janvier / février 2017

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 39ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[CPF : le nouveau DIF]
Le CPIFAC est un centre de formation qualifiant et éligible au Compte Personnel de
Formation ( CPF) :
Sur la liste Demandeurs d’Emploi, le code CPF du CPIFAC est : 190471.
Sur la liste Salariés, le code CPF du CPIFAC est : 190473.
Salarié du privé ou demandeur d’emploi, le compte personnel de formation a été
créé pour vous permettre de bénéficier d’heures de formation tout au long de
votre vie professionnelle, pour vous former régulièrement
[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
Culture philosophique avec Didier Desor, professeur-chercheur de la faculté
de Nancy, les 03/02/17, 24/02/17, 10/03/17, 07/04/17, 21/04/17, 28/04/17,
26/05/17.
[Le film de la semaine]
Un film chaque semaine pour vous présenter le travail des métiers d’art au CPIFAC
Rendez-vous chaque semaine sur la chaine youtube atn : https://www.youtube.
com/user/CelineDesorLaurent

[Travail du corps]
Le CPIFAC vous propose cette année une rentrée en janvier sur le travail du corps
avec la matière en danse contact et Qi QONG :
• Danse contact tous les jeudis soirs de 18h à 20h
• Qi Qong un samedi par mois

[Reportage]
Reportage : un portrait est diffusé sur Mylorraine sur l’artiste « Céline Laurent
Desor » réalisé par Aurélie Vautrin et Chloé Thiébaut.
http://www.mylorraine.fr/article/celine-laurent-desor/40402
Rencontre avec Céline Laurent-Desor, dans son atelier du CPIFAC, au cœur de la
Forêt de Haye, près de Nancy. Céramiste, plasticienne, artiste, elle modèle la terre,
joue avec le feu, mélange les matières, sculpte le monde qui l’entoure. Parle des
femmes, de la femme, de leur situation, ici, dans le monde. Elle suit son instinct, agit
selon ses émotions, laisse la terre ou le feu la guider. Toujours dans cette optique
de partage, d’échange, de connaissances. Ce que l’on appelle une rencontre qui
laisse des traces…
[Idée cadeau]
Offrez un «bon cadeau» pour une pièce de la galerie «Demeterre» ou pour un
cour/stage à l’atelier: réservation à contact@cpifac.com
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[Créativité]
• Des nouveaux ateliers « d’Art plastique » se déroulent les samedis au CPIFAC
avec du dessin, de la peinture, de la gravure et de la sculpture.
• Un stage photo avec Jean Charles Thomas est organisé vendredi 10 février :
réservez vos places !

[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

Projets
[Entretiens pour rentrée au CPIFAC ]
Les entretiens pour la rentrée en formation de septembre 2017 sont possibles
sur rendez-vous (créateurs plasticiens, céramistes, bronzier, forgerons, verriers,
peintres, sculpteurs, danse contact avec la terre, art terre thérapie, tourneur
potier, sculpteur, ...).
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 sur le thème des rizières 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 ...

Un spectacle autour de la cuisson monumentale «Dolok» sera présenté.
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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 moule carton et terre papier avec Martine Hollard
• Stage bijoux terre papier, fusing avec Gozia Puszczynska
• Stage design avec Céline Lhuillier
• Stage conception artistique, enfumages à froid avec Audrey Kimmel
• Stage Sigillée avec Maxime Defer
• Stage forge avec JC Nantz feuxetforge
• Stage perles de verre avec Théophile Caille
• Stage émaux hautes températures avec Xavier Durossel
• Stage sculpture grand format avec Michal Puszczynski
• Stage émaillage avec Martine Hollard
• Stage impression 3D avec Sebastien Propin
• Stage porcelaine avec Hélène Lathoumetie
• Stage cuisson bois avec Jérôme Lehericher et Vincent Mikol
• Stage émaux sur métaux avec Hélène Tardy
• Stage sculpture figurative grand format avec Céline Laurent Desor
• Stage Art terre thérapie avec Anne Martin
• Stage danse contact avec la terre avec Diane Vaicle et Audrey Kimmel
• Stage tour formes médiévales avec Audrey Kimmel
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 porcelaine fibrée
• Cours de fabrication de bijoux
• 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 et le samedi après midi
• 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 soirs
• 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 pour les stages du week end itinérants ou sur place, pour
les stages à la carte : contact@cpifac.com et 0383235531
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Expositions
[du 24 au 26 mars 2017]
Le CPIFAC sera au festival « Céramique Paris 11 » les 24, 25 et 26 mars 2017

