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Actus

[Impression 3D]
  

Nouvelle formation Imprimante 3D au CPIFAC : depuis 2015, il est possible de 
suivre une formation à l’utilisation d’une imprimante 3D.
Vous pourrez ainsi modélisaer en 3D des pièces qu’il vous sea ensuite possible de 
mouler.

[Nouveau four à bois au CPIFAC]

Construction d’un 3ème four à bois au CPIFAC par Shirley Manternach et Jérôme 
Lehiricher.

[JEMA 2015]

     • Expositions :
 Retrouvez un diaporama de Jean-Charles Thomas de l’exposition des élèves 
du CPIFAC au Hall Patton : http://www.jeancharlesthomas.fr/Pattondiapo.htm
 Exposition de céramistes et de plasticiens au hall Patton dans le parc de loi-
sirs de la foret de haye : Geraud Morin, Jean Wary, Monique Buret, Jean Claude 
Deprez, Isabelle Jaeger et Laetitia Jaeger, Isabelle Greiber, Rachel Gascard, Marie 
et Gérard Fieve, LN Tardy.

     • Spectacles
 Retrouvez un diaporama de Jean-Charles Thomas du spectacle « Aughrâa » 
de la troupe Demeterre : http://www.jeancharlesthomas.fr/Aughraadiapo.htm

[Projets]

Accrochage pour les élèves des Beaux Arts venus travailler la terre lors du workshop 
au CPIFC avec Céline Laurent Desor.
Diaporama de Jean-Charles Thomas : http://www.jeancharlesthomas.fr/ensa.htm

Expositions et spectacle des projets artistiques scolaires réalisés avec Céline 
Laurent Desor à Pompey et Liverdun:
3 projets exposés en juin: musique, marionnette et corps.

[Cuissons bois au CPIFAC]

• Four Phoenix en avril : reportage ( prises de vue par Saskia et Lou) : 
https://www.youtube.com/watch?v=xUgW-05dAUM

• Four Anagama en mai au CPIFAC : 
http://www.cpifac.com/07_01_2012_cuisson_anagama.php
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[Nouveaux cours]
Céline Laurent Desor propose des stages à Ligny-en-Barrois, Bar-le-Duc, Metz, Vas-
sincourt et Anould.

[Rentrée de septembre 2015]

Inscription aux formations professionnelles au CPIFAC, 1ère et 2ème année créations

Entretiens sur rdv pour la rentrée en formation de septembre 2015 avec possibi-
lité de passer votre 2ème année « plasticien céramiste » pour les créateurs avec un 
niveau III.

[2015]
• Jeannine Guillaume dans le magasine «maison et jardin» :
http://www.cpifac.com/01_acc/2015_05_06_article_jeannine.jpg
http://www.cpifac.com/01_acc/2015_05_06_article_jeannine_2.jpg
• Céline Laurent Desor directrice du CPIFAC sur F3

	  

	  

	  

	  

	  

Presse
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Stages

Formations aux métiers d’arts  au CPIFAC

[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 

• Stage prise de photo de vos oeuvres : apprendre à travailler la prise de vue 
photographique et ainsi donner de la valeur à son travail de céramique et d’ins-
tallation.

• Formation sécurité d’un atelier céramique et réparation de fours. 

• Formation tournage  technique tour à pied

• Formation porcelaine fine

• Formation bijoux porcelaine papier

• Formation restauration de céramique

• Formation Arts plastiques et céramique cet été

[Jusqu’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.
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[STAGES à la carte]
• Stages à la carte: des stages  sont organisés chaque semaines et week end du-
rant toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, 
verre, bronze, cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert...) : 
• Pour les stages du week-end ou pour tout renseignement: 03 83 23 55 31 ou 
contact@cpifac.com.

[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). Réservation : contact@cpifac.com.

Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables ici : 
http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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[du 31 mai au 4 octobre 2015]
Exposition « Encore et en corps »; installations, peinture, sculpture, graffitis, vidéo, 
son ... TEM à Goviller (54330).
Ouvert le dimanche de 14h à 19h - Entrée libre.
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous et sous conditions.

Avec Céline Laurent Desor et Isabelle Adelus et SURAN, isabelle Bourger, Vito Ce-
cere, Jean Davo, Nicole Della Valle, Thierry Devaux, Raoul Binot, Fernando Garcia 
Quintero, Gari, Franck Hommage, Hypolite, Cedric Jacquillard, Pierre Koppe, Da-
nielle Lacrabere, Catherine Maucourt, Lucile Nabonnand, JaeWoo Park, Philippe 
Pasqualini, Sabine Pocard, Edgar Restrepo Espinel, John Harrison Rodriguez, Emilie 
Salquebre, Roland Vantusso, Evelyne Voizard, Franc Volo.

Vernissage le 30 mai à 17h. 

