Novembre 2010

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 5ème infolettre avec le souhait de vous informer sur nos actualités !

Le Centre de formation céramique « Al Terre Native », a ouvert ses portes le 09 et 10 Octobre dans le
cadre des « Petits Lieux Artistiques Très Sympathiques » proposés par Marie-Pierre Rinck.

« Plats » Céline Laurent, Photographie Marie Pierre Rinck

Reportage sur l'exposition "Dessein de femmes" réalisé pour l'association des Amis du manoir de
Couesme : http://visitnormandy.wordpress.com/2010/09/12/manoir-de-couesme-desseins-de-femmesceramic-art.
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Expositions :
-

[du 31 octobre 2010 au 20 mars 2011] :
le Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille
présente une exposition "Céramique japonaise : sobriété et
irrégularité" à laquelle s'associe le Centre de Formation Continue
Professionnelle sur la Céramique "Céline Laurent Céramique " par
la vente de produits réalisés à l'atelier Al Terre Native par MarieThérèse Debovadilla.

http://alterrenative.net/images/agenda/2010_10_affiche_musee_vic_sur_seille.jpg
-

Exposition à la galerie « La Maison du Marchand » de Lunéville :
la Maison du Marchand a le plaisir de vous convier à l'exposition
"Duo d'argile" des céramistes Béatrice Shauber et Anne Chiny, du
06 novembre au 23 décembre 2010.

-

[du 15 septembre au 10 janvier 2011] :
Exposition Parcours Céramique à l’initiative d’Ateliers d’Art de
France qui organise la 44e Assemblée générale de l’Académie
Internationale de la Céramique (AIC), les Arts Décoratifs, Sèvres –
Cité céramique, la galerie Collection et une quarantaine de galeries et centres culturels
proposent expositions et rétrospectives afin de révéler au public la richesse de la création
céramique contemporaine.

-

[du 17 septembre 2010 au 20 février 2011] :
Thiebaut Chagué expose pour le " Circuit céramique aux Musée
des Arts Décoratifs" au 107, rue de Rivoli, 75001 Paris. Au total,
65 créateurs sont invités par Les Arts Décoratifs.

Céramique de Thiebaut Chagué,
Photo Jean Pierre Dalbera

-
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[du 11 au 14 novembre] :
Arts et Champagnes à Avize (51). Béatrice Allard expose ses sculptures porcelaine
et raku de 10h à 19h. Adresse : 608 Rempart du Nord 51190 Avize.

-

[du 13 au 14 novembre] :
Exposition céramiques de Catherine Daniel
à Onville (54).

-

[du 19 au 22 novembre] :
20 ème Salon des artistes de Dieulouard, salle des fêtes de Dieulouard. Daniel Zed expose ses
céramiques aux côtés de la MJC Arc en ciel, atelier terre, de Dieulouard.

-

[les 20 et 21 novembre] :
A Forbach, dans le magnifique cadre du Brughoff, l'association
Reg'Art présente la 7ème édition du Salon des Métiers d'Art.
Samedi de 14h à 19h et dimache de 10h à 18h.

-

[du 27 novembre au 27 décembre] :
Viviane Redivo expose ses pièces céramiques tournées et modelées
place Maginot à Nancy de 10h à 19h dans les chalets blancs,
Métiers d'Art, Marché de Noël de Nancy.

-

[les 11 et 12 décembre] :
Vivane Redivo expose ses céramiques au P'tit Baz'art, site Alstom à Nancy.
Horaires : samedi de 14h00 à 0h00 - dimanche de 10h00 à 20h00.
Site de la manifestation : http://leptitbazart.over-blog.com
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-

[du 23 au 29 décembre 2010] :
Exposition du travail de fin d'année des stagiaires de l'atelier Al Terre Native à la galerie de Mme De
Graffigny à Villers Les Nancy. Exposantes : Martine Hollard, Catherine Richy, Elodie Meirsmann, Nathalie
Barbé, Valerie Fahrner, Anne Laure Charlier.
Vernissage le jeudi 23 décembre à 18h00.
Fermeture les 25 et 26 décembre.

-

[du 3 décembre au 14 janvier 2011] :
Adewhuyi Kehinde Ken expose à la galerie « socles et cimaises » de la MJC Desforges de Nancy.
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Nouveautés :
-

atelier à Anould dans les Vosges (88) les vendredi soirs avec Céline Laurent Desor.

Actus :
-

assemblée Générale de l'association Al Terre Native le vendredi 10 décembre 2010 à 18h à l'atelier
de Velaine en Haye.

-

La sphère en céramique à Esley (88) a 10 ans : projet de
Bernard Defer en collaboration avec Brigitte Bourdon, maître
cuiseur : Loul Combes, participation de Jean Pierre Kohut,
Sébastien Martin et Céline Laurent.

Photo Marie-Françoise et Michel Propin

-

Dons pour la recherche contre le cancer : CHU de Brabois,
centre Alexis Vautrin à Nancy

Céramique Isabelle Greiber

Workshop et Résidence à l'atelier Al Terre Native :
Michal Puszczynski, Dany Jung et Adewhui Kehinde Ken en novembre.
-

Dany Jung :
Les sculptures de Dany Jung sont accompagnées de croquis de
voyage et d'études, témoignages de ses errances lointaines et
de ses recherches graphiques.
STAGE « TERRE TOURNÉE, TERRE DÉTOURNÉE ».
Réalisation d’une sculpture de terre (jusqu’à 1m20 de hauteur
suivant l’ambition du stagiaire) à partir d’éléments tournés
(cylindres, cônes ...) La sculpture à dominantes rondes sera soit
animale, humaine ou architecturale.
Lien vers ses sites web : www.artactif.com/jungd
www.danyjung.com
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-

Michal Puszczynski / Artiste, Céramiste :
Michal va présenter et enseigner les techniques qu’il utilise pour faire ses
sculptures.

-

Adewhuy Kehinde Ken :
Kenny propose des stages de sculptures et bronzes à l'atelier en janvier et février 2011.

Stages :
Des stages de 35h, ouverts à tous se déroulent tout au long de l'année.
Consultez la liste complète sur le site Al Terre Native :
http://www.alterrenative.net/docs/Stages_2011.pdf
Pour tous renseignements ou réservations : celinelaurentceram@yahoo.fr

Projets :
- « Sion fossiles », prenez note des dates dès à présent concernant :
 les inscriptions gratuites pour les ateliers céramiques

 l'inscription au Marché de Potiers (75 €)
 l'inscription gratuite pour l'installation Land Art "Fossiles" sur un mois.
- Dates Sion « Chemins de la céramique » 2011 :
 Exposition "Marché de la céramique" du 09 au 10 juillet 2011
 Ateliers pédagogiques céramiques pour les centres aérés et tous publics du 04 au 08 juillet
2011
 Exposition land art fossiles du 09 au 31 juillet 2011

Céramiques Isabelle Daucourt, SION 2010
Photographie Daniel Zed
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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

Isabelle Keller a installé son atelier à OBERSTEINBACH, petite localité située au Nord de l’Alsace.
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