août / septembre 2011

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 9ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus :
[le 5 septembre 2011] :
Rentrée en formation professionnelle au centre Céline Laurent Céramique de l'atelier Al Terre Native.
Retrouvez toutes les infos sur :
http://alterrenative.net/docs/2011_05_24_formation_plasticien_ceramiste.pdf

[2011] :
Visitez la galerie photo de l'événementiel Sion 2011 sur le site :
http://alterrenative.net/projet_sion_2011.php
Vous y découvrirez les ateliers céramiques réalisés du 4 au 8 juillet, les démonstrations, conférences,
workshop du 9 au 10 juillet, les expositions land art du 9 au 31 juillet, les spectacles et performances et les
nocturnes ...
[2012] :
Céline Laurent Desor sera en résidence d'artiste en 2012, laissant son poste atelier de la mjc étoile
(direction Pascal Duhem) de Vandoeuvre à Elise Mih: ancienne apprenante du centre de formation
AlTerreNative. Les horaires de cours resteront similaires.
[2011] :
Une demande d’homologation niveau III est en cours auprès du RNCP pour le centre de formation :
Formation plasticien céramique, Entreprise Céline Laurent Céramique, Atelier Al Terre Native, Parc de
loisirs de la forêt de Haye, 54840 Velaine en Haye.

Céline LAURENT
Directrice du
centre

Béatrice ALLARD
Responsable de
formation

La formation dispensée par l’entreprise Céline Laurent a pour objectif de faire de
ses apprenants des céramistes plasticiens.
La 1ère session a débuté en 2002. Aujourd’hui, notre formation met l'apprenant
au cœur d'une approche multi artistique à partir de la céramique.
L'équipe de formateurs offre au stagiaire un réseau de relations professionnelles
qui lui donnent notamment accès aux ateliers pour des stages en cohérence avec
leur projet personnel de fin d'année.
La formation intitulée "Plasticiens Céramistes" que propose le centre Céline
Laurent Céramique de l'atelier Al Terre Native demande une très forte implication
durant les 12 mois de l'enseignement professionnel.
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Des apprentissages techniques (comme tournage, moulage plâtre, sculpture,
émaillage, fabrication d’un four, cuissons, technique coréenne, technique
africaine, techniques de décors et fabrication de ses propres émaux), aux
approches artistiques (dessin et peinture, histoire de l'art, gestuelle du corps),
tout est abordé pour commercialiser, gérer et animer un atelier (photographie,
gestion d'entreprise, connaissances transverses, animation).
Possibilité de prise en charge par les organismes sollicités : Conseil Régional de
Lorraine, conseils régionaux, FONGECIF, DDTE, Pôle Emplois, particuliers,
AGEFIPH.
Possibilité de passer l'examen en candidat libre ou par VAE.
Sessions :
de septembre à septembre avec stage en entreprise en août.
Un entretien préalable et un dossier d'intention est demandé (à télécharger sur
http://alterrenative.net/inscription.php ).
Différents modules sont organisés autour des arts céramiques durant 6 mois, puis
des modules individualisés sont proposés au stagiaire en lien étroit avec son
projet. Des stages chez des professionnels d'une durée de 4 semaines donnent un
ancrage professionnel.
Les intervenants spécialisés, céramistes, peintres, restaurateurs, soudeur,
danseur, psychologue, photographe enseignent en modules collectifs au centre
"Céline Laurent Céramique" de l'atelier Al Terre Native.

[septembre 2011] :
Audrey Kimmel vous propose dans son atelier un stage intitulé "la boite". 3 jours travail dans la masse et à
la plaque à Bokheo(22).
Pour plus d’informations, voir le site d’Audrey Kimmel : http://www.audreykimmel.com/

Presse TV :
[France 3] :
présentation des chemins de la céramique à Sion dans le journal télévisé du 6
juillet 2011 (événement céramique du 4 au 31 juillet 2011).
Retrouvez toute l’actualité de Sion sur les sites :
http://alterrenative.net/projet_sion_2011.php
http://sion-ceramique.blogspot.com
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Expositions :
[le 4 août 2011] :
Vivane Redivo expose ses céramiques au marché "art et artisans" à Talloires(74).
[du 1er juillet au 14 août 2011] :
Céline Laurent céramique expose à la galerie de Mme de Graffigny de Villers-lesNancy avec Jadis (peinture) et Claude Semelet (Mosaïque).
Retrouvez des photos de l’exposition sur le site alternative.net :
http://alterrenative.net/expo_2011_07_mme_graffigny.php

