été 2016

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 36ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[Films des apprenants 2016]
Les films de présentation des 10 apprenants du CPIFAC pour leur exposition
«D’Emaux pour vous dire» sont sur la chaine youtube d’Al Terre Native : inscrivez
vous !
https://www.youtube.com/channel/UCU6zlR4wrcwmqxtOS7N1Wow

[Atelier Martine Hollard]
Martine Hollard présente son futur nouvel atelier en images :
https://www.youtube.com/watch?v=3vnskLRtm6Y&feature=youtu.be

[Al Terre Native]
• Journée Inscription aux cours et ateliers Al Terre Native / CPIFAC le 16 septembre 2016 de 9h à 20h.
•

Le salon alterrenative est ouvert les vendredi de 14h à 17h : entrée libre.

• Retrouvez le planning sur la page :
http://cpifac.com/03_01_planning_google.php
•

Offrez un «bon cadeau» pour une pièce de la galerie «Demeterre» ou pour un
cour/ stage à l’atelier : réservation à contact@cpifac.com

• Nouveau ! L’atelier Al Terre Native est sur Instagram
https://www.youtube.com/watch?v=TJjdQ4v4nSk&feature=youtu.be
[Chemins de la céramique]
Retrouvez le film rétrospectif des chemins de la céramique à Sion sur YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=ooWtrkYcdbA
[Troupe Demeterre]
Retrouvez un reportage sur la troupe Demeterre par MyLorraine
http://www.mylorraine.fr/article/la-compagnie-demeterre-a-lepreuve-dufeu/37434
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Projets
[Facebook]
Tous les jours, retrouvez des actus de nos activités sur les 3 pages :
• « Demeterre galerie » : https://www.facebook.com/Demeterre-Galerie-1562943047312787/
• « al terre native » : https://www.facebook.com/ceramique.alterrenative/
• « CPIFAC » : https://www.facebook.com/cpifac

[Rentrées au CPIFAC ]
Le Centre Professionnel International de Formation aux Arts Céramiques (CPIFAC)
propose 2 rentrées : septembre 2016 et janvier 2017.
Les entretiens ont lieu sur rendez-vous pour la rentrée en formation de janvier
2017 avec possibilité de passer votre 2ème année « plasticien céramiste » pour les
créateurs avec un niveau III (créateurs plasticiens, céramistes, bronzier, forgerons,
verriers, peintres, sculpteurs, danse contact avec la terre, art terre thérapie...).
Pour recevoir un dossier d’inscription : contact@cpifac.com
[JEMA au CPIFAC ]
Le CPIFAC proposera en 2017 un festival des arts du feu les 30 mars, 1er et 2 avril
2017 à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Des ateliers ouverts, démonstrations, fours, sculpture monumentale, coulée de
bronze, verre, cuissons, spectacles auront lieu sur les 3 bâtiments du CPIFAC.
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Stages
Formations aux métiers d’arts au CPIFAC
• Stage pâte de verre
• Stage tournage de porcelaine
• Stage terre crue au CPIFAC
• Stage grand format sculpture sans cuisson
• Stage modèle nu dessin et sculpture les dimanche
• Stage design et conception
• Stage de design dès septembre
• Stage infographie et conception imprimante 3D
• Stage Art thérapie
• Stage dessin peinture
• Stage Histoire de l’art contemporain
• Stage Emaux haute température
• Stage de Sigillée
• Stage de gestuelle de décors aux engobes
• Stage forge
• Stage porcelaine fine et sculpture filiforme en terre pepier
• Stage sérigraphie sur terre et transfert
• Stage sculpture grand format technique coréenne
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]
• Cours de tournage, sculpture la journée et le soir sur inscription
• Cours de forge le samedi
• Cours de vitrail le mercredi soir et samedi matin
• Cours de verre le lundi soir
• Cours de fusing la journée et le samedi matin
• Cours d’émaux sur cuivre la journée et le mardi soir
• Cours de dessin peinture le mercredi soir
• Cours de sculpture en pâte papier le samedi après midi
• Cours d’Art plastique le samedi
• Cours « biobouilles » pour les tous petits le mercredi et samedi (contact arts
plastiques et terre)
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@cpifac.com ou au 0383235531
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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Expositions
[du 26 au 28 août 2016]
Exposition «D’émaux pour vous dire» des apprenants du CPIFAC au Vaisseau,
bâtiment 161, Parc de Loisirs de la Forêt de Haye.
Entrée libre de 14h à 19h.
Vernissage le 26 août à 18h.

[du 9 juillet au 21 août 2016]
Exposition «Les Envolées» à la maison des métiers d’art de Moyenmoutier par
Néodomia.

