avril / mai / juin 2016

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 35ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus

ALLÉE DU PARC - FORÊT DE HAYE - VELAINE EN HAYE

01 AVL - 03 AVL

PORTES OUVERTES
AL TERRE NATIVE

SENTIER NATURE POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DES ARTS DU FEU

[JEMA 2016]
A l’occasion des JEMA 206, Al Terre Native ouvre ses portes au public.
Retrouvez le programme complet de cette journée sur le site :
http://alterrenative.net/expo_2016_jema.php

WWW.ALTERRENATIVE.NET
Photo : Jean Charles Thomas
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JEU DE PISTE

10 - Citer un artiste de la Galerie Déméterre.

2 - Que fait J-C 12-13 ?

11 - Que fait Daniel Z ?

3 - Où trouver le tour à pied ?

12 - Photographier ou décrire une oeuvre du Land
Art.

4 - Sur quel thème travaille Laétitia Jeager ?

JEU DESTINÉ AUX VISITEURS
DU VENDREDI AU DIMANCHE

13 - À l’atelier « perles de verre au chalumeau »,
qu’est ce qu’une inclusion ?

5 - Qu’est ce que les « Perles d’encre » ?

14 - Quel est le nom de l’artiste qui souffle le verre ?

6 - En quoi sont faites les pièces blanches de
Rachel Gascard ?

15 - À l’atelier « émaux sur cuivre », qu’est ce que
la calamine ?

7 - Citer trois accessoires indispensables au
tournage.

En parcourant les trois sites CPIFAC, le
Vaisseau et Déméterre, trouvez les réponses
aux questions suivantes, puis rapportez-les à
l’accueil du CPIFAC pour une surprise !
Les rubans colorés vous guideront...
Besoin d’aide ? N’hésitez pas à demander aux
personnes qui portent le tablier Al Terre Native !

16 - Citer trois arts du feu qui vous ont été présentés dans les ateliers Al terre Native.

8 - À quelle température fait-on fondre le fer ?
9 - À quoi servent les cordes entreposées au
Vaisseau ?

du

pa

rc

ALTERRENATIVE
BAT 121 - CENTRE CPIFAC
ATELIER TERRE ET PORCELAINE
Sculpture, tournage, poterie et
cuisson raku, fours à bois...

Al

lé

e

PLAN DU SITE

UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE
UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE

1 - Qui anime l’atelier porcelaine dentelle ?

LE VAISSEAU
BAT 161 - VERRE ET CONFÉRENCES
ATELIERS ARTS PLASTIQUES
Dessin, peinture, verre au chalumeau,
danse contact avec la terre, gravure,
sérigraphie...

Goupil

A31
Nancy

Des oeuvres de Land Art seront disposées
le long des allées menant aux bâtiments.

DEME’TERRE
BAT 272 - FONDERIE FORGE ET BRONZE
EXPOSITION MÉTIERS D’ARTS
Présentation du travail des artistes,
créations forge et verre...

SPECTACLES ET ATELIERS

ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER

Pour parcourir le site, il est possible de louer des vélos à l’accueil Al Terre Native.
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ATELIER
PERLES EN TERRE

« MÉMOIRE D’ENFANCE »
COMPAGNIE PERLES D’ENCRE

3 EUROS

15H SAMEDI ET DIMANCHE

ATELIER ENFANT
«BIOBOUILLE»

20H SAMEDI

CUISSONS
FOUR SCULPTURE ET BOIS

EN EXTÉRIEUR

« VOLEURS DE FEU »
VERNISSAGE EXPOSITION
ESPACE RESTAURATION

11H SAMEDI

« AUGRHAA »
SPECTACLE DE FEU
TROUPE DEME’TERRE

3 EUROS

ATELIER ÉMAUX
SUR CUIVRE

ATELIER
TOUR

3 EUROS

« TERRE PROJETÉE »
PERFORMANCE AU TOUR

11H SAMEDI ET DIMANCHE

3 EUROS
CONFÉRENCE BOL À THÉ
STÉPHANE FLORENTIN

18H SAMEDI ET DIMANCHE

ATELIER
ÉMAUX RAKU

3 EUROS
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Pour les situer, se référer aux couleurs des activités ainsi qu’aux signes des bâtiments présents sur les cartes.

