septembre / octobre 2015

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 33ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[Reportages et diaporamas ]		
Retrouvez l’exposition «Terre», des apprenants 2015 du CPIFAC, par Jean-Charles
Thomas sur le site http://www.jeancharlesthomas.fr/CPIFAC.htm.
Diaporamas sur les sculptures Céline Laurent Desor par Jean-Charles Thomas
http://www.jeancharlesthomas.fr/statuesgel.htm
[Les formations CPIFAC]		
Le Jury du CPIFAC a évalué les travaux des apprenants.
Les remises de diplômes se feront à la fin du mois de septembre : à suivre sur Facebook https://www.facebook.com/cpifac

	
  

La rentrée des nouveaux apprenants au CPIFAC avec les formations GIP tout au
long de la vie.

	
  

[Projet]
Pour la rentrée des tous petits, chaque mercredi après midi : Atelier Biobouille
au CPIFAC, pour une rencontre entre les tous petits et leur sens artistique tout en
respectant l’environnement (bâtiment 161 « le Vaisseau »).
Retrouvez plus d’infos sur la page : http://www.cpifac.com/07_11_14_atelier_biobouilles.php
[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
[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.

	
  

[Spectacle au CPIFAC en novembre]
La compagnie bonhomme à ressorts présente son spectacle « Terre de rien » au
CPIFAC en novembre. Réservations : contact@cpifac.com
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[Festival des JEMA AU CPIFAC]
Le CPIFAC propose cette année un festival des arts du feu les 1, 2 et 3 avril 2016 à
l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Des ateliers ouverts, démonstrations, fours, cuissons, spectacles sur les 4 bâtiments du CPIFAC.

	
  

