septembre / octobre 2014

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 27ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !
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Actus :
Le centre CPIFAC et l’atelier Al Terre Native vous présentent les actualités artistiques du
moment.
[Rentrée formation CPIFAC] :
C’est la fin de l’année pour les apprenants du CPIFAC qui vous présentent jusqu’au
26 septembre l’exposition Eutexie.
2 nouvelles rentrées auront lieu le 8 septembre 2014 et le 5 janvier 2015 pour les
nouveaux élèves !
■ nouveau : des places sont maintenant financées pour les demandeurs d’emplois
passionnés par les arts de la terre. Les candidats peuvent se présenter au CPIFAC
pour la formation professionnelle : contact@cpifac.com.
■ inscription pour les demandes de formation de janvier à décembre 2015 :
contact@cpifac.com
[Exposition " Mémoire vive "] :
Inauguration de l’exposition " Mémoire Vive " à Nomeny avec Céline Laurent
Desor et Hélène Tardy.

[Stages] :
Des stages sont organisés chaque semaine au CPIFAC durant toute l’année (stage
tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, verre, bronze, cuissons,
patines, terre composite, sérigraphie, transfert...)
Pour les stages du week-end : 03 83 23 55 31 ou contact@cpifac.com
[Diaporamas] :
De nouveaux portfolios et diaporamas du CPIFAC par Jean Charles Thomas sont
en ligne : http://www.jeancharlesthomas.fr/arts.htm
[Vente de terre] :
Grès, faïence, porcelaine (en pain ou de coulage)
Terre de Baillet, rouge espagnole GECH30 , Terre negra, african Stone ...
Adressez-vous à contact@cpifac.com ou au 03 83 23 55 31
[Workshop et démonstrations] :
Workshop et démonstrations jeudi 11 septembre de 14h à 17h, vendredi 12 et
samedi 13 septembre de 10h à 17h avec Raku Varia au CPIFAC : pour tout
renseignement, adressez-vous à contact@cpifac.com ou au 03 83 23 55 31
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[Stage sculpture Bronze] :
En Octobre, le CPIFAC vous propose un stage sculpture Bronze : sculpture,
moulage en plâtre, coulée de cire, banko puis fusion du bronze, coulée et patines :
avec Kenny.

[Stage sculpture] :
En septembre, le CPIFAC vous propose un stage "Technique suspendue et
support" (support armature grillage et journaux) avec Céline Laurent Desor.
Les 20 et 21 septembre à Fessenheim (atelier " terre et céramique ")
Les 27 et 28 septembre à Ligny-en-Barrois (Ter’Email 55 – création en terre)
[Nouveaux cours au CPIFAC] :
■ Atelier Vitrail : verre, peinture à la grisaille, vitrail au verre et au plomb ... des
techniques que nous vous proposons de découvrir les samedi matin de 10h à 12h
et sur des stages de 4 jours ou de week-end dans nos ateliers au CPIFAC.
Pour les débutants ou professionnels afin de s’initier ou se perfectionner aux
techniques traditionnelles du vitrail : Pour tout public, personne passionnée,
habile, manuelle, ayant le goût du dessin, des formes et des couleurs et cherchant
une ouverture sur une activité artistique.
Professionnels du vitrail en recherche de perfectionnement.
Artistes, plasticiens désireux de connaître le vitrail et d’acquérir un nouveau
moyen d’expression artistique.
■ Danse avec la terre : avec un professeur d’art plastique, un professeur de
céramique ainsi qu’un professeur de danse.
Dès la rentrée un cours de création artistique vu avec la gestuelle et le
mouvement.
Travail du corps avec la danse et la terre ou la peinture.
Ce cours se déroulera toute l’année en salle, sans objectif autre que le geste
créateur, le mouvement, la prise de confiance. Séances de 2 h/semaine.
Les cours sont accessibles à la carte tout au long de l’année et sur toutes les
activités artistiques : papier, dessin, BD, peinture, métaux, céramique, poterie,
sculpture, tournage, décors, émaillage, enfumage, patines, tournage, moulage,
coulage, anatomie, soudure, gestion d’atelier, écriture de projet, présentation
artistique, réparation et construction de four, transfert sur céramique...
■ Stage Prise de parole : stage de perfectionnement de prise de parole en public.
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[Séminaires et conférences] :
En 2015, séminaires et conférences de Céline Laurent Desor sur " Exposition,
Installation, atelier, aspects législatifs " à Nancy(54) , " Animation- formation :
apprendre à animer des ateliers artistiques et à adapter ses contenus et
pédagogies en fonction du public visé " , " Émaux hautes températures en
céramique : comment appréhender les calculs molaires ".
Ces séminaires peuvent être financés dans le cadre de la formation continue ou
des CPF (DIF). Inscriptions ouvertes : contact@cpifac.com..

