juillet / août 2015

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 32ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[Stage conception au CPIFAC]		
Pour les créateurs, suivi d’entreprise le CPIFAC propose le stage «cohérence production et sens artistique/ pour obtenir un public».
Dans son travail de potier, artiste, céramiste ; il faut parvenir à trouver une cohérence entre ses ressentis et ses travaux présentés et exprimés.
Parfois, il faut pour certain chercher la cohérence entre ses aspirations artistiques
et le goût du public, ou de sa clientèle. Si vous sentez le besoin de vous faire aider
pour y parvenir, le CPIFAC vous propose un accompagnement dans les domaines
correspondants à cette requête :
La ligne et signature / cohérence esthétique / Techniques de fabrications
La Ligne : Connaître la notion la notion de collection, signature, de ligne. A qui ?
Pourquoi? Quelle vocation? Quel public? Où commercialiser?
Cohérence ESTHÉTIQUE: Quelles sont vos sources d’inspirations ? Quelle est la
cohérence entre la forme, la couleur, le revêtement, le décor? Quelles sensations
sont ressenties face à l’objet exposé?
TECHNIQUES de fabrications: Quel est le choix des terres? , Quels émaux et patines, ou revêtements?, Quels procédés de fabrication, et choix de cuisson? Analyses, choix et mise au point technique.
Ce stage d’accompagnement se déroule sur une semaine ou 1 jour par mois sur un
trimestre ou sur 3 trimestres. Il s’agit d’un travail collectif en groupe de professionnels pour échanger sur les problématiques de chacun. Avec des clés pour mieux
comprendre et se faire comprendre dans son travail artistique. Travail individualisé, pour plus d’inspiration ou plus de rencontre avec le public.
Pris en charge et financé par les divers organismes, comme tous les professionnels
ayant désormais droit à la Formation continue: qu’ils soient artisans, auto entrepreneurs, artistes libres ou artistes auteurs. Le centre CPIFAC est agrée.
Inscription et renseignements par mail ou au téléphone: contact@cpifac.com 03.83.23.55.31.
[Restitution/ Exposition]
Restitution/ Exposition des projets scolaires céramique réalisés avec Céline Laurent
Desor et les enseignants des écoles de Pompey Gustave Eiffel et Jeuyeté à la Mairie salle de conseil et jardin de Pompey cet été.
[Marché des métiers d’art]
Un marché des métiers d’art sur la place de la carrière à Nancy les 11 et 12 juillet
de 10h à 19h.
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[Reportages]
Reportage sur les métiers d’arts de Lorraine par mylorraine :
https://www.facebook.com/mylorraine.fr/videos/vb.97469529248/10152926175
309249/?type=2&theater
Reportage de FR3 sur l’exposition « Corps » à la galerie Tem de Goviller sur “youtube”
https://www.youtube.com/watch?v=qICKOH7NflE&feature=youtu.be
Reportages et diaporamas Jean Charles Thomas sur les travaux des élèves du CPIFAC (promotion 2015)
site :
http://www.jeancharlesthomas.fr/CPIFAC.htm
Films par Daniel Zed : voir sur l’actu cpifac les 9 films des 9 étudiants et sur les
pages Béatrice Deballe , Jean Marc Dufour , Simon Lagoutte, Guillaume Parison,
Nellia Petitjacques, Marc Schutzing, Eglantine Umber , Jean Wary, Emilie Weckbrodt.

[Retrouvez-nous sur Facebook]
Tous les jours des actus de nos activités sur 3 pages :
https://www.facebook.com/cpifac
https://fr-fr.facebook.com/ceramique.alterrenative
https://www.facebook.com/pages/Demeterre-Galerie/1562943047312787
[Vacances de terre]
Participez au projet « Vacances de terre » du 10 au 15 aout 2015 au CPIFAC.
[Atelier BioBouilles pour les petits]
NOUVEAU : Atelier Biobouille au CPIFAC. Pour une rencontre entre les tous petits
et leurs sens artistiques, tout en respectant l’environnement (bâtiment 161 « le
Vaisseau »)
http://www.cpifac.com/07_11_14_atelier_biobouilles.php
[Stages par Céline Laurent]
Céline Laurent Desor propose des stages dans divers ateliers pour maîtriser une
technique de sculpteur, de potier, d’animateur formateur ou de concepteur.
Travail sur un thème :
http://www.cpifac.com/07_photos_stages.php
Pour tous renseignements ou pour une inscription : contact@cpifac.com
[Rentrée CPIFAC de janvier 2016]
Inscription aux formations professionnelles au CPIFAC pour les 2ème année créations ouverte.
Entretiens sur rdv pour la rentrée en formation de janvier 2016 avec possibilité
de passer votre 2ème année « plasticien céramiste » pour les créateurs avec un
niveau III (créateurs plasticiens, céramistes, bronzier, forgerons, verriers, peintres,
sculpteurs...). Pour recevoir un dossier d’inscription : contact@cpifac.com.
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Stages
Formations aux métiers d’arts au CPIFAC
[Juillet 2015]
• Formation forge.
Retrouvez plus d’informations sur la page :
http://www.cpifac.com/07_16_metal.php
• Formation porcelaine.
Retrouvez plus d’informations sur la page :
http://www.cpifac.com/07_18_porcelaine.php
• Formation plaques fines pour créer un grand volume en légèreté
• Formation bijoux porcelaine papier
• Formation Arts plastiques et céramique cet été
• Formation cuissons primitives
[Stages à la carte]
• Stages à la carte: des stages sont organisés chaque semaine et week-end durant toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, verre, bronze, cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert ...
• Des cours se déroulent tous les jours et le week end au CPIFAC ainsi que les
soirs de la semaine : cours (verre, émaux, vitrail, dessin) et ateliers (terre, sculpture, tournage, moulage).

