avril / mai 2012

Entreprise Céline Laurent Céramique
Atelier Al Terre Native
vous présente la 13ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus :
[du 30 avril au 4 mai 2012] :
cuisson Anagama dans le four à bois du centre " Céline Laurent Céramique " avec
Michal Puszczynski.
Vous pouvez faire un stage pour cuire vos pièces en vous inscrivant à l'avance !
Pour tous renseignements concernant cette proposition de cuisson au bois,
veuillez contacter Céline Laurent au 03 83 23 55 31 à l'atelier Al Terre Native, ou
par mail : celinelaurentceram@yahoo.fr.
[Les Passeurs d'Art] :
Astrid Meyer, intervenante au centre de formation " Céline Laurent Céramique "
de l'atelier " Al Terre Native ", a créé son centre de formation professionnelle
" Les Passeurs d’Art " dans le domaine de la restauration céramique à Novéant sur
Moselle (57680).
Vous pouvez la joindre au 03 87 52 99 30.
Visitez également son site internet : www.restauration‐emaux‐de‐longwy.com

[toute l’année] :
Le centre de formation " Céline Laurent Céramique " de l'atelier " Al Terre Native "
vous propose chaque semaine des stages sur 35h ou 8h au choix. Retrouvez les
stages sur le site ou demande particulière à celinelaurentceram@yahoo.fr
Les dimanches 6 et 20 mai 2012, le centre vous propose des stages sculpture et
dessin nu avec modèle.

[sur YouTube] :
Retrouvez le teaser du spectacle " Etoffe de pierre " de la compagnie Demeterre
(http://www.alterrenative.net/demeterre/02_02_etoffe_de_pierre.php) sur
YouTube : http://youtu.be/h‐wn4Si_pSI

[Marjolaine Berthod] :
Marjolaine Berthod a ouvert un nouvel atelier à l’adresse suivante : 20 avenue
Augustin Dumont, 92240 Malakoff.
Visitez également son site internet : http://marjopoterie.free.fr
[Projet Memoires, Ligny‐en‐Barrois] :
Projet de groupe avec le collège Robert Aubry de Ligny‐en‐Barrois (55). A l’aide de
la technique de sculpture de Céline Laurent Desor, les élèves ont travaillé sur le
thème de la mémoire avec le médiateur de la terre et du torchis. L’objectif était
de créer deux sculptures collectives. Ces œuvres à taille humaine et les dessins
sont installés au collège.
Retrouvez des photos sur le site :
http://alterrenative.net/projet_2011_memoire_robert_aubry.php

Page 2 sur 8

[France 3] :
Reportage à l'atelier " Al Terre Native " du centre de formation "Céline Laurent
Céramique" sur France 3 dans l'émission Lorraine Magazine du 10 février 2012,
rédacteur en chef Dominique Petitcolas, à retrouver sur la page :
http://www.alterrenative.net/atelier.php
[Sion 2012] :
SION 2012 chemin de la céramique : " Gwenoden ar Sion ".
Exposition de céramique "Land Art" dans le jardin verger sur le thème de la
Bretagne.
Des démonstrations, conférences, spectacles et performances, animations
musicales, contes, workshop et marché de potiers les 7 et 8 juillet 2012, les
expositions land art du 9 au 31 juillet ...
Retrouvez le teaser sur YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=suMAMsIL6do
Toutes les informations sur le site :
http://alterrenative.net/projet_sion_2012.php
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Expositions :
[du 17 mars au 7 avril 2012] :
Exposition de Céline Laurent à St‐Dié à l'occasion du salon du GAV au Musée
Pierre Noël de Saint‐Dié‐des‐Vosges. Céline Laurent est l'invitée d'honneur avec
Annie Tremsal.

[du 30 mars au 1er avril 2012] :
Sixième édition des "Journées des Metiers d'arts". Ouverture de la galerie et de
l'atelier " Al Terre Native " au centre de formation " Céline Laurent Céramique " de
Velaine‐en‐Haye. Ouverture de 9h00 à 18h00. Entrée libre.

[du 30 mars au 1er avril 2012] :
6ème édition du Festival de Céramique de Paris 11ème, organisé par l'association
Terramicales. Présence de 32 céramistes dont Marjolaine Berthod. Ce rendez‐vous
aura lieu à la salle Olympe de Gouges, 15 rue Merlin, Paris 11ème. Entré libre de
10h à 19h.
Plus de renseignements sur : www.festivaldeceramique.com

[du 30 mars au 4 avril 2012] :
Exposition 3+1 à la galerie du Bai, place des Vosges, Epinal (88).

[du 31 mars au 23 avril 2012] :
Exposition " Eclosion " de Pâques à la Fabrique d’Art à Kirrwiller (Bas Rhin).
Ouverture tous les jours de 11h à 19h. Avec Nathalie Defert (La Fabrique d’Art 20
rue Principale 67330 KIRRWILLER Tél/fax : 03 88 00 89 25 Mobile : 06 24 46 87 75
http://www.ceramique‐raku.fr), Philippe Sutter , Céline Laurent Desor , Martine
Hollard , Daniel Zed, Béatrice Allard, Viviane Redivo, Chloé Desnouveaux, Patricia
Jeanneau, Thomas Bresson, Sylvain Thirouin...
Un marché de potiers aura lieu à la Fabrique d’Art KIRRWILLER avec des
démonstrations de cuissons raku au feu de bois le dimanche 8 avril.
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[du 31 mars au 1er mai 2012] :
Exposition " Parisse – Teulet – Cerutti " à l’espace culturel Anes Art’gonne à Evres
(55).
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://anesartgonne.free.fr
[du 31 mars au 16 avril 2012] :
ALLIAGES expose " Souffle " de Charlotte Crepin.
ALLIAGES ‐ Espace APACE:ART ‐ 111, Bd. Victor Hugo ‐ 59000 LILLE
Retrouvez plus d’informations sur le site :
http://www.alliages.org/souffle‐charlotte‐crepin
[du 13 mars au 28 avril 2012] :
Parce qu’elle aime les formes rondes et les contrastes de couleurs, Tildine vous
fait découvrir ses Tildines au Restaurant " La Gargote ".
Accueil du lundi au vendredi Site web : www.lagargote.com
Adresse : 12 rue Edouard Grosjean, 54520 Laxou