ALLÉE DU PARC - FORÊT DE HAYE - VELAINE EN HAYE

01 AVL - 03 AVL

DÉCOUVREZ LES ARTS DU FEU

PORTES OUVERTES
AL TERRE NATIVE

WWW.ALTERRENATIVE.NET

DE 9H À 19H ET LE SAMEDI DE 9H À 23H

AL TERRE NATIVE

UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE
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LE VAISSEAU

UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE

BAT 121 - ATELIERS TERRE /CENTRE CPIFAC
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1 - Fours
2 - Émail raku
3 - Dentelle de porcelaine
4 - Tours
4 - Modelage
5 - Sculpture
6 - Décors sur porcelaine
7 - Restauration
8 - Accueil
9 - Cuisson raku
10 - Patines
11 - WC
12 - WC, point d’eau
13 - Fours à bois
14 - Minigama
15 - Tours
16 - Performance « terre projetée »
17 - Atelier Fusing - Pâte de verre

1 - Accueil
2 - Verre au chalumeau
- Atelier Perles en terre
3 - Atelier vitrail
- Conférences
- Informatique, 3D
4 - Bibliothèque
- Labo photo
5 - Dessin, peinture
- Atelier «biobouille»
6 - Gravure
7 - Sérigraphie, Transferts
- Jarre à la corde
8 - WC
9 - Exposition « Mémoire d’enfance »
des élèves Al Terre Native
10 - Spectacle «perles d’encre»
11 - Exposition peintures

Des démonstrations : tournage, coulage
de porcelaine, raku, emaillage et filage de
porcelaine.
Performance « Terre projetée ».
Réalisation de sculptures d’argile à taille
humaine et de sculptures suspendues.
Spectacle « Aughraa »
20h samedi.
Vernissage de l’exposition « Voleurs de feu »
11h samedi à l’espace restauration.

ACTIVITÉS EN CONTINU
DU VENDREDI AU DIMANCHE
Ouverture des ateliers : dessin, peinture, danse
contact, atelier vitrail et bibliothèque du CPIFAC.
Des démonstrations : dessin, peinture, danse
contact avec la terre et prises de vue dans le labo
photo.
Présentation de l’atelier verre : fusing et
démonstrations de filage de perles verre au
chalumeau.
Animation maquillage pour enfants.
Des conférences sur le thème des métiers d’art.
L’atelier «biobouille» proposera des
expérimentations aux enfants pour les
sensibiliser à l’environnement et la pratique de
matériaux naturels.

EXPOSITION MÉTIERS D’ARTS
DU VENDREDI AU DIMANCHE

DEME’TERRE

UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE

Visite libre des ateliers : sculpture, tournage,
porcelaine, décors, émail et cuissons (raku,
bois, grès et porcelaine).

Spectacle « Mémoire d’enfance »
15h samedi et dimanche.

BAT 161 - ATELIERS ARTS PLASTIQUES,VERRE ET CONFÉRENCES
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1 - Galerie des métiers d’art
- Exposition « Voleurs de Feu »
2 - Atelier émaux sur cuivre
3 - Kéramik craft
4 - Accueil
5 - WC
6 - Ikebana
7 - Atelier bronze
8 - Verre
9 - Sculpture soudure
10 - Forge

4
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MÉMOIRE D’ENFANCE
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1 - Isabelle Jaeger
2 - Monique Buret
3 - Raphaël Bulet
et Dimitri Noël
4 - Isabelle Greiber
5 - Laëtitia Jaeger
6 - Virginie Lutz
7 - Jean Claude Deprez
8 - Sylvie Jadot
9 - Isabelle Charbonnier
10 - Catherine Picard
11 - Claude Perrin
12 - Jean Charles Thomas
13 - Françoise Martin Pichon
14 - Daniel Zed

Exposition « Voleurs de feu» de 9h à 19h tous
les jours. À cette occasion, plusieurs artistes
vous présentent leur travail :
1 - Hélène Tardy
2 - Céline Laurent Desor
3 - Martine Hollard
4 - Jean Christophe Nantz
5 - Pierrot Doremus
6 - Shirley Manternach
7 - Christophe Beaujon
8 - Nellia Petitjacques Raitsina
Présentation de l’atelier fonderie, forge, verre et
soudure.
Démonstrations : soufflage de verre, forge,
émaux sur cuivre.

