
Centre Professionnel International 
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 43ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !
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Actus

[Exposition Interremede]
Exposition Interremede : Emmanuel Csiki a exposé jusqu’au 8 octobre au Vaisseau 
du CPIFAC dans le parc de loisirs de Velaine en Haye.

[Remise de diplômes aux apprenants du CPIFAC]
Les apprenants de la promotion 2016 ont reçu leurs diplômes au CPIFAC

[Formations au CPIFAC et prises en charge]
Les anciens apprenants, les artistes, artisans qui souhaitent suivre une formation 
peuvent trouver un financement par les fafcea (Fonds d’Assurance Formation des 
Chefs exerçant une activité Artisanale), Afdas, Fongecif, Agefiph, …  Demandez 
des renseignements à l’adresse contact@cpifac.com.
et les salariés ou demandeurs d’emplois grâce aux codes CPF du CPIFAC qui s’est 
élargit pour toutes les régions.

Le CPIFAC est un centre de formation diplômante qualifiant et éligible au Compte 
Personnel de Formation (CPF) .
Sur la liste Demandeurs d’Emploi, le code CPF du CPIFAC est : 190471. 
Sur la liste Salariés, le code CPF du CPIFAC est : 190473.

[Nouveaux ateliers au CPIFAC]
De nouveaux ateliers sont organisés au CPIFAC pour le jeune public et pour les 
adultes :
• L’histoire de l’art sensorielle : séances-ateliers avec Laetitia Jaeger

• Forge avec JC Nantz
• Bronze avec Kenny
• Verre filé au chalumeau avec Théophile Caille
• Danse contact avec Audrey Limousin
• Qi Gong « bien être et créativité » avec Brigitte Boulanger
• Théâtre avec Céline Laurent Desor
• Expression et théâtralisation avec Coralie Dedykere
• Culture philosophique avec Didier Desor
• Soudure avec Daniel Zed
• Fusing avec Audrey Kimmel

[Bons cadeaux]
Offrez un «bon cadeau» pour des cours, pour une formation à l’atelier :  
réservation à contact@cpifac.com
Formation / stage : de céramique, soudure, forge, soufflage de verre, fabrication 
d’outils, fabrication de bijoux, informatique, impression 3 D, porcelaine, décors, 
raku...
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[Rentrée de janvier 2018 : entretiens en octobre] 
Entretiens en octobre pour la rentrée en formation de janvier 2018 avec possibilité 
de formation personnalisée avec un niveau III.( créateurs plasticiens, céramistes, 
bronzier, forgerons, verriers, peintres, sculpteurs, danse contact avec la terre, art 
terre thérapie...)
Pour préparer un dossier d’inscription : http://www.cpifac.com/04_inscriptions/
fiche_individuelle_candidat_CPIFAC.pdf

[avril 2018] 
Portes ouvertes lors des JEMA en 2018 : du 6 au 8 avril 2018.

[18 mars 2018] 
Projet « Théâtre d’argile» au TGP de Frouard pour le festival le 18 mars 2018 avec 
la compagnie Deme’Terre : Spectacle «Etats de Terre»
Shirley Manternach, Audrey Kimmel, Audrey Limousin, Stephane Bourger, 
Jerôme Lehericher, Céline Laurent Desor.

[14 juillet 2018] 
Spectacle «Mémoire d’enfance» de la compagnie Perles d’encre le 14 juillet 2018 
sur la colline de SION

Planning des stages sur différents modules au CPIFAC
• Sculpture animalière grand format (avec Céline Laurent)
• Musique en terre (avec Ivan Levasseur)
• Sigillée (avec Dalloun)
• Émaux de cendre (avec Alain Valtat)
• Sculpture au couteau (avec Vincent Mikol)
• Modelage d’un modèle nu (avec Emmanuel Csiki)

• Fusing (avec Audrey Kimmel)
• Architecture architexture (avec Violaine Chatre Belle)
• Design (avec Céline Lhuillier)
• Conception et sens artistique (avec Audrey Kimmel et Marlène Guerre)
• Forge (avec JC Nantz feuxetforge)
• Perles de verre (avec Théophile Caille)
• Émaux hautes températures (avec Xavier Duroselle)
• Raku nu (avec Audrey Kimmel)
• Impression 3D (avec Sébastien Propin)
• Infographie (avec Sébastien Propin)
• Porcelaine (avec Hélène Lathoumetie)
• Bronze (avec Kenny Adewhui Kehinde)
• Cuisson bois (avec Jérôme Lehericher)
• Moulage en plâtre (avec Guillaume DESCOINGS)
• Terre crue adobe pisé (avec Frédérique Jonnard)
• Jarre à la corde (avec Michel Propin)
• Art Thérapie (avec Anne Martin)
• Danse Contact avec la terre (avec Diane Vaicle)