	
  

Fiche d’inscription et tarifs téléchargeable : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
[Vacances scolaires]
Stages familles : des stages sont organisés chaque vacances au CPIFAC durant
toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant,
verre, bronze, cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert, raku,
cuissons primitives ...) à destination des familles (enfants et parents).
Demandez des détails sur les contenus, les financements et les conditions d’hébergement : contact@cpifac.com ou au 03 83 23 55 31
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement pour réserver.
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[VAE au CPIFAC]
Jury CPIFAC le 27 août 2015 après examens pour les Validations des Acquis de
l’expérience « plasticien céramiste » niveau III. (Bac +2).
La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E) a été instituée par la loi du 17 janvier 2002 « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider
les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition
d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification (…)».
Les conditions :
Pour se présenter à la Validation des Acquis de l’Expérience du CPIFAC, il faut
avoir un minimum de 3 ans d’expérience soit 4200 heures sur les 12 dernières
années. Les périodes de formation et de stages ne sont pas prises en compte.
Pour le diplôme de plasticen céramiste délivré par le CPIFAC, il est nécessaire
d’avoir une expérience ayant un rapport direct avec le diplôme. C’est-à-dire avec
les arts et la céramique : poterie, tournage, sculpture, émaillage, cuissons, animations, installations, expositions.... Cette expérience peut être faite en établissement ou en entreprise privée, à titre salarié, artisanal-artiste, ou bénévole.
Dans le cadre d’une VAE, il est impossible de faire plusieurs demandes pour le
même diplôme dans une même année civile.
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Expositions
[du 31 mai au 4 octobre 2015]
Exposition « Encore et en corps »; installations, peinture, sculpture, graffitis, vidéo,
son ... TEM à Goviller (54330).
Ouvert le dimanche de 14h à 19h - Entrée libre.
Visites de groupe en semaine sur rendez-vous et sous conditions.
Avec Céline Laurent Desor et Isabelle Adelus et SURAN, isabelle Bourger, Vito Cecere, Jean Davo, Nicole Della Valle, Thierry Devaux, Raoul Binot, Fernando Garcia
Quintero, Gari, Franck Hommage, Hypolite, Cedric Jacquillard, Pierre Koppe, Danielle Lacrabere, Catherine Maucourt, Lucile Nabonnand, JaeWoo Park, Philippe
Pasqualini, Sabine Pocard, Edgar Restrepo Espinel, John Harrison Rodriguez, Emilie
Salquebre, Roland Vantusso, Evelyne Voizard, Franc Volo.
TEM expo en images :
http://www.youtube.com/watch?v=AUhuISD4mXo
Reportage de FR3 sur l’expo :
https://www.youtube.com/watch?v=qICKOH7NflE&feature=youtu.be
Et également dans la page vidéos du nouveau site de TEM :
http://www.galerie-tem.fr/#!videos-et-diaporamas/c1lc5
[du 9 au 18 juillet 2015]
Dans le cadre de son cycle d’expositions MULTIPLE ÉCHO, Ergastule présente le travail de Célie Falières, artiste plasticienne. Une occasion de découvrir son multiple
«Bari», fruit de son travail d’édition, ainsi qu’une sélection de ses œuvres. Vernissage le mercredi 8 juillet 2015 à 19h.
Exposition du 9 au 18 juillet 2015.
Ouvert sur rendez-vous à contact@ergastule.org
http://argentona.cat/ARXIUS/Serveis/museu/Programa_Fira_Argentona_2015.1.pdf
ARGILLÀ ARGENTONA
INTERNATIONAL CERAMICS FAIR
ARGENTONA (BARCELONA -SPAIN)
3rd, 4th and 5th July
10 a.m. to 10 p.m.
[juillet et août 2015]
Exposition bois et céramique à la galerie Demeterre Juillet Aout 2015 dans le parc
de loisirs de la forêt de haye (bat 272).
[du 10 juillet au 30 août 2015]
« Exposition » dans la cour, la maison et une partie de la grange du Manoir de Lain.
Vous y retrouverez 36 céramistes-potiers : E Astoul, N Crestou, H de Crousaz, R
Deblander, JM Doix, S Engelbert, JM Foubert, J Hirson, S&F Fresnais, Machiko, H
Lando, M Loutrou, C Faille, A Longfier, B Penicaut, G Pérez, G. Sybesma, H Taquet,
ML Trinquand, D Scalbert…
Avec la participation de Gary (sculpteur en fer et matériaux divers), et E Condamin
(tapissier), et les jeunes potiers en herbe.
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[du 30 avril au 27 septembre 2015]
Le jardin est prêt pour son ouverture avec le premier événement des « Estivales
de L’Escalier ».
Vernissage de l’exposition « Que des bols » le jeudi 30 avril à partir de 19 h 30
avec les céramistes Véronique BADER, Anne BULLIOT, Catherine COLOMBA, Michel DEJEAN, Lauriane FIROBEN, Virginie GALLEZOT, Charlotte HEURTIER, Justyna
JĘDRZEJEWSKA, Barbara LEBOEUF, Monique NOGUIER, Yun-Jung SONG, Francine
TRIBOULET.
Exposition ouverte tous les jours sauf lundi et mardi, de 14h à 18h jusqu’au dimanche 27 septembre inclus.
Le jardin - La galerie - 10 rue de Pfaffenhoffen - 67170 BRUMATH
http://www.a-lescalier.com
[du 13 juin au 21 juillet 2015]
Exposition « À fleur de pot » par Jean-Pierre VOT.
