février 2011

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 6ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !
L’entreprise de céramique et le Centre de formation professionnelle « Céline Laurent céramique », présentent
leur nouveau logo :
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Expositions :
- [depuis janvier 2011] :
Exposition à la galerie de Marie-Pierre Rink " petit lieu artistique " 91 grande
rue 54000 Nancy cour du fossé aux chevaux (vieille ville).

- [du 10 février au 10 mars 2011] :
Exposition " petits formats, GRANDS TALENTS " à la galerie véra Amsellem

- [du 11 au 13 mars 2011] :
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- [jusqu'au 20 mars 2011] :
L’exposition "Céramique japonaise : sobriété et irrégularité" fera découvrir l’esthétique du dépouillement
dans la céramique de la cérémonie du thé du XVIème siècle jusqu'à nos jours. Cette esthétique, fondée sur la
pensée bouddhiste zen reflète le culte des Japonais pour la nature, sa puissance et son imperfection, ainsi
que leur amour pour l'objet, la matière et la beauté cachée.
Cette exposition est présentée par le Musée départemental Georges de La Tour à Vic-sur-Seille. Le Centre
de Formation Continue Professionnelle sur la Céramique "Céline Laurent Céramique " s'y associe par la
vente de produits réalisés à l'atelier Al Terre Native par Marie-Thérèse Debovadilla.
Côté pratique :
Ouverture du mardi au dimanche de 9 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 18 H.
Tarifs : 4 € plein tarif, 3 € tarif réduit, 5 € billet couplé avec le Musée départemental du Sel de Marsal.
Musée départemental Georges de La Tour, place Jeanne d’Arc à Vic-sur-Seille.
Renseignements et réservation au 03 87 78 05 30.
- [du 8 au 10 avril 2011] :
Exposition " Salon de la mort " : Céline Laurent expose au Carrousel du Louvre à Paris.
Site web de la manifestation : salondelamort.com
- [week-end avril 2011] :
Exposition " couleur terre " par l’entreprise Céline Laurent à la galerie
Demeterre, 272 parc de loisirs de la forêt de haye 54840 Velaine en Haye.
Exposition tous les week-end durant le mois d'avril 2011. Présentation de
vaisselle colorée, de verres en porcelaine émaillée de tons verts pomme,
rouge sang, blanc satiné... Vous pourrez également découvrir la nouvelle
collection de vaisselle de table en grès et porcelaine de Béatrice Allard et
Céline Laurent Desor. Des sculptures originales seront également exposées.

Nouveautés :
- Bienvenue sur la page Facebook officielle de l’entreprise Céline Laurent Céramique – Centre de formation
professionnelle - établissement privé Atelier Al Terre Native.
Vous y trouverez prochainement toutes les dernières actualités relatives aux expositions, galeries, workshop et
événements en cours de l’atelier : http://fr-fr.facebook.com/people/Ceramique-Al-TerreNative/100001959632386
Expositions, concours, salons... mais aussi des photos, des vidéos, des liens, des infos pratiques.
Pour vous connecter, vous n’avez pas besoin d’avoir un compte Facebook.
--> Découvrir la "Fan Page" de l’entreprise.
Et devenez fan en cliquant sur "J'aime" en haut de la page !
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Actus :
- Remise des diplômes des apprenants de l’école de céramique

- Un espace d’accueil vous propose des céramiques en vitrine dans l’atelier Al Terre Native de l’entreprise.(
Nathalie Barbé, céramiste et décoratrice aménage l’espace pour mars 2011 )
- Vous pouvez participer aux activités liées à l’organisation des ateliers pour Sion 2011 : pour recevoir le tableau
d’actions contactez nous : celinelaurentceram@yahoo.fr.

Vous pouvez également consulter sur internet le compte rendu de l’année 2010 sur
http://www.alterrenative.net/images/projet/sion_2011/sion_2011_dossier_presse.pdf

Workshop et Résidence à l'atelier Al Terre Native :
- Adewhuy Kehinde Ken : Kenny propose des stages de sculptures et bronzes à l'atelier en février 2011.

Stages :
Des stages de 35h, ouverts à tous se déroulent tout au long de l'année, chaque
semaine.
Consultez la liste complète sur le site Al Terre Native afin de réserver vos places à
l’avance : http://www.alterrenative.net/docs/Stages_2011.pdf
De nouveaux stages commencent dès février 2011 sur des modules de sens
artistiques, architecture, développement personnel sur l’ouverture à la créativité,
raku nu et dessin avec les fumées noires, jarre à la corde, calcul des émaux hautes
températures, porcelaine papier, modèle : dessin et sculpture de nu, sculpture
tournée et détournée, moulage et coulage…
Date
7 au 10 février
mars
21 au 26 février
samedi 25 :14h-18h
18 au 21 juillet

Titre
Danse contact avec la terre
Stage matières organiques avec Michal Puszcyniski
Modèle avec nu
Dessin sculpture
Construction de son four raku

Tous les autres stages sont à la demande.
Pour tous renseignements ou réservations : 03. 83.23.55.31 ou celinelaurentceram@yahoo.fr .
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Projets :
- [du 04 au 05 juin 2011] :
Exposition céramiques " Origin " de Céline Laurent Desor : invitée à Herbignac dans le château de Ranrouet.
13e marché des Potiers d'Herbignac et animations. Démonstrations de sculpture et cuissons primitives par
l’invitée.
50 potiers-céramistes de toute la France et de l’étranger
Savoir-faire différents et complémentaires
Qualité et diversité dans les techniques :
grès, faïence, terre vernissée, raku, émaux, engobes
et production diverses : pièces utilitaires ou décoratives, sculptures.

- [du 04 au 08 juillet 2011] :
Ateliers libres pour adultes et enfants, poterie et sculpture : Sion chemin de la céramique 2011.
- [les 09 et 10 juillet 2011] :
Marché de potiers avec 35 artistes internationaux, et à l’honneur des potiers lorrains et des anciens
stagiaires de l’école de l’atelier Al Terre Native.
- [du 09 au 31 juillet 2011] :
Exposition Land Art " Chemin de la céramique ", Sion 2011
- " 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 4 au 8 juillet 2011
Exposition land art fossiles du 9 au 31 juillet 2011.
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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
Visitez l’exposition des stagiaires 2010 : « six mains sur terre » :
http://www.alterrenative.net/expo_2010_12_six_mains_sur_terre.php

Exposition du cochon en céramique de Valérie Fahrner à la galerie Géo Condé de Frouard :
La Croisade des Cochons au TGP Frouard >> 3 représentations les 21, 22 et 23 Janvier 2011
et les projets d’installation déjà en œuvre : http://www.alterrenative.net/promotion_2011.php

Mise en ligne du site internet de Martine Hollard : www.martine-hollard.fr
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