[du 17 juin au 3 septembre 2016]
Béton, ardoise, pierre, lave, granit, marbre… Une exposition qui donne à voir le
monde minéral sous toutes ses formes. Brute, polie, texturée, la matière prend
vie à travers l’empreinte de huit créateurs qui façonnent des pièces uniques, des
objets de décoration et du mobilier.
Henry-Noël Aubry, Hélène Combronde, Sandrine Farget, Sabine Fillit, Laurène
Hombek (Bobun), Pierre Martin, Vero Reato, Natalie Sanzache.
L’Atelier
55 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h
http://www.latelier-viaducdesarts.com
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[18 et 19 juin 2016]
Exposition Faran’Bols par Corinne PERAS, céramiste.
Ateliers Corinne Peras
Espace Michel Stricher / Haut-Château d’Essey-lès-Nancy

[du 23 juin au 6 juillet 2016]
Exposition commune sur le thème : «… pas bête ? » qui a eu lieu samedi 25 juin
dans la galerie Aïda, 130 Grand’rue à Strasbourg.
Vous pouviez y découvrire le travail de 2 peintres talentueux, ainsi que quelquesunes des pièces bien en phase avec le thème de Valérie Fahrner.

[du 24 au 26 juin 2016]
La frémaa a présenté «Le salon des arts graphiques», GRAPH am RHEIN.
19 professionnels des métiers d’art et des structures emblématiques du secteur
des arts graphiques ont eu à coeur de faire découvrir leurs savoir-faire, au complexe
Sainte-Barbe et à la Galerie «la ligne bleue» de Sélestat.
Programme : http://www.fremaa.com/media/documents/Prog-3volets-2016GRAPH.pdf
[du 1er au 30 juillet 2016]
Les MaÎtres d’Art et leurs Élèves de la NEF.
Porteurs d’une culture vivante, qu’ils s’ingénient à transmettre en l’enrichissant
sans cesse, Maîtres d’Art et leurs élèves investissent la Nef tout au long du mois de
juillet. Une programmation riche de rencontres et concerts prolonge la découverte
de ces métiers d’exception.
La Nef, 41, rue de l’Université, 34 000 Montpellier
Plus d’informations sur le site internet : http://www.lanef-montpellier.com
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[14 juillet 2016]
Terralha, festival européen céramique, puis concert de Jazz manouche avec Drom
Blanchard Trioµ.
Place de la liberté à Saint-Quentin-la-Poterie
Office Culturel de St Quentin la Poterie
15, rue du Docteur Blanchard
30700 St Quentin la Poterie.

[du 7 juillet au 27 août 2016]
Exposition Vente - En Lumière - Pézenas
Le Prieuré Saint-Jean de Bébian et la Maison des Métiers d’Art de Pézenas
s’associent pour mettre en lumière la superbe chapelle du domaine.
Datant du 12e siècle, elle se transforme pour l’occasion en un magnifique écrin
pour les oeuvres des 9 artisans créateurs jusqu’au samedi 27 août.
Bastien Carré, Cécile Chareyron, Adhom Design, Béatrice Desrousseaux, Deliz
Création, Fabien Godefrin, La Font du Ciel, Émilie Losch, Louis Marie Planquette.
Profitez de votre visite pour découvrir le nouveau chai et la nouvelle boutique du
Domaine du Prieuré Saint-Jean de Bébian.
Informations pratiques : Chapelle du Prieuré Saint-Jean de Bébian, Route de Nizas
34120 PÉZENAS - 04 67 98 13 60 - http://www.bebian.com
Lundi-Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h.

[du 23 juillet au 30 août 2016]
Exposition de Michel Wohlfahrt et Franck Aumont
MICHEL WOHLFAHRT, BAPTÊME DE LA COULEUR
FRANCK AUMONT, Arché-Ox