Retrouvez son travail sur le site : http://www.laborne.org.
Jean-Pierre VIOT continue par une exposition solo à La Borne pour le mois de juin
et juillet (13 juin-21 juillet) et son rendez-vous annuel sur la Place St Sulpice à Paris
du 2 au 5 juillet.
[du 21 avril au 27 septembre 2015]
Céramiste belge de renommée internationale, Tjok Dessauvage est l’un des grands
représentants de la « sigillée ». Il marie cette technique antique de décor à l’aide
d’argiles fines à une quête de perfection dans les lignes, les formes et les graphismes modernes. Ses créations généreuses - sphères, demi-sphères, cylindres,
cônes ou cubes - aux volumes géométriques très construits constituent la base de
son travail.
Il propose une exposition « Univers parallèles » à l’abbaye d’Arthous.
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://www.arthous.landes.org
[du 4 juillet au 26 septembre 2015]
L’exposition «Enfer et Paradis» explore avec amusement les frontières de ces
entre-mondes, concepts universels.
Vingt-sept artistes à découvrir pour cette sélection d’objets d’art délicats, malicieux parfois inquiétants dans une grande variété de médiums.
[du 18 juin au 12 septembre 2015]
Exposition Entre terre et mer - l’Atelier « Atelier d’art de France ».
Aux quatre coins du Morbihan, les créateurs métiers d’art puisent leur créativité
dans leur expérience, leur vécu, mais aussi dans l’histoire, la richesse et la diversité
de cette région bretonne, entre terre et mer.
Verriers d’art, céramistes, créateurs de bijoux ou de mobilier, de nombreux sa-
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Annonces
[Outils de sculpteurs en bois]
L’association Al Terre native propose des outils de sculpteurs (ébauchoirs) en bois
fabriqués sur mesure (photo jointe)
pour commander: atn@alterrenative.net
[Philippe Sutter, Céramiste]
L’atelier Terre de Lumière à déménagé en début d’année dans un charmant petit
village situé sur la route des vins d’Alsace : Bernardswiller, à 20 minutes de Strasbourg, au piémont des Vosges, au bas du Mont Sainte Odile.
Demandez le programme des cours pour l’année scolaire 2015/2016.
Petite nouveauté pour les stages d’été puisque je vous propose des stages à la
carte, réservez simplement vos journées en fonction de vos disponibilités !
L’inauguration de l’espace de vente est prévu pour décembre 2015.
Retrouvez plus d’informations sur le site http://terreetlumiere.canalblog.com
[Appel à candidature exposition « les 5 éléments – le feu », Pôle Bijou Baccarat]
Le Pôle Bijou Galerie, géré par la communauté de communes des vallées du Cristal
et sis à Baccarat (Meurthe-et-Moselle – France) est une galerie d’exposition de niveau international dédiée à la présentation et la promotion du bijou de créateurs.
Ouvert depuis juillet 2010, il a déjà présenté 7 expositions et sur 2014/2016 il a mis
en place un cycle d’expositions sur le thème « Les cinq éléments » avec un opus
4 sur le feu et un dossier de candidature à retourner avant le 30 septembre 2015.
Pour ce projet d’exposition, les éléments peuvent être entendus dans toutes leurs
dimensions qui leurs sont attachées …
Plus d’information sur l’appel à candidature sure le site du Pôle Bijou ou par mail à
monique.manoha@ccvc54.fr.
[Biennale des Métiers d’Art à Besançon du 20 au 22 novembre 2015]
« Métiers d’Art en Franche-Comté », organisation professionnelle, met en place
pour la 6ème année, en partenariat avec le Parc des Expositions de Besançon, une
Exposition – Vente dédiée aux Métiers d’Art du 20 au 22 novembre 2015. Cette
Biennale aura lieu dans le cadre de la manifestation intitulée « Talents & Saveurs ».
[Concours photos pour Ateliers d’Art Magazine: la lumière dans l’atelier]
Dans le cadre de son numéro spécial de fin d’année (novembre-décembre 2015)
consacré à « la lumière », Ateliers d’Art lance un concours photos, destiné aux
photographes professionnels et amateurs, sur la thématique de la lumière dans
l’atelier. Les auteurs des photographies retenues se verront offrir un abonnement
au magazine de deux ans d’une valeur de 72 € et leurs photographies ainsi qu’un
portrait les présentant seront publiés dans le numéro de novembre-décembre
(N°120). Pour participer, adressez-vous à anastasia.altmayer@ateliersdart.com et
01 44 01 08 30.
[JEMA 2016]
L’exposition se déroulera le 1er avril 2016 au CPIFAC; les élèves de l’atelier Al Terre
Native préparent cette exposition sur le thème «mémoire d’enfance». Monique
Buret a façonné des boites à chaussures en céramique dans lesquelles elle souhaite y inclure des souvenirs de votre enfance. Pouvez vous lui faire parvenir ce qui
est pour vous votre «mémoire d’enfance»?(ces éléments seront partie intégrante
de l’installation et ne seront plus récupérés).
Merci de nous contacter sur contact@cpifac.com
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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 est en vente au CPIFAC.
Il est au prix de 39€. Rakuvaria 3 est en Français