[du 30 avril au 25 juin 2015]
Exposition « Breakthrough » au Musée Pierre Noel de Saint-Dié par Kenny Adewuyi

Depuis 1997, Kenny Adewuyi réside régulièrement en France auprès d’Olivia 
Lefèvre et de Thiébaut Chagué et poursuit son travail de recherches et de création 
dans l’atelier Céramique de Céline Laurent Desor au CPIFAC à Velaine en Haye.
Il nous offre au travers de cette nouvelle exposition tout un panel d’hommes et 
de femmes aux membres disproportionnés mais à la verticalité toujours affirmée.

 

[du 5 au 29 mai 2015]
Exposition de dessins et sculptures au Centre Culturel et Touristique du Pays d’Etain 
par Céline Husson et Maggy Nicolas. 

Ouverte le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et du mardi au samedi de 14h 
à 18h.
Entrée Libre.

Expositions
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[juin et juillet 2015]
Jean-Pierre Viot expose à La Borne pour le mois de juin(13 juin-21 juillet) et sera 
présent lors de son rendez-vous annuel sur la Place St Sulpice à Paris du 2 au 5 
juillet.

[du 24 mai au 7 juin 2015]
Les expositions de céramiques contemporaines sont autant d’espaces qui per-
mettent d’exprimer les tendances de la céramique contemporaine à travers le 
monde.
Elles ont pour objectif de montrer la diversité des formes, les renouvellements 
esthétiques, ainsi que les nouvelles nuances apportées par la recherche et l’expé-
rimentation de nouveaux matériaux.
Ces expositions seront présentées au Centre culturel d’Andenne (salle polyvalente)  
du 24 mai au 7 juin 2015.

[du 23 mai au 27 juin 2015]
Exposition « Les Bonnes femmes de Béa », par la sculptrice Béatrice Schauber, à la 
Médiathèque de l’Orangerie.
Vernissage le vendredi 22 mai à 18h30.
Après avoir créé tout un bestiaire d’argile composé de poules, moutons, chèvres, 
éléphants ou tortues, puis s’être inspiré des jardins avec les courges et autres colo-
quintes, Béatrice Schauber nous présente ses Bonnes Femmes.
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[Atelier repris à Saint Hilaire]
L’atelier d’Angelika Lebe à Saint Hilaire (43390) a été repris : outil de travail perfor-
mant, galerie et habitation qui permettra au repreneur de continuer la création 
céramique dans ce beau lieu.

www.tournesol43.canalblog.com

[Prix international de céramiques contemporaines]
CERCO 2015. 
We inform you that a new exhibition in addition to the programming of CERCO 
2015.
International Prize of Contemporary Ceramics : Maestros de la cerámica y sus es-
cuelas, Madola.

Sala Enrique Cook, Taller Escuela Cerámica de Muel.
From 28th March to 30th June 2015.
From Monday to Saturday 10-14/16-19 hours, Sunday and public holiday from 10-
14 hours.
For more information:
http://www.cerco.es/cerco_programacion.asp?id=57&Pag=2

[Proposition de résidence]
L’association Terre Plein à Taintrux propose une résidence pour un semestre : si 
vous souhaitez des informations, contactez la afin de recevoir le fichier d’inscrip-
tion.

[Offre d’emploi]
L’IEAC à Guebwiller  propose une offre de recrutement pour un poste de forma-
teur(trice) et coordinateur(trice) pédagogique en arts céramiques.

Annonces
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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 avec les inter-
viewsz de 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

[Bérenice Fourmy]
Elle expose à la galerie d’art La Boîte Noire à Tours pour une exposition en duo avec 
le peintre Philippe Phérivong sur le thème «Embrassons-nous».
Vernissage le 9 mai à 18h00.
Retrouvez-la sur : 
www.berenicefourmy.wix.com/ceramique
www.facebook.com/bereniceceram

[Guillaume Parison]
Il exposera au Jardin Jean Vallée à Houdreville les 6 et 7 juin prochains dans le 
cadre de l’exposition Arts Aux Jardins.
Organisation et contact : 
Lionel GONZALEZ
lionelgonzalez.yp54@yahoo.fr - 06 19 30 43 00
2 rue de l’Orme 54330 HOUDREVILLE
www.facebook.com/ArtistesAuJardinJeanVallee 

[Martine Hollard]
Expose à l’occasion de la manifestation « Un jardin dans la ville » les 16 et 17 mai.

Exposition « Corps et mouvements » au GAV du 22 mai au 7 juin 2015.
Sculptures terre et cire.

[Shirley Manternach]
Exposition d’œuvres d’art à Custines, 21ème édition, du 14 au 17 mai 2015.

[Nathalie Barbé]
Anniversaire, déjà 1 an à la Boutique. Expositions à La BouTiK
Lancement de produit. Attention, la boutique sera fermée les 1er et 3 mai, ouverte 
le 2 mai.
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[Jean-Claude Deprez]
Jean-Claude Deprez propose « Les mains ... s’exposent » au musée château des 
Rohan à Saverne avec 30 autres artistes, du 16 mai au 1er juillet 2015.


