octobre / novembre 2016

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 37ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[Films apprenants]
Les films de l’exposition des 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
Retrouvez également des démonstrations de « worktuber » :
http://www.cpifac.com/08_04_videos/04_14_film_tournage_bouteille.php
[Reportage sur Martine Hollard]
Reportage TV sur la céramiste plasticienne Martine Hollard :
http://www.vosgestelevision.tv/culture/tete-de-l-art/Tete_de_l_art_du_13_
septembre-91rrvaq6qA?fb=1
[Reportage par JC Thomas]
Retrouvez un reportage sur l’exposition « d’émaux pour vous dire » de la promotion
2016 du CPIFAC par Jean Charles Thomas et des films sur chaque installation sur la
chaine youtube atn :
https://www.youtube.com/channel/UCU6zlR4wrcwmqxtOS7N1Wow
[Equipe pédagogique CPIFAC]
Le CPIFAC vous propose cette année une rentrée avec une équipe pédagogique
complète.
Équipe Pédagogique :
• Céline Laurent Desor / Plasticienne céramiste/ Directrice du centre CPIFAC et d’Al
Terre Native
• Hélène Tardy / Plasticienne céramiste / Responsable de formation
• Shirley Manternach / Céramiste / Formatrice
• Audrey Kimmel / Plasticienne céramiste / Formatrice
• Fernanda Justina / Plasticienne céramiste / Formatrice
• Martine Hollard / Plasticienne céramiste / Formatrice
[Salon AlTerreNative]
Le salon AlTerreNative est ouvert les vendredi de 14h à 17h : entrée libre. Retrouvez
le planning sur : http://cpifac.com/03_01_planning_google.php
Histoire de l’art contemporain avec Laetitia Jaeger, professeur d’histoire de l’art
: les 30/09/16, 07/10/16, 14/10/16, 20/10/16, 21/10/16, 04/11/16, 18/11/16,
25/11/16, 02/12/16, 09/12/16, 16/12/16.
Culture philosophique avec Didier Desor, professeur-chercheur de la faculté
de Nancy, les 13/01/17, 03/02/17, 24/02/17, 10/03/17, 07/04/17, 21/04/17,
28/04/17, 26/05/17.
[Bons cadeaux]
Offrez un «bon cadeau» pour une pièce de la galerie «Demeterre» ou pour un
cour/stage à l’atelier: réservation à contact@cpifac.com
[Instagram]
Retrouvez l’atelier AlTerreNative sur Instagram : https://www.youtube.com/
watch?v=TJjdQ4v4nSk&feature=youtu.be
[Ateliers d’art Sensoriel]
Des nouveaux ateliers d’art Sensoriel ont lieu les jeudi et vendredi au CPIFAC.
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[Portes ouvertes ]
Les activités poterie en centre aéré Lor’anim avec Céline Laurent qui se sont
déroulées cet été sont en vidéo.
Retrouvez le ssur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=vojWkCm1M4o&feature=youtu.be

Projets
[Facebook]
Tous les jours, retrouvez des actus de nos activités sur les 3 pages :
• « Demeterre galerie » : https://www.facebook.com/DemeterreGalerie-1562943047312787/
• « al terre native » : https://www.facebook.com/ceramique.alterrenative/
• « CPIFAC » : https://www.facebook.com/cpifac