	
  

A la suite du livre rakuvaria 2 sur la base du raku, Rakuvaria 3 vous offre des nouvelles techniques et vous explique pas à pas de nouvelles 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
[Guillaume Parison, Nellia Petitjacques et Jean Wary]
Exposeront les 11 et 12 juillet 2015 place carrières à Nancy.
[Nellly Martinelli, Christine Ceccato, Pascale Louise, Lydie Chouli]
Exposent jusqu’au 20 septembre au château Stanislas à Commercy.
Elles ont intitulé leur exposition « In Vivo ».

[Apprenants 2015 du CPIFAC]
Exposition « Terre ! ». Du 29 août au 6 septembre, 9 apprenants 2015 du CPIFAC
s’exposent dans 3 lieux :
au TGP à Frouard, dans le parc de loisirs de la forêt de Haye Hall Patton et forêt
alterrenative.
Retrouvez des diaporamas de JC Thomas sur les élèves :
https://www.youtube.com/watch?v=iAUyl5FaRz4
https://www.youtube.com/watch?v=vPp3RnuG4Uw
https://www.youtube.com/watch?v=o1GircRdzA4
https://www.youtube.com/watch?v=EwvEihfASSc
https://youtu.be/Lg2qeEXfUxk
https://youtu.be/vLiVZm4fZ-0
[Monique Virlouvet]
Monique Virlouvet a ouvert son atelier et y présente son travail.
Retrouvez-la sur son site : http://www.laterreenforme.com/
[Roselyne Norroy]
Roselyne Norroy a ouvert les portes de son atelier.
[Cécile Trullard]
Cécile Trullard s’installe à Besançon.
[Isabelle Rouaze]
Exposition « Céramique en terres de Bourgogne, les richesses du caillou » organisée par les Céramistes de Bourgogne Franche-Comté sous l’égide de Frère Daniel
de Montmollin.
Aux Communs - Le Bois Dernier - CORMATIN
Exposition ouverte du 18 juillet au 20 septembre tous les jours de 10h à 19h.
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