Projets

Stages au CPIFAC
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• Sérigraphie et transfert d’image (avec Philippe François)
• Restauration de céramique et Kintsugi (avec Astrid Meyer)
• Tour de potier et tour à pied (avec Audrey Kimmel)
• Sculpture contemporaine (avec Hélène Tardy)
• Emaux faïence (avec Audrey Kimmel)
• Histoire de l’art (avec Laetitia Jaeger)
• Histoire de l’art céramique et histoire des fours( avec  Aliénor Rajade)
• Culture philosophique et artistique (avec Didier Desor)
• Soudure (avec Claude Laurent)
• Tour grand format (avec Audrey Kimmel et Céline Laurent)

• Verre et porcelaine (avec Hélène Latoumethie)
• Émail Japonais  (avec David Louveau)
• Émaux sur cuivre et sur métaux (avec Hélène Tardy)
• Application des émaux (avec Audrey Kimmel)
• Décors et engobes (avec Dalloun)
• Technique de sculpture et décors Coréens (avec Céline Laurent Desor)
• Cuisson Anagama (avec Michal  Puszczynski)
• Cuissons primitives (avec Céline Laurent Desor)
• Construction de four à bois type « four bouteille» (avec Audrey Kimmel)
• Bijoux de terre raku et métal ( avec Sylvie Jadot)
• Terre papier ( avec Audrey Kimmel)
• Qi Gong et bien être / créativité avec la terre (avec Brigitte Boulanger)
• Terre papier (avec Martine Hollard)
• Décors sur porcelaine...

[Cours hebdomadaires ] 
• Cours de  tournage, sculpture la journée et le soir sur inscription
• Cours de forge le jeudi soir
• Cours de verre filé le lundi soir
• Cours de fusing la journée et le samedi matin
• Cours d’émaux sur cuivre la journée et le jeudi soir
• Cours de dessin peinture le mercredi soir
• 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 de sculpture en béton la semaine sur réservation
• Cours de sculpture en plâtre la semaine sur réservation
• Cours de danse contact le vendredi soir
• Cours de verre soufflé le mardi soir

Stages à la carte : des stages  sont organisés chaque semaine 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 : contact@cpifac.com ou 03 83 23 55 31
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeable : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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[novembre 2017]
Exposition « Bijoux de porcelaine » d’Anaïs Chappron et Adeline Besancon, 2 
artistes diplômées de l’ENSA et membres d’Al Terre Native.

[du 14 octobre au 21 novembre 2017]
Exposition « Miroir parlant » à Sèvres de Johan Creten avec Lucien Petit, Hervé 
Rousseau et 6 céramiques Japonaises traditionnelles.
Vernissage le samedi 14 octobre de 18 h à 21 h.
Vernissage précédé d’une conférence à 17 h : 
«Grès du Japon, fonctions et esthétiques», conférence de Christine Shimizu, 
conservateur honoraire du patrimoine, suivie d’une discussion. 

[du 13 octobre 2017 au 2 avril 2018]
Exposition du musée de Sèvres : «l’aventure de la couleur».

Vernissage le jeudi 12 octobre de 18h à 22h.

[du 13 au 22 octobre 2017]
Exposition #monŒil ! de 15 artistes à la galerie KD, 62 rue Charles III à Nancy.
Permanences de 17h à 19h l semaine et de 16h à 19h les samedi et dimanche.

[du 28 octobre au 4 novembre 2017]
Les grands feux de La Borne.
Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB) de la Communauté de 
communes Terres du Haut Berry, et l’Association Céramique La Borne (ACLB) 
 organisent pour la troisième année consécutive les Grands Feux, festival de la 
terre et du feu en Haut Berry. Du 28 octobre au 4 novembre 2017, 17 fours à 
bois sont en cuisson. Les potiers accueillent le public afin de faire partager leurs 
savoirs et leurs techniques ancestrales.
C’est autour de cette ambiance professionnelle et authentique que le public 
néophyte est invité à pénétrer dans le monde de la céramique bornoise. Pour 
cela, le CCCLB et l’ACLB ont mis en place un programme qui suscitera l’intérêt de 
chacun.
Cet événement est l’occasion pour chacun de découvrir ou revisiter le village de 
La Borne et de partir à la rencontre des céramistes.
Cette année, les Grands feux accueillent 6 céramistes russes qui participeront 
activement au programme : cuissons, workshops, conférences.
Johan Creten en résidence en 2016 en collaborant avec Lucien Petit et Hervé 
Rousseau a exploré les possibilités des cuissons au bois. Il vous présentera le 
résultat de ce travail lors de son exposition du 14 octobre au 21 novembre 2017.

Expositions
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[du 12 octobre à janvier 2018]
Exposition de Michał Puszczyński.
«Dolok» is an exploration into the genesis of ceramics, sculpture and architecture. 
It is a study of the basic means of achieving expression, not perfection. I am 
interested in the simplicity of form, hand prints on the surface, the proportions 
and the the size of the pieces. Scale has the same significance as color or 
shape - it completely changes the relationship between material and man.   ~ 
M.Puszczynski.