[Entretiens pour rentrée au CPIFAC ]
Les entretiens pour la rentrée en formation de janvier 2017 sont possibles sur
rendez-vous, 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
[Portes ouvertes ]
Portes ouvertes des ateliers Al Terre Native à l’occasion du Festival des JEMA : le
CPIFAC propose cette année un festival des arts du feu les 31 mars, 1er et 2 avril
2017.
Il vous sera proposé : des ateliers ouverts, des démonstrations fours, sculpture
monumentale, coulée de bronze, verre, cuissons, ainsi que des spectacles sur les
3 bâtiments du CPIFAC.
Céramique, sculpture, cuissons, verre, fusing, forge, bronze, sculpture, tournage,
modelage, porcelaine, cire, théâtre ...
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Stages
Formations aux métiers d’arts au CPIFAC
Planning des stages sur différents modules au CPIFAC :
http://cpifac.com/03_01_planning_google.php
• Stage sculpture au couteau (avec Vincent Mikol)
• Stage modelage d’un modèle nu (avec Céline Laurent)
• Stage pâte de verre (avec Olivier Weber)
• Stage fusing (avec Gozia Puszczynska)
• Stage architecture (avec Violaine Chatre Belle)
• Stage design (avec Céline Lhuillier)
• Stage conception artistique et carnets de tendances (avec Audrey Kimmel)
• Stage décors (avec Karima Duchamp)
• Stage Sigillée (avec Maxime Defer)
• Stage forge (avec JC Nantz feuxetforge)
• Stage perles de verre (avec Théophile Caille)
• Stage Emaux hautes températures (avec Xavier Durossel)
• Stage sculpture grand format (avec Michal Puszczynski)
• Stage Raku (avec Martine Hollard)
• Stage impression 3D (avec Sbastien Propin)
• Stage peinture (avec Myriam Leone)
• Stage porcelaine (avec Helene Lathoumetie)
• Stage cuisson bois
• Stage jarre à la corde (avec Michel Propin)
• Stage pâte à papier (avec Céline Laurent)
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 et le mardi soir
• 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 après-midi
• Cours « biobouilles » pour les tous petits le mercredi et samedi (contact arts
plastiques et terre)
• Cours « d’art sensoriel » les jeudis et vendredis après-midi et soir
• Cours de sculpture en béton la semaine sur réservation
• Cours de sculpture en plâtre la semaine sur réservation
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, sculpture en pâte à papier ...).
Pour tout renseignement : contact@cpifac.com ou au 0383235531
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeables : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
Page 4

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

Expositions
[3 au 9 octobre 2016]
Exposition 4 saisons à la Ferme du Charmois à Vandœuvre par Bernadette Lentgen,
Atelier Courant d’Art.

[23 septembre au 1er octobre 2016]
Ergastule propose une exposition de Sylvie Antoine. Cette exposition présente le
multiple réalisé avec Sylvie Antoine, artiste invitée en résidence, au cœur d’une
sélection d’œuvres issues de sa production personnelle. Il s’agit de contextualiser
l’originalité de ce projet éditorial dans le parcours de l’artiste, en présentant
la façon dont il s’articule avec son univers plastique (médiums usuellement
travaillés, démarche artistique). Cette formule permet aussi de valoriser le travail
d’expérimentation accompli et la qualité du suivi technique et artistique proposé
par Ergastule.
Ergastule, 24 rue Drouin, Nancy
Ouvert du jeudi au samedi de 14 h à 18 h 30 et sur rendez-vous.
Plus d’informations sur www.ergastule.org