[avril, mai, juin 2012] :
Exposition " Les trois bols " à la Maison des Artisans Créateurs à Favières par
Céline Laurent Desor et de nombreux artistes. Vernissage le 6 avril.
[du 6 au 8 avril 2012] :
Le P'tit Marché Métiers d’art vous invite à découvrir une sélection de pièces
uniques ou de séries limitées, des créations singulières et artisanales, made in
France.
Brunch le dimanche de 12h à 18 heures.
Le QG. des Arts, 79/81 Rue Maréchal Joffre, Nancy (54).
Retrouvez plus d’infos sur : http://www.leqgdesarts.fr

[du 6 avril au 5 mai 2012] :
Dans le cadre de la 17ème Biennale Internationale de l'Image, à Nancy, la
Médiathèque de l'Orangerie accueille l'exposition " Les Métiers ", de Pierre‐Louis
Martin.
Cet artiste angevin y présentera des photogrammes à la gomme bichromatée,
ancêtre de la photographie.
L'inauguration se déroulera le jeudi 5 avril 2012 à 18h30.
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[29 avril 2012] :
" Itinéraires Céramique ", en collaboration avec des potiers du Var et du Vaucluse,
organise le premier Marché de Potiers de Callian (Var). La Ville de Callian ouvre
ses portes aux Potiers Céramistes professionnels.
Sur le parvis de la Mairie, dans une zone entièrement piétonne, le marché
accueillera 25 Potiers Céramistes professionnels, le 29 avril de 10h à 19h.
Retrouvez plus d'informations sur le site :
http://itineraires‐ceramique.com/fr/premier‐march%C3%A9‐de‐potiers‐callian‐
callian‐place‐de‐la‐mairie.html
[du 17 au 20 mai 2012] :
Exposition "cérémonie autour d'un thé" à Anould avec les élèves de l'atelier de
Céline Laurent d'Anould (Catherine Tisserand, Michelle Perry, Isabelle
Dieudonnee, Christiane Felix, Benoit Gueniot, Evelyne Poulin, Chantal Toussain,
Brigitte Paris, Regine Sauvageot, Michele Voignier, Françoise‐Martine Pichon,
Marie‐Françoise Marquaire, Agnes Sagaire) pour la semaine des arts 2012.
Lieu : Maison de l'enfance
Artistes invités : Daniel Zed plasticien (sculpteur), Natacha Gérardin (verrière),
Laurence Antonio (présentera son " ambiance zen " : bien être par l'institut
Equilibre), Julien Felix (Ambrotypiste).
[du 5 au 28 mai 2012] :
Anes Art Gonne propose une exposition céramiques et peintures au sein de
l'espace galerie: Artistes : Valérie Fahrner, Martine Hollard, Nathalie Barbé et
Céline Laurent Désor.
Retrouvez plus d'informations sur leur site : http://anesartgonne.free.fr/
[19 et 20 mai 2012] :
Exposition de sculptures à Nancy. Pour tous renseignements, adressez‐vous
à Philippe Pasqualini, MJC Pichon.
15 sculpteurs proposeront des parcours artistiques.
[du 19 au 22 juillet 2012] :
Parcours céramique Terralha, avec l’Office Culturel de Saint‐Quentin‐la‐Poterie,
dans le cadre du Festival Européen des Arts Céramiques. Présence du céramiste
canadien Charley Farrero et de la céramiste française Clémentine Dupré.
Renseignements au 04 66 22 74 38.
Plus d’informations sur le site : http://www.officeculturel.com/
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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
[Viviane Redivo , Béatrice Allard, Audrey Kimmel] :
Ouvrent les portes de leurs ateliers pour les portes ouvertes européennes des
métiers d'art.
Elodie Meirsmann est invitée à exposer dans l'atelier d'Audrey Kimmel dans le cadre
des portes ouvertes.
Pour élargir votre découverte des métiers d'art dans la région et organiser votre circuit, deux sites web :
http://www.journeesdesmetiersdart.eu
http://www.metiersdart‐lorraine.org
[Martine Hollard, Françoise Martin Pichon, Christian Hollard] :
Exposition à Saint‐Dié du 30 mars au 1er avril 2012 à l'occasion de la sixième
édition des " Journées des Metiers d'arts ". Entrée libre.

[Audrey Kimmel] :
Expose du 04 au 15 mai 2012 à la Salle du parc ‐ Barneville Carteret (50).
[Anne Gehin] :
Ouvre son nouveau site internet :
http://www.annegehin.fr/2012/03/exposition‐peintures‐et‐sculptures
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Liens :
Isabelle Greiber a crée son blog : http://terrhappy.canalblog.com

Jeannine Guillaume a ouvert son site :
http://www.peintures‐ceramiques‐jeannineguillaume.com
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