Céramique, verre, fusing, forge, bronze, sculpture, tournage, modelage, porcelaine, cire....
Avec un parcours en vélo pour tout public.
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Stages
Formations aux métiers d’arts au CPIFAC
• Stage tournage de porcelaine en septembre 2015 avec Céline Laurent Desor
• Stage terre crue au CPIFAC en octobre et novembre 2015 avec Frédérique Jonnard
• Stage plâtre et moulage avec Dominique Devaud
• Stage modèle nu dessin et sculpture en octobre 2015 avec Céline Laurent
• Stage architecture et conception en octobre 2015 avec Violaine Chatre Belle
• Stage de design dès septembre 2015 avec Céline Lhuillier
• Stage infographie et conception imprimante 3D en novembre 2015 avec Cubedesign
• Stage Art thérapie dès novembre 2015 avec Anne Martin
• Stage dessin peinture en décembre 2015 avec Céline Laurent
• Stage Histoire de l’art contemporain dès janvier 2016 avec Laetitia Jaeger
• Stage Emaux haute température en janvier 2016 avec Xavier Duroselle
• Stage de Sigillée en janvier 2016 avec Maxime Defer
• Stage forge en février 2016 avec Jean Christophe Nantz
• Stage porcelaine fine en février 2016 avec Helene Lathoumethie
• Stage sérigraphie sur terre en février 2016 avec Philippe François
Et toute l’année à la carte :
• Stage prise de parole, tournage, sculpture, émaux, raku, sigilé, engobes, sens
artistique, danse contact, modelage et rencontre avec la terre....
• formation bijoux porcelaine papier
• formation Arts plastiques et céramique
• formation cuissons primitives et technique africaine
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.
[Cours hebdomadaires CPIFAC]
Sculpture, tournage, forge, vitrail, verre, fusing, émaux sur cuivre.
Stages à la carte : des stages sont organisés chaque semaines et week end durant
toute l’année (stage tour, initiation sculpture, anatomie avec modèle vivant, verre,
bronze, cuissons, patines, terre composite, sérigraphie, transfert...).
Pour tout renseignement contact : contact@cpifac.com et 0383235531
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables : http://cpifac.com/04_inscriptions.
php
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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 10 au 13 septembre 2015]
Exposition LE BANQUET au sein du salon Révélations au Grand Palais.
Avec Dominique BAJARD, Karima Duchamp
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://www.revelations-grandpalais.com/fr/
[du 18 septembre au 21 novembre 2015]
L’Atelier invite l’association d’Argiles qui a initié depuis plusieurs années une série
d’échanges céramiques avec l’Australie. L’exposition se fait l’écho de cette aventure
et met en scène les inspirations réciproques de 10 artistes.
• 5 céramistes français, de retour de cette terre du bout du monde dévoilent leurs
créations à l’image de sa nature et de ses paysages grandioses : Christian Faillat,
Yves Gaget, Brigitte Long, Jean-Marc Plantier, Maryse Tavernier
• 5 céramistes australiens racontent au travers de leurs pièces la culture et l’art
de vivre à la française : Jane Annois, Rob Barron, Angela Nagel, Chris et Mary-Lou
Pittard
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://www.latelier-viaducdesarts.com/fr
[du 17 septembre au 17 octobre 2015]
Pionnière de l’art du verre chinois contemporain, Loretta H. Yang, artiste de renommée internationale, est invitée par la galerie Collection.
Cette monographie est élaborée sous le commissariat d’exposition de Chang Yi.
C’est la première fois qu’une exposition d’une telle envergure lui est consacrée à
Paris !
Galerie Collection, 4 rue de Thorigny, 75003 Paris
Du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h.
Retrouvez plus d’infos sur le site : www.galeriecollection.fr
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[du 18 septembre au 14 novembre 2015]
La polysémie du terme «fétiche(s)» est une inépuisable source d’inspiration.
Entre l’objet culte auquel on voue une affection singulière et celui qui, selon les
civilisations, se pare de tel ou tel pouvoir extraordinaire… Les artistes ont revisité les multiples significations de l’objet fétiche et proposé des œuvres sujettes à
«adoration» !
Elsa Alayse, Andrighetto L & Miot J-C, Alice Aucuit, Nicole Barondeau, Marie Barthès, Myriam Belhaj, Aline Campana, Cécile Chareyron, Cécile Dachary, Agnès Debizet, Catherine Gianola, Axel Olivier Icard, Ingrid Jobet, Manon Lacoste, Bertrand
Lacourt, Patricia Lemaire, Emilie Losch, Isabelle Papasian, Véronique Vantesone,
Gérald Vatrin, Violaine Ulmer, Aurélie Wozniak, Eric Zambeaux
[du 19 au 27 septembre 2015]
Pour sa septième édition, le Ceramic Event, en collaboration avec le parcours DESIGN SEPTEMBER , le musée de la céramique d’Andenne et le soutient du MAD
accueillera 32 artistes céramistes.
Au programme, céramique d’auteur, installation, projection et nouvelles technologies…
Adresse : 139 av Molière à 1190 Bruxelles
[du 22 septembre au 17 octobre 2015]
«FRAGILE(S)», Jean Revillard, Guilhem Vincent, photographie, action architecturale.
