Juin 2010

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 3ème infolettre avec pour but de vous informer sur les actions de l’atelier.
N’hésitez pas à diffuser cette infolettre pour une meilleure connaissance des événements
menés par Al Terre Native. Merci à tous pour votre suivi !

Actus :
-

France 3 18h40 tous les soirs du lundi 29 juin au 04 juillet : atelier Al Terre Native

-

Depuis le début de la session 2009-2010 l’atelier Al Terre Native a travaillé sur la
production d’assiettes et bols pour l’événementiel de Sion : Marché de potiers et
exposition Land Art du 10 au 31 juillet 2010.
Des bols en terre blanche chamottée ont été également réalisés pour les activités
Raku qui se déroulement du 05 au 12 juillet.

-

Le centre de formation termine ses inscriptions pour la rentrée de septembre 2010 le
31 juillet. Nouvelle formule : la formation se déroulera de septembre 2010 à
septembre 2011 avec des stages chez les potiers durant le mois d’août et des sorties
d’expositions et de cuissons.

-

L'atelier poterie Mjc arc en ciel avec Céline Laurent a reçu le trophée et le prix "s'unir
pour agir" décerné par la fondation de France.
En lorraine, la délégation Régionale a remis 6 trophées départementaux dont un est
décerné au projet poterie avec l'école de Rogeville.

Nouveau :
Site de Myriam Leone : http://www.artemyl.sitew.com
Site de Béatrice Allard : http://beatriceallard.fr
Site d’Audrey Kimmel : http://www.audreykimmel.com
Site d’Anne Gehin : http://www.annegehin.fr
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Résidence :
-

Nanay Valdivia Seibt en résidence à l’atelier. Diffusion sur France télévisions 19/20
d'un sujet sur Nanay, artiste Péruvienne, et l'atelier Al Terre Native. Chercher la
rediffusion du 19/20 du 2 juin, puis aller à 6mn 50 :
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php?idcategorie=JOURNAUX_LES_EDITIONS_LOCALES_NANCY

Expositions :
-

« Les petites mythologies » s’exposent à la galerie et au parc de Mme de Graffigny
tout l’été. Trio artistes, 3 sensibilités, trois supports, qui nous emmènent, guidés par
un fil d’Ariane, sur les traces de leur mythologie moderne.

-

Céline Laurent Desor, Emmanuel Perrin, Fabrice Perrin, présentent des manières
différentes de travailler et d’appréhender l’œuvre.
Renseignements www.villerslesnancy.fr

- Béatrice Allard expose ses nouvelles créations à Dommartin dans la cours des arts
dimanche 4 juillet :

2/6
2/6

- Les stagiaires de la promotion 2009/2010 formation professionnelle exposent leurs
travaux devant un jury de professionnel le 02 juillet sur le site de Sion Vaudemont.
Exposition du 02 au 31 juillet 2010. Vernissage le 02 à 19h30. Mathilde Pigree, Marie
Thomann, Elise Mih présenteront leurs projets de fin d’année.
Ces jeunes créateurs ont travaillé sur leurs projets céramiques suivis par l’équipe de
formateurs de l’atelier, afin de renforcer compétences techniques et esthétiques.
Vous êtes invités à visiter leurs œuvres céramiques : objets utilitaires et sculptures.

Projets :
Depuis janvier 2010, les formateurs et stagiaires ont participé à l’organisation du marché de
potier « Mémoire de la terre » de Sion qui se déroulera le 10 et 11 juillet 2010.
Pour la 3eme année consécutive ce partenariat entre le Conseil Général de Meurthe et
Moselle, Inffolor et Al Terre Native a permis de sensibiliser les stagiaires aux préparatifs d’un
événementiel. Plus de 60 céramistes seront présents.
-

Centre aéré ateliers GRATUITS pour tous les ages : « Chemin de la céramique » de
Sion pour les enfants et les adultes.

Du 05 au 11 juillet : 10 ateliers céramiques gratuits à Sion avec Al Terre Native de 9h à 17h
du lundi au vendredi, et de 9h à 19h le week-end.
-
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Inauguration samedi 10 juillet à 10h30 marché de potiers et exposition Land Art :
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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
en bref :
• Christiane Adam Schneider s’installe dans un atelier boutique à Metz, au 1 rue du pont
des Roches.
Contact : chris_adam2@yahoo.fr

- Emmanuelle Seys a reçu un prix sculpture à Lyon et s’est installée dans son atelier.
http://www.myspace.com/emmanuelle.seys
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- Audrey Kimmel est installée dans son atelier en Bretagne et expose ses graines germées.
Contact@audreykimmel.com 02 96 42 16 90 ou 06 25 70 05 16

LE TERTRE AUX FUSEAUX 22170 BOQUEHO

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.
Cet été à l’atelier Al Terre Native :
à partir du 28 juin et jusqu’au 30 juillet, l’atelier organise de nombreux stages.
Pour les passionnés de la terre, les débutants ou les professionnels :
- Stage initiation : des techniques africaines à la technique du polissage
- Stages d’initiation et de perfectionnement tournage ouverts à tous publics pendant tout le
mois de juillet
- Stage de construction de son four à Raku
- Stage de porcelaine papier et coulage
- Stage de cuissons dans un four grès en réduction
- Un stage pour découvrir les techniques de graphisme et engobes sur carreaux de faïence.
- stage de façonnage de jarres à la corde
A partir du mois d’aout des ateliers sont proposés pour les centres aérés.
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