Page 4 sur 9
Conception et mise en page : c u b e D E S I G N

Expositions :
[du 20 août au 26 septembre 2014] :
Le CPIFAC présente les travaux de fin d'année des élèves de 2014 à la Galerie Geo
Condé du TGP de Frouard pour l'exposition " Eutexie ".
■ Lydie Chouli : "Héritage", La mère de nos mères
C'est à travers des formes pleines de douceur et de couleurs que Lydie CHOULI
vous invite dans son univers enchanteur. Celui qu'elle rêve de léguer à nos
enfants.
■ Pascale FAVENNEC-SPIESS : "Rire Sacré"
Pascale FAVENNEC-SPIESS vous propose de vous emmener vers le rire sacré. Ce
rire qui se partage entre femmes, loin des conventions et du conformisme.
Rire sauvage et profond, passionné et sensuel qui réveille le corps et ses émotions.
■ Michèle Strappazon : "Sur le sentier de la mémoire"
■ Cécile Trullard : "l'Ange noir ".
Suite à l'arrêt du tabac, le café est devenu mon moment, mon rituel, ma musique.
Remplacement d'un rituel par un autre, relation affective et addictive, l'eau prend
corps et couleur, comme l'argile.
■ Géraud Morin : "LED"
Pour ne plus tourner en rond, j'ai troqué ma souris et mes chaussures de sécurité
contre un tour et un tablier. Le tour pour me recentrer sur l'essentiel, le tour pour
me centrer sur les gestes justes.
Le site http://géro.fr présente mon projet de formation de tourneur potier au
CPIFAC.
■ Roselyne Norroy : "Arc en scène"
Roselyne Norroy jongle avec la magie du cirque contemporain au travers de
formes intrépides, gestuelles des décors, couleurs et dessins. Elle fait de la terre
son alliée.
Entrée libre du lundi au vendredi de 9:15 à 13:00 et de 14:00 à 17 :15.
Pour les visites de groupe, nous contacter.
Le week-end visite avec les artistes de 14h à 19h.
[du 13 septembre au 12 octobre 2014] :
Anne Bulliot et Philippe Godderidge présentent l'exposition " Double jeu
céramique " à la Galerie Empreintes, Le Mas 63970 AYDAT.
Téléphone : 04 73 79 34 49, Email : contact@empreintes.org, site web :
www.empreintes.org
Ouverture les vendredi, samedi, dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous.
Vernissage samedi 13 septembre.
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[du 30 août au 7 septembre 2014] :
Exposition l'Abbyac.
En partenariat avec Marion Grégoire et la Galerie 22, Coustellet, St André Abbaye
et Jardins dans les Jardins de l’Abbaye Saint-André, rue Montée du Fort, Fort
Saint-André, 30400 Villeneuve-lez-Avignon.
www.abbayesaintandre.fr - info@abbayesaintandre.fr
Tél : 04 90 25 55 95
(Parking conseillé : Place du marché et prendre la rue Pente Rapide ou Rue
Montée des Chartreux au pied du fort)
[du 5 au 7 septembre 2014] :
La céramique à l'honneur à Faenza.
Argillà Italia 2014
Trois jours (et 3 nuits) d'immersion totale dans le monde de la céramique.
Du 5 au 7 Septembre 2014, dans les rues du centre historique de la magnifique
ville de Faenza, ARGILLA' offrira pour sa quatrième édition un regard sur le monde
de la céramique contemporaine.
21 nations seront représentées par près de 200 exposants entre céramistes et
professionnels de l'industrie. Pour la première fois seront présentes entreprises
venant de Suède, Portugal et Russie. A ne pas manquer si vous êtes dans la région
de Bologne en Septembre ....