[Galerie Demeterre 2017]
Exposition de Shirley Manternach, Hélène Tardy, Audrey Kimmel, Céline Laurent et
Christophe Beaujon à la galerie Demeterre.
http://alterrenative.net/galerie_demeterre/

[du 14 janvier au 18 février 2017]
Exposition de 8 artistes à la galerie Têt’de l’art à Forbach.
Galerie Têt’de l’art, 70a rue Nationale, Forbach (57).
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://www.tetdelart.com

[du 15 décembre 2016 au 10 février 2017]
GEOMETRIE DE TROUBLE, exposition de Carlo Zauli Et Torbjorn KVASBØ
à Le Officine Saffi via Aurelio Saffi, 7 Milano.
Exposition consacrée à l’artiste Carlo Zauli Faenza (1926-2002) et à Torbjørn Kvasbø
artiste norvégienne.
Retrouvez plus d’informations sur le site : http://www.officinesaffi.com
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[du 20 janvier au 5 février 2017]
Exposition de Tristan Chambaud-Heraud, Micheline Eschenbrenner , Georges
Sybesma, Vincent Lallier au LAVOIR 3, rue de Bièvres 92140 CLAMART.
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi de 19h à 20h30. Samedi et dimanche 15h à 19h.
Sur rendez-vous au 06 87 23 17 54.
TERRES ! On a longtemps méconnu l’alchimie des terres, le mélange de leurs
textures et de leurs couleurs, l’importance de la chamotte, comme sources de
beauté ! Cette beauté relève d’abord du regard qui distingue avec plaisir le rocheux
du poreux, le gréseux du basaltique, le rugueux du lisse, selon la fluidité de la forme
ou les aspérités qui parfois la convulsent. Mais elle est plus encore de l’ordre du
toucher et de ses sensations plus immédiatement physiques, charnelles. La terre
intéresse l’œil, elle accroche l’épiderme et pénètre ainsi l’être.
CENDRES ! Voici, s’ajoutant à la puissance propre des terres, le jeu subtil des cendres
: cendres du feu très aléatoires, dépendantes du degré de chaleur, du combustible
utilisé, de la nature du bois, mais qui confèrent plus d’éclat ou de couleurs aux
terres sous-jacentes ; cendres plus programmées, mais à peine mieux maîtrisées,
de la roche et du végétal, diluées dans la couverte d’émail et cuites au four à gaz
ou au four électrique. Les cendres sont les bonnes fées de l’émail : elles ont leurs
infinies nuances propres ; elles contribuent également à exalter ou à tempérer le
feu des oxydes métalliques. Ce sont des magiciennes – filles de la nature- dont la
baguette magique a su toucher chacun des artistes réunis ici.
Retrouvez plus d’infos sur le site: http://www.lelavoirceramique.com/page-expos
[du 2 au 26 février 2017]
Exposition de Dominique Bajard à Lyon, dans le cadre de l’exposition
«Réminiscences» . Vous y retrouverez entre autres une série de crânes humains.
Vous pouvez également télécharger le dossier de présentation de «Paléontologie
imaginaire», thème auquel il se consacre depuis 2011 :
w w w. b a j a r d - c o u p e y. c o m / b a j a r d / D o m i n i q u e _ B A J A R D _ f i l e s /
Pre%CC%81sentation%20cre%CC%81ations%20D.%20Bajard-11-15octMAJ.pdf
Parution du beau livre «Petites leçons de raku animalier», de Catherine Chaillou,
Lucie Chevallier et Dominique Bonnot dans lequel vous retrouverez quelques
pages consacrées à son travail de crânes et ossatures d’animaux, aux côtés d’autres
céramistes.
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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
[Virginie Lutz]
Virginie Lutz expose et propose des démonstrations à la galerie « Tet’ de l’art » les
28 janvier, 11 février et 18 février de 14h à 16h.
Entrée libre sur inscription auprès de Zoé à la galerie ou sur les réseaux sociaux.
Galerie Têt’de l’art, 70a rue Nationale, Forbach (57).
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://www.tetdelart.com

[Elise Mih ]
Elise Mih a installé son nouvel atelier.
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://mihelise.blogspot.fr/p/atelier.html ou sur
sa page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009398320830

[Anne Gehin]
Retrouvez un reportage sur Anne Gehin et l’art therapie sur Vosges TV :
https://www.vosgestelevision.tv/Journal/Journal-vendredi-6-janvier-dxsfAxLm2.
html

[Isabelle Cosyn]
Isabelle Cosyn installe son atelier et son entreprise à Tranqueville dans les Vosges.
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