[9 septembre au 5 novembre 2016]
À la fois transparent et opaque, fragile et résistant, le verre fascine. Cet automne,
la Nef invite 10 artisans verriers qui se distinguent par leur recherche constante
de formes, d’effets, de textures. Pâte de verre, verre soufflé, fusion ou hybridation
avec d’autres matériaux : autant de techniques sont ainsi empruntées par ces
créateurs, qui allient savoir-faire artisanal, innovation et esthétique pour leurs
sculptures et pièces décoratives.
Laëtitia Andrighetto & Jean-Charles Miot, Atelier Le Penher, Aurélie Abadie +
Sauques Samuel, Pascale Klingelschmitt, Florence Lemoine, Anne Donzé & Vincent
Chagnon, Juliette Leperlier, Jorge Mateus, Célia Pascaud, Nicolas Sartor - L’apprenti
Sorcier.
Plus d’informations sur www.lanef-montpellier.fr
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[22 septembre au 22 novembre 2016]
L’atelier trois vous invite à découvrir l’exposition N°4 «Mother Nature» qui se
tiendra du 22 septembre au 22 novembre 2016 et présentera des photographies,
de la peinture, du dessin, de la céramique, de la sculpture et du mobilier design
vintage en édition limitée, ainsi qu’une sélection de livres de photographies et de
livres d’artistes.
anna nathalie cohen | carolle bénitah | geneviève duris | marie françoise de gantès
| pascale klingelschmitt | sophie menuet | relax factory | tché van thuan | un livre
une image
L’atelier trois, 3 rue Haxo 13001 Marseille 04 84 33 15 49
lateliertrois@gmail.com
[5 au 27 septembre au 22 novembre 2016]
Exposition de Céline Laurent Desor : Art contemporain présenté à Couesme.
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.
http://manoirdecouesme.fr/index.php?show=205&lang=fr
[Exposition permanente]
Galerie Capazza : DELSOL EDMÉE, sculpture, céramique et verre, artiste permanente
de la galerie capazza depuis 1997.
https://www.facebook.com/117146274968557/photos/pcb.1417453351604503/
1417452594937912/?type=3
[10 septembre au 29 octobre 2016]
Influences Africaines à l’Atelier 28 à Lyon.
[10 septembre 2016 au 15 janvier 2017]
Impressions d’ateliers, au Château-Musée Grimaldi à Cagnes-sur-Mer et au Centre
international d’art contemporain à Carros.
2 livres, 2 châteaux, 66 artistes.
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Annonces
[Location d’atelier]
Christine Fisher loue son atelier à Nancy
Les Emaux d’Or
René FISCHER
25 rue Montesquieu
54000 NANCY
Tél. : 03 83 20 36 36
Tél. portable : 06 10 09 36 36
Email : lesemauxdor@orange.fr
Site web : http://www.lesemauxdor.com
Visite : Boutique ouverte du mardi au samedi de 10 h. à 12 heures et de 14 h 30 à
19 heures.
http://www.metiersdart-lorraine.org/index.php/les-emaux-d-or/emailleurceramiste/metiers-de-la-terre/artisans-de-lorraine
[Appel à candidature]
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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
[Ann Guillaume]
Vous invite à son premier rendez-vous de la rentrée. Un peu plus tard après la
nuit est une exposition collective au DOC sur une invitation d’Elsa Delage & Anaïs
Lepage. Du mercredi 7 septembre à 18h au 17 septembre.
Elle y a présenté une édition en cours de réalisation, une vidéo en devenir, et y a
organisé une table ronde.
[Fernanda Justina]
Fernanda Justina a ouvert son atelier à Paris ‘Atelier-Boutique
http://www.temps-de-terre.com/atelier-boutique
Venez y découvrir le travail de Lisa Maïofis et de Fernanda Justina !
[Vanessa Albert]
Expose dans son atelier de poterie CREAVAN’ situé à Erize-St-Dizier.
Ses pièces sont en expo-vente au restaurant «Vin et fourchette», 18 Rue du Cygne
et au magasin BIO « Crocus», 126 boulevard de la Rochelle à Bar-le-duc.
Plus d’informations sur le site : http://www.poterie-meuse.fr
[Monique Buret]
Jc Deprez et Monique Buret ont exposé à Villey-Saint-Etienne

[Shirley Manternach]
Shirley Manternach a exposé à la galerie Tem : La broc’art dqui a eu lieu le 15 aout
à Govillers.

[Nouvelle promo CPIFAC]
La nouvelle promotion 2016- 2017 du CPIFAC a commencé sa formation pour une
année :
10 nouveaux apprenants que vous pouvez suivre, ainsi que leurs travaux, chaque
semaine sur facebook CPIFAC ou sur les films youtube de la chaine atn :
https://www.facebook.com/cpifac
https://www.youtube.com/channel/UCU6zlR4wrcwmqxtOS7N1Wow
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