septembre / octobre 2012

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 15ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Bonjour à tous,
C'est la rentrée pour le CPIFAC aussi !
Pour la rentrée 2012-2013, en avant-première : le CPIFAC (Centre Professionnel International de Formations aux
Arts Céramiques), un nouveau nom pour le centre afin de marquer les différentes formations professionnelles
(plasticien céramiste, tourneur, sculpteur, potier).
Pour cette nouvelle saison, un nouveau site Internet dédié au centre de formation a été créé : www.cpifac.com.
Nous espérons qu'il vous facilitera l'accès à l'information, tout autant que nos infolettres, pour un rappel des
évènements à venir.
Un atelier bronze avec Adewuyi Kehinde Ken va se lancer dès le mois d'octobre. Inscription et fiche du stage par
mail à l'adresse : contact@cpifac.com
Pour ceux qui souhaitent reprendre les cours de l'atelier en septembre, plusieurs dates sont à retenir.
Septembre : du 3 au 30 septembre 2012, les cours sont de 50 € la demi-journée et 100 € la journée.
Pour ceux qui sont inscrit à l'année (les membres) :
Tarif préférentiel pour des cours ponctuels en attente de la rentrée : 10€ de l'heure sous inscription.
Possibilité d'un atelier en autonomie pour les inscrits à l'année. Tarif des 3 trimestres + 200 € l'année ouvert tous
les jours sous réservation.
Merci d'envoyer un mail à contact@cpifac.com
Visitez le site CPIFAC afin de découvrir de nouveaux stages originaux avec Isabelle Daucourt, Dominique Bajard,
Jerome Galvin, Adewhuiy Kehinde Ken, CoperGlass, Violaine Chatre Belle, Sylvette Fonteix, Julien Felix, Laetitia
Jaeger, Alienor Rajade, Diane Vaicle, Cubedesign... en céramique, histoire de l'art contemporain, soudure, verre,
émaux sur cuivre, bronze, béton, cuisson bois, ou encore en danse contact, informatique (infographie et
bureautique), gestion d'entreprise, communication, sérigraphie ou photographie ...
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Actus :
[octobre 2012] :
Stages de tissu aérien cette saison.
Stage de tissu/corde avec Diane Vaicle en octobre 2012.
30 € / cours, 2 x 3 heures les week-end et 50 € le stage de 2 x 6 heures.
Laissons-nous rêver, laissez-vous rêver ... Du nouveau à coté du CPIFAC : le hangar
123 (Parc de loisirs de la forêt de haye), le futur lieu de répétition et de création
de la Cie Rouge Carmin (Diane Vaicle et Jeremy Bares).
Pour y faire des pirouettes ailées et musicales, y mélanger les élans artistiques de
nos compagnons de route et y faire des futures rencontres ...
Cie Rouge carmin, la bouche cousue, 06 77 08 97 39. lien facebook

[automne 2012] :
Stages de poterie, " L'Age de Faire "
Venez vous initier ou vous perfectionner en raku, à St Quentin la poterie (30).
Façonnez et cuisez vos propres pièces en cuissons primitives ou en four à bois,
apprenez la matière, les émaux, leurs effets, les hautes températures.
- "Secrets de raku, magie et arts du feu" du 10 au 16 septembre.
- "Poterie primitive et four à bois" du 24 au 30 septembre.
- "Terres, matières et émaux de grès" du 8 au 14 octobre.
Petits groupes de 3 à 5 stagiaires maximum, stages très intensifs, ambiance
conviviale et studieuse, enseignement et pédagogie de qualité.
Informations, dates et inscriptions : http://www.lagedefaire.com/stage.html

[à partir du 15 septembre 2012] :
Le projet Raku Punk de Jean-François Bourlard, lauréat du Prix L'œuvre de la
Fondation Ateliers d'Art de France, sera monté en public à partir du 15 septembre
à la Biennale de la Création des Arts Décoratifs.
http://www.ateliersdart.com/prix-l-%C5%93uvre,3,90.htm
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Expositions :
[octobre 2012] :
16ème biennale de la céramique à Esplugues dédiée à "Angelina Alos ".
Retrouvez plus d'informations sur le site : www.esplugues.cat

[du 29 septembre au 3 novembre 2012] :
Daniel Zed exposera à l'occasion de la 6e édition de " L'art en lèche vitrine", à
Neufchâteau.
Pour l'occasion, la ville se transforme en un immense espace d’exposition et ouvre
les vitrines des commerces à tous les arts. Retrouvez plus d'informations sur le
site : http://www.mylorraine.fr/agenda/l-art-en-leche-vitrine-2012/14335/

[le 16 septembre 2012] :
L'atelier poterie de la MJC arc en ciel de Dieulouard expose lors des " Délices de
Scarpone " à Dieulouard.
Plus d'informations sur : http://www.dieulouard.fr

[du 13 septembre au 10 novembre 2012] :
Exposition Norvège -> Paris, variations autour du Craft. Présence de 18 artistes
Norvégiens pour des rencontres et des conférences, organisée par Ateliers d'Art
de France.
Retrouvez plus d'informations ici : http://www.ateliersdart.com/expositionvariations-autour-du-craft,9,146.htm

[du 8 septembre au 7 octobre 2012] :
Exposition céramiques " Balade en quatre temps " de Anne Bulliot à l'espace
Saint-Jean de Melun (77). Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermée
les lundi et jours fériés. Entrée libre.
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[du 24 août au 7 octobre 2012] :
Exposition de Rasvan Sacaleanu à la Galerie des Effets Secondaires, Vergaville (57).
Durant l'exposition, la galerie organise de nombreuses manifestations.
En septembre, la Compagnie " Changer l’air " est en Résidence à Vergaville.

[du 29 août au 29 septembre 2012] :
AT’3 expose MISKIKI . Une mise en lumière originale des monuments Nancéiens et
des gravures de Georges KIERREN (1884-1955). Bernadette LENTGEN, peintre et
sculptureur – atelier " Courant d’Art ", Les Papiers de Claire, des z‘ amours de
petits personnages en papiers froissés et fil de fer, avec la participation de Silvere
PERSEGOL. Rendez-vous à l'AtelierTrente Trois, 29 Place de la Commanderie à
Nancy.

[du 29 août au 29 septembre 2012] :
Exposition au Pôle Bijou, 13 rue du Port à Baccarat.
Retrouvez plus d'informations sur le site : http://www.polebijou.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
[Valérie Fahrner] :
Valerie Fahrner a lancé son nouveau site internet : http://www.valeriefahrner.fr

Liens :
L'atelier Campo a ouvert ses portes à La Rochelle, et son site internet :
http://www.ateliercampo.net/lettre/lettre_du_mois.htm

L'association Terre-Plein a ouvert son site :
http://terreplein88.canalblog.com/
Elle a pour objectif de favoriser et promouvoir la création contemporaine en
céramique en organisant des expositions, des conférences, des rencontres, des
voyages, afin de sensibiliser le public aux métiers d’art.
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