Dans le cadre du Festival du Film d’Architecture organisé par la Maison d’Architecture de Lorraine, le CCAM-Scène nationale de Vandœuvre accueille deux productions et démarches distinctes autour de la notion “d’architecture fragile”.
La hutte primitive est un mythe fondateur de l’architecture sans cesse renouvelé et c’est bien ce récit que raconte Jean Revillard dans ces Jungles faits de bric
et de broc par les migrants bloqués à Calais. Dans une urgence et une précarité
extrêmes, sous un flash qui rappelle la persécution policière à laquelle ils sont
soumis.
Investissant la galerie avec le cinéaste Manuel Heidenreich, Guilhem Vincent propose avec son second opus du cycle Architecture fragile d’habiter un espace de
travail. En installant divers dispositifs spatiaux et sociaux, ils interrogent le rôle et
la place des images à l’articulation des espaces, des corps et des identités, comme
média d’un partage de l’espace. Un chantier accessible dès le 12 septembre.
[du 25 septembre 2015 au 3 janvier 2016]
Au Centre Céramique de Giroussens, série de photographies réalisées dans les ateliers de 9 céramistes par Jérémie Logeay :
Hervé Billard, Jean-Pierre Chollet, Jacques Czerviec, Sébastien De Groot, Justin Dutel, Sylvie Enjalbert, Hélène Jous, Rizü Takahashi, Ingrid Van Munster.
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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
[Poterie de Sampigny-les-Maranges]
La poterie de Sampigny-les-Maranges recherche un(e) céramiste ou un couple de
céramistes confirmés pour partage, aide à la production et investissement de ce
lieu en pleine évolution.
Atelier, logement, four électrique, gaz, four à bois (basse température).
Votre parcours? vos motivations? votre production? me joindre :
Sylvie Fresnais, Moulin «sur Perley», 71150 Sampigny Les Maranges
Tel : 03 85 91 12 99, Courriel : sylviefresnais@orange.fr
[9 nouveaux maîtres d’art]
Décerné à vie, le titre de Maître d’art est destiné aux professionnels des métiers
d’art d’excellence qui souhaitent s’engager dans une mission de transmission de
leur savoir-faire. Chaque Maître choisit un élève qu’il parraine et dont il prend la
formation en charge.
Trois critères principaux ont été retenus pour sélectionner les lauréats : l’excellence et la rareté de leurs savoir-faire ainsi que la pertinence de leur projet de
transmission.
Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, a nommé neuf nouveaux Maîtres d’art pour cette promotion 2015 :
Mme Bonnot-Diconne Céline, conservatrice-restauratrice de cuir ;
Mme Boucher Fanny, héliograveuse ;
M. Bréjoux Jacques, fabricant de papier ;
M. Cattiaux Bertrand, facteur et restaurateur d’orgues ;
M. Klavun Armand, couvreur en chaume ;
M. Le Guen Sylvain, éventailliste ;
M. Obligi Hervé, marqueteur de pierres dures ;
M. Reeman Yves, gainier et doreur sur cuir ;
M. Schilt Jean-Marc, souffleur de verre.
[10ème festival du film sur les Métiers d’Art]
L’appel à films du 10ème Festival International du Film sur les Métiers d’Art est
ouvert !
Réalisateurs, professionnels ou amateurs, ...vous avez réalisé un film en lien avec
les métiers d’art ?
Envoyez-nous dès à présent votre film et au plus tard le 30 octobre 2015 !
Tous les genres sont bienvenus : documentaires, fictions, films d’animation ou
films expérimentaux.
De nombreux thèmes sont possibles : portraits d’artistes et d’artisans, techniques,
architecture, patrimoine, archéologie, ethnologie, performances artistiques ...
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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
[Nouveaux apprenants CPIFAC]
Découvrez les nouveaux apprenants du CPIFAC : http://www.cpifac.com/06_15_
promotion_2016.php
[Exposition Terre !]
Finissage de l’exposition « terre ! » ; 9 apprenants CPIFAC 2015 dans 3 lieux pour
s’exposer :
• TGP
• Hall Patton, dans le parc de loisirs de la forêt de Haye
• Alterrenative, dans le parc de loisirs de la forêt de Haye
Retrouvez des diaporamas de Jean-Charles Thomas sur cet événement en cliquant
ici : http://www.jeancharlesthomas.fr/CPIFAC%20Eleves.htm
[Exposition au Vaisseau]
Monique Buret, Laetitia et Isabelle Jaeger , et Daniel Zed exposent au Vaisseau,
bâtiment 161, parc de loisirs de la forêt de Haye, du 26 septembre au 17 octobre
2015.
Vernissage samedi 26 septembre de 15h à 17h.

[Patricia Jeanneau]
Dimanche 13 septembre de 9h à 18h, marché du terroir et de l’artisanat à Avrainville (88).
Dimanche 20 septembre, Fête Artisanale à Crévechamp (54).
Samedi 26 Sept de 13h à 18h et dimanche 27 Sept de 11h à 18h, Salon des Artistes
à l’Espace Prieuré, 44 rue Jean Jaurés, Varangéville(54).
Dimanche 4 Octobre à partir de 10h, Festival et Marché Celtique à l’Espace Champagne à Liverdun.
Du 6 au 13 septembre, exposition de deux pièces au 25ème SALON DES ARTS
PLASTIQUES Minerva à Maizieres les Metz.
http://www.mylorraine.fr/sortir-en-lorraine/salon-des-arts-plastiques-minervadu-6-au-13-septembre-2015-a-maizieres-les-metz/34245
[Nellia Petitjacques]
Nellia exposera ses sculptures au Cloitre de la Cathédrale de Toul pour la journée
du patrimoine.
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