mars / avril 2017

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 40ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Portes ouvertes au CPIFAC
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Retrouvez le programme de ces journées en cliquant ici :
www.alterrenative.net/images/expos/2017_jema/brochure.pdf
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Actus
[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 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

[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

[Films par JC Thomas]
Un nouveau film intitulé «Escapades» de Jean-Charles Thomas sur les œuvres
de Céline Laurent Desor est disponible sur YouTube : https://youtu.be/
W77Jjdh4skY?list=PLd2-3peKjG9XHTOTbdNNKqm_VuswBIkpT
[Inscriptions Salon international des métiers d’art]
Vous pouvez désormais vous inscrire au Salon International des Métiers d’Art 2017
qui aura lieu en Novembre 2017
En effet, pour la troisième année consécutive, nous renouvelons le partenariat
avec le Musée du Louvre-Lens et nous avons la plaisir d’être accueillis au sein des
Salons Prestiges du Stade Bollaert-Delelis, équipement emblématique d’excellence
qui présente plus de 5000 m2 de surface d’exposition.
La date définitive de notre Salon est donc dépendante du calendrier des matchs qui
sera publié en juin 2017, nous vous en ferons part dés sa publication officielle. Ne
vous inquiètes pas, si la date ne vous convient pas vous pourrez vous désinscrire.
Vous pouvez vous inscrire directement sur http://www.imap-institut.c om/
actualite/inscription-salon -international-des-metiers-dar t/ ou via le formulaire
ci joint à me retourner soit par mail soit par voie postale ( A l’attention de Olivia
Corgiat , 14bis rue des rosati 62000 ARRAS).
[Marché de potiers]
Noël  et  Marie-Dominique  Magaud, «Poterie de la Faye» organisent un marché
de potier en haute loire (auvergne) au château de la Rochelambert près de SaintPaulien les 27 et 28 mai 2017.

Page 6

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

[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.

[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

[Appel à candidature résidence 2017]
L’association Terre-Plein avec le soutien du Conseil Départemental des Vosges, de
l’AVSEA (Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence
et des Adultes), de la municipalité de TAINTRUX et sous le parrainage du céramiste
Thiébaut CHAGUÉ, organise une cinquième résidence sur le site de Taintrux.
Cette résidence s’inscrit à la fois dans la volonté de favoriser la création artistique
contemporaine en céramique et d’apporter les conditions favorables à une
rencontre de proximité entre l’artiste en résidence et la population locale.
Elle est principalement axée sur la découverte de la cuisson au bois dans un four
anagama.
Terre-Plein recherche donc son ou sa résidente pour une action sur la période du
2ème semestre 2017.
Elle met à disposition un atelier, un logement, un four Anagama et les matériaux
(bois, terre) ainsi qu’une équipe de bénévoles   encadrant ce type de cuisson
particulière.
Elle organise également une exposition de fin de résidence.   
L’artiste accueilli en résidence devra être en capacité de conduire sa pratique
artistique en toute autonomie.
L’artiste retenu devra mener une action contractualisée vers le public d’un
établissement d’aide à l’enfance du secteur, partenaire de notre action.
L’association s’attache plus 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 le 15 mai 2017.
Demande d’information par courriel à : association.terre-plein@orange.fr                                                                                 
Information sur l’Association sur : 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 dartiste-902409903148870/
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Expositions
[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 au 26 mars 2017]
Acte II Exposition «Céramique Of Course» du collectif Prochain arrêt la terre à la
galerie associative Art’course, 49a rue de la course à Strasbourg.
Pour plus d’informations : 03 69 74 73 73, contact@galerieartcourse.com ou
rendez-vous sur le site http://www.galerieartcourse.com.
Ouverture du mercredi au vendredi de 15h à 19h, les samedi de 14h à 19h.