[du 3 septembre au 11 octobre 2016]
Exposition de Sylvain Thirouin à La Borne(18), au centre de céramique
contemporaine.
Présentation du travail réalisé, suivi du vernissage, le samedi 3 Septembre à 17h.
Pour l’occasion, l’artiste a choisi de mettre en scène le quotidien d’un potier avec
un ensemble de pièces évoquant son atelier et son espace de vie.
«Burn Out» suggère une déviance qui consume ces lieux.
http://www.sylvainthirouin.com
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[été 2016]
Le Musée départemental Georges de La Tour, le Département de la Moselle,
en partenariat avec le Musée du Louvre, mettent en lumière le plus célèbre des
peintres lorrains à travers l’exposition « À la lumière d’un chef-d’œuvre : le SaintJoseph charpentier »
Pour fêter l’été et vous faire vivre cet événement unique dans la région, le
Département de la Moselle vous invite à visiter cette nouvelle exposition.
Offre spéciale : 5 €, une entrée offerte pour une entrée achetée.
Des visites guidées sont organisées chaque mardi à 15 h.
Musée ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h, du mardi au dimanche
Informations et réservations au Musée Georges de La Tour au +33 (0)3 87 78 05 30
[du 9 juillet au 22 septembre 2016]
3 expositions : Daphné Corregan «Terres mélées», Stéphanie Ferrat «Chroniques
du chuchotement» et Rochegaussen «Sarabandes».
Galerie SAbine Puget, Château Barras, 83670 Fox-Amphoux, du jeudi au dimanche
de 16h à 19h30 et sur rendez-vous.
Contact : 06 16 01 54 58 et sur le site http://www.galeriesabinepuget.com
[du 5 au 27 septembre 2016]
Exposition à Couesme de Céline Laurent Desor, Emmanuel et Fabrice Perrin ...
Rétrospective de 10 ans de création « UNE DÉCENNIE D’ART ». L’association du
Manoir de Couesme a choisi de présenter une rétrospective de dix ans d’art
contemporain présenté à Couesme Sous le haut patronage de Jean-Pierre Coffe
depuis leur première exposition de 2007. Le principe de l’exposition : chaque
artiste présentera deux œuvres ou plus à sa convenance. L’association exposera
également les œuvres des artistes présentes déjà à Couesme. Les œuvres seront
présentées en extérieur et en intérieur.
Exposants: Emmanuel Perrin, Fabrice Perrin, Céline Laurent Desor, Julien Gudea,
Gérard Batalla, Christophe Dalecki, Édith Meusnier, Bap, Laurence Louisfert,
Morgan Peron-Gaudin, François Hilsum, Alain Marie.
Plus d’informations sur : http://manoirdecouesme.fr/index.php?show=205&lang=fr
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Annonces
[Pépit’art]
Pépit’art recherche sa 5ème génération de professionnels des métiers d’art pour
octobre 2016.
Pépit’art, c’est 3 ateliers fonctionnels à loyer progressif, un espace d’expo-vente,
un accompagnement de la jeune entreprise et une mise en réseau locale durant
4 ans.
Pour s’informer et candidater, écrire à cecile.lucsko@pays-ardeche-meridionale.
net ou aller sur le site http://www.pays-ardeche-meridionale.net/des-actions/lesmetiers-dart/pepitart/

[Vente four]
Une céramiste Lorraine qui doit à regret cesser son activité sous sa forme actuelle
souhaite pouvoir rapidement mettre en vente son matériel.
Vend four frontal céramique ROHDE 150 litres, électrique triphasé (possibilité
de passer en monophasé), modèle KE150S (1320°C), 5 faces chauffantes avec
résistances sur tubes, régulateur E998.
Quasi neuf, moins d’un an, parfait état, acheté chez Enitherm à Deluz.
Vendu avec kit d’enfournement (3 plaques et 2 lots 12 quilles) + 4 plaques
supplémentaires.
Prix : 4 500 €.
Vend également tamiseur électrique triphasé SOLARGIL , moins d’un an, à monter
sur bac (diamètre 200mm), vendu avec boitier marche/arrêt
PRIX : 500 euros
Contact Annick THIAVILLE au 06 67 92 91 34 et anthiaville@yahoo.fr
[Livre sur Emmanuel PECCATTE]
Il ne reste plus que quelques jours et nous n’avons pas encore atteint notre objectif
pour éditer le livre d’Emmanuel Peccatte.
Aidez nous à diffuser l’information, si nous sommes nombreux à participer, même
modestement nous pouvons réaliser ce beau projet.
L’association Patrimoine potier souhaite réaliser en parallèle de l’exposition à la
Maison de la Céramique un ouvrage sur le travail d’Emmanuel PECCATTE.
Nous avons besoin de l’aide de tous pour parvenir à réaliser ce projet. Si vous
souhaitez y contribuer, merci de cliquer sur le lien ci dessous et de faire suivre ce
lien au plus grand nombre, à votre réseau, à vos proches.
https://fr.ulule.com/emmanuel-peccatte-livre/
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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
[Apprenants 2016]
Découvrez la présentation des apprenants du CPIFAC afin de parler de leur projet
pour l’exposition «D’émaux pour vous dire».
Exposition « D’Emaux pour vous dire» au Vaisseau bat 161 du CPIFAC du 26 au 28
Aout 2016 de 14h à 19h.
[Marie-Claude Meuley]
Marie-Claude Meuley expose à la galerie TEM de Goviller.
[Martine Hollard]
Martine Hollard présente les travaux de ses élèves à Saint Dié «Mosaïque» Jardin
bleu.
[Michel et Marie-Françoise Propin]
Michel et Marie-Françoise Propin exposent à Autreville.
[Jean-Marc Dufour]
Jean-Marc Dufour installe son atelier à libourne.
[Valérie Fahrner]
Valérie Fahrner a participé à une exposition commune sur le thème «… pas
bête?» qui s’est déroulée le samedi 25 juin dans la galerie Aïda, 130 Grand’rue à
Strasbourg.
[Virginie Lutz]
Virginie Lutz a ouvert son atelier au public

[Marie Claude Meuley et Dominique Grentzinger]
Marie Claude Meuley et Dominique Grentzinger exposent à l’espace TEM à Goviller

[ENSA]
Les Etudiants des Beaux Arts, partenariat entre l’ENSA et le CPIFAC, ont été
diplômés avec mention.
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