BAT 272 - GALERIE /FONDERIE FORGE, BRONZE, CUIVRE

UN CIRCUIT AU COEUR DE LA FORÊT DE HAYE

ACTIVITÉS EN CONTINU
DU VENDREDI AU DIMANCHE

15 - Catherine Marchand
16 - Gérard Fieve
17 - Marie Blech
18 - Evelyne Lefort
19 - Saskia Laurent Desor et
Lou Gascard
20 - Rachel Gascard
21 - Pascal Bellot Hanus
22 - Atelier Cré’art et Picador
23 - Valentine Susset

ENTRÉE

EXPOSITION COLLECTIVE
DU VENDREDI AU DIMANCHE
Regard sombre et poétique sur l’univers de l’enfance. Les lieux
et les êtres de légendes qui peuplent cet espace de l’enfance ont
été revisités. Pour chaque installation, entre travaux individuels
ou collectifs, l’accent a été porté sur un élément particulier afin
de recréer un panorama peuplé de souvenirs ou d’imaginaires, de
pièges et de créatures soulevant les peurs pour mieux les contrôler.
Les artistes sont allés à la rencontre de la matière argile en jouant
avec les savoir-faire propres au travail de la terre, tout en découvrant
des techniques libres ou empruntées aux arts plastiques. Ils ont
fait l’expérience de tracer avec la terre, de modeler la matière, de
transformer les fibres, de sculpter en dessinant, de raconter leurs
émotions, de laisser libre cours à l’imagination et au plaisir des sens.
Ces expériences vous sont présentées dans une installation
commune « mémoire d’enfance ».
La concentration individuelle sur sa propre mémoire d’enfance,
l’ambition collective, le travail sur son propre regard et celui des
autres et la recherche de la spontanéité créative, ont été les moteurs
de cette aventure.
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LE VAISSEAU - EXPOSITION DES ARTISTES DE L’ASSOCIATION AL TERRE NATIVE
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[Appel à candidature Association Terre-Plein]
Pour sa quatrième année l’Association Terre-Plein, avec le soutien du Conseil Général des Vosges et en collaboration avec le céramiste Thiébaut CHAGUÉ ,organise
une nouvelle résidence sur le site de Taintrux .
Cette résidence s’inscrit à la fois dans la volonté de favoriser la création artistique
céramique et d’apporter les conditions favorables à une rencontre de proximité
entre l’artiste et la population locale.
Terre-Plein recherche son ou sa résidente pour une action au 2ème semestre 2016.
Elle met à disposition un atelier, un logement, un four Anagama et des matériaux
( bois, terre).
Elle offre une indemnité financière et organise une exposition de fin de résidence.
L’artiste devra mener une action contractualisée vers le public de l’établissement
d’aide à l’enfance du secteur.
L’association s’attache tout particulièrement à soutenir l’émergence de jeunes artistes en accordant une attention particulière à leur candidature.
La sélection se fait sur dossier de candidature composé de :
• un CV
• un visuel d’œuvres
• une lettre de motivation détaillant le projet de création du candidat.
L’association se donne la possibilité de retenir deux artistes.
Clôture des inscriptions au 1 juin 2016
Demande d’information par courriel à : association.terre-plein@orange.fr
Informations sur l’Association sur les sites :
http://terreplein88.canalblog.com/
https://www.facebook.com/people/Terre-Plein-Céramique/100009818225619
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / C r é a t i o n - c é r a m i q u e - r é s i d e n c e - d a r tiste-902409903148870/
[Salon AlTerreNative]
Nouveau : le salon AlTerreNative vous invite tous les vendredi après-midi avec des
conférences sur l’histoire de l’art contemporain, la philosophie, la science et la
céramique...
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Stages
Formations aux métiers d’arts au CPIFAC
• Stage modèle nu dessin et sculpture les dimanche avec Céline Laurent
• Stage histoire de l’art céramique en avril avec Alienor Rajade
• Stage sculpture grand format avec Céline Laurent en avril
• Stage perles de verre au chalumeau avec Théophile Caille en avril
• Stage restauration de céramiques avec Astrid Meyer en mai
• Stage fusing verre en mai
• Construction de four avec Céline Laurent en mai
• Stage terre crue au CPIFAC en mai 2016 avec Frédérique Jonnard
• Cuisson Anagama en mai avec Michal Puszczynski
• Conférences bols à thé avec Stéphane Fleurentin
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...).
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).
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 28 août 2016 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 20 février au 24 avril 2016]
Exposition VEGETARE au musée Théodore Deck à Guebwiller, par Pascale Klingelschmitt et Françoise Ferreux.
Cette exposition met en lumière deux plasticiennes qui réunissent, avec leurs perceptions de nouvelles propositions de construction du volume.
Ouverture les jeudi et vendredi de 14h à 18h et les samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h.

