippesutter.com/ 
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Expositions : 
 

[du 12 mai au 2 juin 2012] : 
Exposition " … aux Anges " à la galerie ALLIAGES, 111, Bd Victor Hugo à LILLE. 
Aux  Anges  ! Mais  lesquelles,  lesquels  ?  Nos  anges  gardiens,  ou  nos  "  diables 
gardiens " ? 
Nos rêves inaccessibles ou perdus, nos coups de cœur qui hantent nos espérances 
les plus folles ? 
Dans les nuages … plus près des étoiles … soudain, un ange passe … 
Hors des sentiers battus, 20 talents des arts du feu et du bijou contemporain, d’ici 
ou d’ailleurs, déconnectés de l’attraction terrestre, déclinent ce thème pour nous 
mettre aux anges.  
 

[du 5 mai au 28 juin 2012] : 
MAITRES D’OEUVRES expose une sélection d’artistes contemporains à l’Espace 87, 
merveilleusement bien situé entre la Fondation Claude Monet et l’historique hôtel 
Baudy.  
Tout  proche  aussi  du Musée  des  impressionnismes,  où  se  déroulera  durant  la 
présence  de  MAITRES  D’OEUVRES  une  exposition  très  attendue  consacrée  à 
Maurice Denis.  
Espace 87, rue Claude Monet 87, 27260 Giverny France. 
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://www.giverny.fr/ESPACE‐87.html 
 

[du 25 mai au 30 juin 2012] : 
Exposition photographique sur plusieurs sites organisée par le collectif " Chambre 
à part ". 
Le  regard  sur  la  ville  de  Saint‐Dié‐des‐Vosges  de  ces  dix  Arpenteurs  est  sans 
concession, avec toujours de la poésie. 
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://saint‐die.eu/ 

 
[juin 2012] : 

Exposition  "  Les  trois  bols  "  à  la Maison  des Artisans  Créateurs  à  Favières  par 
Céline Laurent Desor et de nombreux artistes. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
[2 et 3 juin 2012] : 

Françoise  Chamagne  propose  un week‐end  " Ouverture  d’ateliers  d’artistes  "  à 
Laxou.  
Vous  pourrez  également  rencontrer  François  Lecomte,  architecte,  qui  exposera 
ses dessins et dédicacera son livre  " Attentes ", une expérience d’architecture à la 
maison d’arrêt Charles III de Nancy. 
 Sébastien  Coste,  saxophoniste  soprano,    proposera  un  concert  en  solo  le 
dimanche 3 à 16h30. 
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[9 juin 2012] :  
Exposition " Solid'art " dans le parc du collège Robert Aubry à Ligny en Barrois. Les 
sculptures  réalisées par  les élèves du collège avec  l'artiste Céline Laurent Desor 
seront inaugurées.  
Le Collège Robert AUBRY organise le samedi 9 juin 2012 une grande manifestation 
consacrée à la culture et à la citoyenneté, Solid’Arts.  
Programme de la journée : expositions d’œuvres d’artistes reconnus et des élèves, 
présentation de scènes de théâtre et spectacle de contes africains réalisés par nos 
élèves,  spectacle  de  la  chorale  du  collège,  présentation  d’associations 
humanitaires et caritatives (toute la journée) 
L’objectif  est  de  développer  la  culture  artistique  des  élèves  tout  en  leur 
transmettant durablement des valeurs citoyennes, telles la solidarité, la tolérance, 
l’acceptation de  la différence,  la  conscience des droits et devoirs au  sein d’une 
démocratie … 
Retrouvez plus d’informations sur la page :  
http://www.alterrenative.net/projet_2011_memoire_robert_aubry.php 
 
 

[20 juin 2012] :  
Le TGP fête ses 40 ans avec une exposition dans la galerie Géo Condé regroupant 
de  nombreux  artistes  et  une  soirée  spéciale  : 
http://www.tgpfrouard.fr/plussaison/ans.swf 
Le projet céramique de  l'école Elsa Triolet sera exposé à la galerie Géo Condé du 
TGP à Frouard à partir du 20 juin. 
Retrouvez plus d'informations sur le projet ici : 
http://alterrenative.net/projet_2012_03_elsa_triolet.php 
 
 
 

[du 15 mars au 19 août 2012] :  
Exposition "Un peu de terre sur la peau " sous les rênes des Arts décoratifs. 
Basée sur des œuvres récentes de 18 créateurs céramistes,  le domaine du bijou 
est bouleversé par cette nouvelle vision du corps et de la parure. 
Posant  le  bijou  comme  une  œuvre  d'art  à  part  entière,  les  techniques  de 
modelage et de moulage sont mises à profit pour déclencher le désir et la poésie. 
Initiée  par  la  Fondation  Bernardaud,  l'exposition  se  tiendra  au Musée  des  arts 
décoratifs  de  Paris  (107  rue  de  Rivoli).  La  galerie  d'actualité  vous  accueille  du 
mardi au dimanche de 11h à 18h. 
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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 Chiny] :  

Artiste  lunévilloise, Anne Chiny est une autodidacte, passionnée par  la sculpture, 
la peinture et l’histoire de l’art. 
Elle travaille deux thèmes majeurs : la femme ou l’éternel féminin, et l’amour avec 
un grand «A». 
Depuis  2009,  Anne  Chiny  est  entrée  dans  le  Larousse  des  Arts  de  la  Cotation 
Drouot  à  Paris.  Entre  le  figuratif  et  l’abstrait,  elle  aime  travailler  la  terre  glaise 
pour donner forme, voire même des formes, à ses femmes aux  lignes épurées et 
émouvantes. 
Elle expose du 2 juin au 4 juillet 2012, rue des Casernes à ETAIN (55400). 
 
Retrouvez plus d’informations sur le site :  
http://www.sortir‐en‐lorraine.info 
 
 

[Audrey Kimmel] :  

Audrey  expose  les  9  et  10  juin  à  Mauves  sur  Loire  dans  le  cadre  de  la 
manifestation " Un Jardin Un Artiste ". 
Elle sera également présente en Juillet à Sion. 
Enfin, elle sera l’invitée d’honneur du salon de la petite mer à Riantec du 27 juillet 
au 2 septembre.   
 
 

[Valerie  Fahrner,  Elodie Meirsman, Viviane Redivo, Béatrice Allard, Audrey  Kimmel, 
Nathalie Barbé, …] : 

Les  anciens  stagiaires  du  centre  de  formation  Céline  Laurent  Céramique  de 
l'atelier  alterrenative  vous  proposent  une  exposition  lors  du  chemin  de  la 
céramique à Sion les 7 et 8 juillet dans le nouvel espace galerie. 
 
 
 
 

[Daniel Zed] :  

Daniel Zed a gagné le 1er prix du jury de la " Semaine des arts " à Anould avec son 
installation " Les dormeurs ". 
Retrouvez son travail sur le site : http://danielzed.blogspot.fr/  
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 Liens : 
 

 

Retrouvez Isabelle Rouaze sur internet :  

http://www.ceramiques‐art‐bourgogne.com/Isabelle%20Rouaze.html 

 

 

 

 