[les 13 et 14 septembre 2014] :
Exposition SALUTERRE à la ferme de la Basse-cour à Arnouville (28).
Caroline Worner y expose et propose de s'essayer au " Lancers de roses " dans le
cadre de son installation participative.
Retrouvez plus d'informations sur le site www.bassecour.fr/prisedeterre
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Livres sur la céramique
:
[C.O.D.
Plâtre] :
Le CPIFAC est un " point de vente " du manuel C.O.D. plâtre par Dominique
Devaud, accessible en page d'accueil du site www.codplatre.fr
Consultez les différentes Synthèses Techniques.
NOUVEAU en 2014 : "Best of des synthèses techniques" offre un éventail de
travaux en tous genres.
Les Synthèses Techniques de mars 2013 et novembre 2013 abordent 7 techniques
à partir d'un même modèle, pour une meilleure compréhension des variations
techniques à mettre en œuvre.
Tous ces documents, ainsi que les mises à jour du manuel, sont librement
imprimables à partir du site www.codplatre.fr.
En vente: Le Guide des céramistes, La Revue de la céramique et du verre.
[Rakuvaria 3] :
Le nouveau Rakuvaria 3 sera en vente au CPIFAC début septembre :
Il est au prix de 39€. Vous pouvez venir l’acheter à l’atelier les 11, 12 et 13
septembre et réserver pour le wokrshop raku.
Rakuvaria 3 est en Français
A la suite du livre rakuvaria 2 sur la base du raku, Rakuvaria 3 vous offre des
nouvelles techniques qui vous seront présentées en workshop au CPIFAC.
Rakuvaria 3 vous explique pas à pas de nouvelles techniques et expériences
inhabituelles. 13 chapitres de différentes techniques d’enfumage ( à l’aide par
exemple de lait, de vin, de farine et de décoctions), et différentes variations sur
l’émail matière « crocodile », ainsi que 70 nouvelles recettes d’émaux à utiliser y
sont commentées.
Vous y trouverez également des indications pour économiser de l’énergie lors de
vos cuissons raku et des techniques très originales.
Les sujets sont souvent illustrés par des films YouTube rakuvaria.
Format 17cmx24.5cm, couverture cartonnée, 192 pages, 9 graphiques et 384
photos couleurs
Réservations : contact@cpifac.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://cpifac.com/06_suivi_stagiaires.php
[Blogs des stagiaires 2014] :
Les stagiaires cette année vous proposent leurs nouveaux blogs et sites.
■ Pascale FAVENNEC-SPIESS : http://pascalelouise.blogspot.fr
■ Michèle Strappazon : http://michelestrappceramique.blogspot.fr
■ Roselyne Norroy : http://roselynenorroy.blogspot.fr
■ Géraud Morin : http://géro.fr

[Caroline Piffre] :
Exposition " Ça cartonne " à Pouilly-sur-Loire du 19 au 31 août 2014
Exposition au couvent de Treigny(89) du 13 septembre au 11 novembre 2014
Plus de renseignements sur www.lecouventdetreigny.com

[Nelly Martinelli] :
Nelly Martinelli expose avec Christine Ceccato
■ le 7 septembre à la fête de la vigne à Marange Sylvange (57)- expo et animation
raku.
■ du 11 au 15 septembre à la foire expo de verdun
■ les 13/14 septembre au marché de potiers de Nogent-le-rotrou (28400)
■ du 18 au 21 septembre à la foire habitat a Epinal
[Chloé Desnouveaux] :
Chloé Desnouveaux dans son atelier au Canada :
www.poteriedeportaupersil.com
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[Robin Maso] :
Robin Maso vous propose en octobre son spectacle dans la forêt des Arts à
Demeterre (bat 272 : résidence d’artistes CPIFAC).

[Jean-Claude Deprez] :
Le Collectif Artistique des Récollets, groupement de 2 photographes, un tailleur
sur pierre, un peintre, une artiste de scénettes en boite et Jean-Claude Deprez,
sculpture sur terre propose des démonstrations.
Place de la fontaine, où a lieu les expos tous les samedis du mois de juillet et août.
Exposition individuelle commune au cloître des récollets.
[Martine Hollard] :
Exposition " Eclosion d'art " à Raville (57) les 21 et 22 septembre à l'occasion des
journées du patrimoine.
Installation de 6 artistes dans 6 jardins privés ouverts au public
Photo, gravure, peinture, céramique.
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