[du 4 février au 14 mars 2017]
Exposition de Viviane S, «Quand l’art façone le lien» à La Borne.
L’exposition Viviane S., une collection ? inaugure la saison 2017 du Centre européen
de la Céramique de La Borne. Le projet est né de la volonté collective de ne pas
rester passif face à un contexte peu enclin aux initiatives et en cela il participe de
l’esprit collaboratif et alternatif en vogue. En conjuguant leurs savoir-faire, Viviane
S., les artistes de sa collection et le commissaire d’exposition parviennent à mettre
sur pied un itinéraire artistique au long cours composé d’expositions différentes à
chaque fois, présentant de 2 à 42 artistes, transversales ou non.
Ouverture tous les jours de 11h à 18h.
Retrouvez plus d’infos sur le site : http://laborne.org/pages/programmation/
programmation_2017/viviane.s.html?from=newsletter_252

[samedi 25 mars 2017 de 17h à 20h]
Exposition personnelle : Claude Champy - Sculpture, céramique
Galerie Capazza - Art Contemporain
1 rue des Faubourgs - Grenier de Villâtre, 18330 Nançay
Les billets sont disponibles sur le site http://www.galeriecapazza.com
[du 4 mars au 26 avril 2017]
Exposition «Substrat» par Pascale Klingelschmitt. Terre, verre et gravure.
Espace Lézard, 12 route d’Ingersheim à Colmar.
Plus d’infos sur le site : http://www.lezard.org
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[du 5 au 26 mars 2017]
Exposition de Michel Provost et Dirk De Keyzer à la galerie Phoenix à Kluisbergen
(Belgique).
Plus d’infos sur le site : http://www.beukenhof.com/

[du 4 au 25 mars 2017]
Exposition «Fer et  Verre, matériaux élaborés par l’homme».
En collaboration avec le musée d’Apt, la site d’archéo-experimentation à l’ espace
fours de l’ association Dauphin en fêtes ( 04 300 Dauphin ), et la sculptrice
Claudine Borsotti, le COMPPAS expérimente des cuissons de fer et de verre selon
des techniques ancestrales souvent oubliées. Le visiteur est invité à découvrir
la reconstitution d’ un bas fourneau et les techniques qui ont permis jadis aux
hommes de transformer la matière par la maitrise du feu.
Musée de l’ Aventure Industrielle, 14 place du Postel, 84400 APT.

[les 25 et 26 mars 2017]
L’art du fer et du feu :
- Expérimentations de cuissons autour des fours à fer, chaux, plâtre, cade, pain ...
- Nombreuses démonstrations de forge, extinction de chaux , travail des matériaux
ancestraux.
Espace fours, route de la mort d’ imbert, 04300 DAUPHIN.
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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
[Roselyne Norroy]
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2017 (JEMA 2017),
Roselyne ouvre les portes de son atelier CREART’IVE du 31 mars au 2 avril 2017
pour vous faire découvrir sa passion.
Des démonstrations d’émaillage et cuisson raku sont au rendez-vous. Un atelierdécouverte dédié aux jeunes et adultes sera également mis en place. Merci de
bien vouloir la contacter au 03 29 43 11 07 pour réservation.
Plus d’infos sur internet : http://www.roselynenorroy-ceramique.fr
http://www.journeesdesmetiersdart.fr
Programme :
Vendredi 31 mars de 14h à 18h : Visite de l’atelier, exposition. Présentation des
différentes étapes de fabrication.
Samedi 1 avril de 11h à 19h : atelier découverte de la poterie tout public 14h 17h
Dimanche 2 avril de 11h à 19h : démonstration d’émaillage et cuisson raku début
de cuisson 14h, défournement 16h.
[Audrey Kimmel]
Audrey Kimmel vous propose des cuissons primitives pour les jema en Bretagne.
Retrouvez plus d’informations sur le site :
http://www.letelegramme.fr/finistere/plouezoch/ceramique-et-poterie-que-lafete-commence-13-06-2015-10664890.php

[Festival céramique Paris 11]
Le CPIFAC sera au festival céramique Paris 11 les 24, 25 et 26 mars 2017.
Plus d’infos sur le site : http://alterrenative.net/images/acc/2017_03_festival_
ceramique.jpg
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