[du 19 mars au 15 mai 2016]
Exposition céramiques BLOSSOMING par Daphné Corregan à l’espace Gainville à
Aulnay-sous-bois.
Enrée libre du mardi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Retrouvez plus d’informations au 01 48 79 65 26 ou au 01 48 79 12 55 et sur le site
www.aulnay-sous-bois.fr.

[du 5 février au 21 mai 2016]
Exposition DESIRE au Belger Art Center à Walnut.
37 artistes venant de 22 pays s’exposent.

[du 1er avril au 1er juin 2016]
Exposition «Voleurs de feu» à la galerie Demeterre à Velaine-en-Haye avec
Jean-Christophe Nantz, Helene Tardy, Pierrot Doremus, Neliia Petitjacques, Céline
Laurent Desor, Martine Hollard, Shirley Manternach.
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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
[Jean Wary]
Jean ouvrira son atelier à tous les curieux le week-end du 1,2,3 avril à l’occasion
des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Si vous avez envie de vous essayer au tour, au modelage ou bien de venir voir ses
dernières pièces, rendez-vous à Sillegny au 1 en chenirue, vendredi, samedi et
dimanche de 10 à 17h.

[Roselyne Norroy]
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), elle ouvre les
portes de son atelier Creart’ive, 5 rue de la Tuilerie, 88700 Saint Genest du 1er au
3 avril 2016.
Des démonstrations de façonnage, émaillage, cuisson raku sont au rendez-vous.
Un atelier découverte dédié aux plus jeunes sera également mis en place. Vous
pouvez la contacter au 03 29 43 11 07 pour plus de renseignements.
Adresse internet : http://www.roselynenorroy-ceramique.fr
Programmation
Vendredi 1er avril de 14h à 18h : façonnage
Samedi 2 avril de 11h à 19h : atelier découverte jeune public 14h 17h
Dimanche 3 avril de 11h à 19h : début de cuisson 14h, défournement 15h30 16h30.
[Louis Mangin]
Gestes de demain et gestes pour demain, les métiers d’art sont aussi les racines
du futur, des sources d’inspiration et des repères collectifs pour réinventer un héritage français et européen.
Louis Mangin participera à cet événement à Mondorff dans le cadre des JEMA les
1er, 2 et 3 avril afin de présenter le travail du CPIFAC et de faire participer le public
au tournage de la terre.
[Romain Miron]
Romain Miron présentera son travail du CPIFAC aux JEMA à Metz.
Dans le cadre des JEMA, l’exposition «Moulage et modelage dans tous leur états»
est une présentation des différents métiers d’art avec le CPIFAC qui utilise les techniques du moulage ainsi que du modelage : du sculpteur au verrier, du bijoutier au
céramiste en passant par les métiers de la mode.
L’événement se déroulera au sein du Musée de la Cour d’Or à Metz et un atelier
pour enfant sur les céramiques antiques fera le lien entre les savoir-faire anciens
et actuels, toujours selon la thématique des JEMA 2016, «Métiers d’Hier, Gestes
de Demain».
[Emilie Weckbrodt]
A l’occasion des JEMA, Emilie Weckbrodt sera au Musée de la Céramique et de
l’Ivoire, 7 avenue Carcano à Commercy (55).
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