The gallery at the Center of Unique Ceramics at Multicultural Park «Old Mine» in 
Wałbrzych will present a collection of sculptures by Michał Puszczyński entitled 
«Dolok.» The artist’s latest project is a series of massive, monochrome ceramic 
sculptures related to the original forms of architecture. The simplified solids, the 
contrast and the scale of the works create an impression of a place of worship 
built of forms whose function has been forgotten and the purpose is unknown.
The exhibition opens on October 12th, 2017. Prior to that, October 11-12, 
2017 at the Center of Unique Ceramics the artist will be building a sculpture for 
the public while demonstrating his ceramic techniques. The exhibition is open to 
the public through January 2018.
http://www.starakopalnia.pl/strona-glowna/english/ 

[du 14 octobre au 30 décembre 2017]
Exposition «Empreinte» par Caroline Worner, céramiste-plasticienne, à la 
passerelle, La Gacilly (56).

Retrouvez-là sur le site : http://cworner.free.fr

[octobre 2017]
Dans le cadre du 13ème Parcours d’Ateliers d’Artistes organisé par 
l’association Hélium en Vallée de Chevreuse (78), Isabelle FAUVE-PIOT sera ravie 
de vous accueillir les deux prochains week-ends (30 septembre-1er octobre et 
7-8 octobre 2017)
à la Chapelle Sainte Anne de Moutiers (78-Bullion).
Horaires : les samedis de 14h à 20h et les dimanches de 11h à 19h.

Isabelle FAUVE-PIOT, Catherine Seznec www.seznec.com et Charles-Edouard 
Platel www.imagimuse.net, serons heureux de vous présenter leurs dernières 
créations visuelles et sonores...
... et notamment une Performance suivie d’un Concert et d’un verre de l’amitié les 
deux samedis à 19h30.
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[du 22 septembre au 8 octobre 2017]
Exposition - TERRES SIGILLÉES
Par Philippe Buraud, Lauriane Firoben, Loïc Giorgio et Jean Grison.

«La Sigillée» : Conférence de Jean Grison
Samedi 23 septembre de 14h à 17h
Inscription (gratuite) par mail : lelavoirceramique@gmail.com

[du 4 au 8 octobre 2017]
Exposition Céramique 14
Ouverture du salon mercredi 4 octobre à 14 h , vernissage jeudi 5 octobre à partir 
de 18 h 30, remise des prix dimanche 8 octobre à 17 h.
Informations : www.ceramique14.com

[du 15 juillet au 15 novembre 2018]
Exposition photographique à ciel ouvert
Julien Felix, photographe, formateur CPIFAC, expose au Haut du Tôt, aux jardins 
Plus d’informations : http://2017.sentiersdelaphoto.fr/

[les 1er et 2 septembre 2018]
Panorama Céramique aura lieu l’année prochaine, les 1 et 2 septembre 2018, à 
Morat en Suisse.
 
L’édition 2018 se tourne vers l’avenir. La manifestation élargit ses horizons et fait 
place à la nouvelle vague de designers qui se sont laissés séduire par ce savoir-
faire traditionnel, pour mieux se le réapproprier, le détourner ou le sublimer, afin 
de sculpter les formes qui habilleront notre quotidien de demain. 
 
De l’artisanat au design contemporain, la céramique envahit les intérieurs et les 
galeries. Objet du quotidien ou pièce d’art digne de collection, cette dualité sera 
à l’honneur lors de l’édition 2018 placée sous le thème « SCULPTER DEMAIN ».
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[du 1er au 28 octobre 2017]
Exposition de Roland Devolder (Peinture) et Kenny Adewuyi (Sculpture) à la 
Galerie Brûlée à Strasbourg. 
Kenny Adewuyi
Né au Nigéria. Les sculptures de Kenny aux allures expressionnistes, déformées 
et souvent repliées sur elles-mêmes, attendent l‘instant où elles pourront enfin 
se développer, se déplier dans l‘espace. 

Roland Devolder
Né à Ostende, Roland Devolder a respiré le même air qu‘Ensor, son oeuvre offre 
une infinité de dimensions, à l’image d’un univers cachant en son sein d’autres 
univers. Quand vous entrez dans un tableau de Devolder, vous entrez dans un 
pays sans frontières…

GALERIE BRÛLÉE
6, Rue Brûlée • Strasbourg - France
0033 (0)6 82 87 52 27 • galerie.brulee@gmail.com
Ouvert de mardi au samedi de 15 à 19h. et sur Rendez vous

Plus d’informations : https://spark.adobe.com/page/fBOgK/
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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

[Isabelle Cosyn]
Inauguration de l’atelier d’Isabelle Cosyn à Tranqueville-Graux (88) le 8 octobre 
2017.

Plus d’informations : http://alterrenative.net/images/acc/2017_09_affiche_
expo_iza.pdf

[Romain Miron]
Romain Miron expose ses nouvelles toiles chez Isabelle Cosyn.

[Marine Hollard]
Martine Hollard a exposé avec ses élèves au FIG à St Dié

[Roselyne Norroy]
Roselyne Norroy expose du 16 septembre au 15 octobre à l’espace Frichet à 
Luxeuil-les-Bains (70).

[Emmanuel Csiki]
Exposition d’Emmanuel Csiki au Vaisseau du CPIFAC en octobre 2017