[du 29 juillet au 31 août 2011] :
Exposition d’Audrey Kimmel au salon de la petite mer au château de Kerdurand à
Riantec. Obtention du premier prix de sculpture

[du 13 au 15 août 2011] :
Valerie Fahrner expose au Festival de la céramique à Anduze.
L’exposition, organisée par l’association Planète Terre, est intitulée " Drôles de
Zanimaux ". Elle se déroulera dans un espace situé au centre du Festival de la
céramique. Les pièces seront exposées et mises en scène sur le lieu même de la
manifestation, dans le Parc des Cordeliers.
Retrouvez plus d’informations sur : http://www.festival-ceramique-anduze.org

Page 4 sur 7

[le 2 septembre 2011] :
Voilà une "envolée d'émotions" à partager … le vendredi 2 septembre 2011 à
partir de 18 heures au Petit Lieu Artistique (91,grande rue -cour du fossé au
chevaux-en face du Musée Lorrain à Nancy).
Les artistes-artisans exposeront tous le mois de Septembre sur le thème du
papier, des livres, de l'écriture ... dans les Pavés du P.L.A.

[du 7 au 17 septembre 2011] :
Vivane Redivo présente son exposition intitulée " Présences " à la MJC Etoile, 1
place de Londres à Vandoeuvre.
Le vernissage aura lieu le 8 septembre à 18h30

[le 18 septembre 2011] :
Vivane Redivo participe à une journée artisanale à Maizières-les-Metz.
[du 23 au 26 septembre 2011] :
Béatrice Allard, Anne Chiny et Viviane Redivo exposent au salon de la sculpture
à Hagondange sur le thème de la paix.
[du 30 septembre au 2 octobre 2011] :
Exposition " Céline Laurent Céramique " aux Jardins fruitiers de Laquenexy à
l’occasion de la 49ème fête des Jardins et des Saveurs.
Retrouvez des infos sur : http://www.jardinsfruitiersdelaquenexy.com
[du 27 septembre au 10 octobre 2011] :
Martine Hollard expose au musée du textile de BARCELONNE. Son exposition est
intitulée " Les Mademoiselles ", œuvres en céramiques de différentes tailles qui
représentent l’image et la personnalité du genre féminin dans le monde. Elles
essayent de provoquer le spectateur avec la dualité de sensations opposées. Elles
cherchent l’essence des personnes par-dessus leur culture, race, ou religion,
obligeant le visiteur à prendre partie d’une vision du monde qui dépasse ce que la
vue pourrait le permettre.
http://www.ccsagradafamilia.net/proposa.php
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[les 1er et 2 octobre 2011] :
Exposition " Céline Laurent Céramique " dans le cadre de la manifestation "
organisée par La Mission Villes et Villages Fleuris du Conseil Général de Meurtheet-Moselle pour la sixième fois.
Cet événement se déroule les samedi 1er octobre de 14h00 à 18h00 et dimanche
2 octobre de 10h00 à 18h00, au Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 48 rue du
Sergent Blandan - Esplanade Jacques Baudot, 54000 NANCY.
De nombreux anciens élèves de l'atelier Céline Laurent céramique seront
également présents pour exposer leurs œuvres (Viviane Redivo : Viveterre,
Sandrine Pauly : terre et ambiance, Elise Mih : Maison des artisans créateurs,
Annette Malgras, Françoise Potier, Catherine Luzi).

[2011] :
Exposition permanente d’Audrey Kimmel à la galerie " la cour des métiers d’arts "
à Pont Scorff.
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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
[Martine Hollard] :
Ouverture de son nouvel atelier à Saint Dié le 24 octobre 2011.
Retrouvez des infos sur son site : http://www.martine-hollard.fr

[Elise Mih] :
Céramiste, Elise Mih travaille à la Maison des artisans créateurs de Favières et à
Vandoeuvre dans l'atelier poterie de la MJC étoile.
Retrouvez son travail sur son blog : http://mihelise.blogspot.com

[Audrey Kimmel] :
En septembre, préparation de la biennale d’art contemporain "le regard des
autres" de St Brieuc.

Liens :
Retrouvez un nouveau site dédié à la céramique : http://ceramicartsdaily.org
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