mai / juin 2017

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 41ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

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, le 26 mai.
[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 :
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]
Diaporama de la performance «Etat de terre» par Jean Charles Thomas et Sylvie
Claudel : https://youtu.be/5I1vtv27iPw
Un reportage photo du stage «sculpture grand format» avec Céline Laurent.

[Financement FAFCEA]
Les artistes, artisans qui souhaitent suivre une formation peuvent trouver un
financement par les FAFCEA (Fonds d’Assurance Formation des Chefs exerçant une
activité Artisanale) : renseignement contact@cpifac.com
et les salariés ou demandeurs d’emplois grâce aux codes CPF du CPIFAC:
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.
[Rentrée de septembre 2017]
Entretiens sur rdv pour la rentrée en formation de septembre 2017 avec possibilité
de formation adaptée 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 des structures du parc de Haye]
Avec les ateliers Al Terre Native le 11 juin 2017 pour «Le Déboulé se met au vert»
Plus d’informations sur le site : www.ledebouledelabergamote.fr
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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.
[ateliers « Bien-être et créativité »]
Samedi 13 mai et Samedi 10 juin, l’association Al Terre Native, Yogarina et « Noir et
blanc vous proposent : soleil levant « pour des ateliers « Bien-être et créativité » de
9h30 à 16h30 au CPIFAC. Pour plus d’informations : contact@coifac.com
[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’atelier Ozéclore, artisan résident du Carré d’Art, en partenariat avec la Chambre de
métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne, vous invite à participer à l’événement
«De Terre et de Verre».
Ils recherchent des artisans travaillant la terre et/ou le verre, pour participer à un
prochain évènement, organisé le samedi 13 mai 2017.
L’évènement «De Terre et de Verre»
Autour de ce thème seront réunis plusieurs artisans référencés à la Chambres de
Métiers et de l’Artisanat.
Vous serez présent pour vous faire connaître et vendre vos pièces lors de cette
journée. Date : Samedi 13 mai 2017 - de 10h à 18h.
Lieu : Le Carré d’art, 34 boulevard Robert Thiboust, 77700 SERRIS
Plus d’informations sur le site : http://www.ozeclore.fr/
[Ateliers pour écoles, rentrée 2017]
L’histoire de l’art sensorielle : séances-ateliers
Peut-on faire comprendre aux enfants l’art et son histoire sans passer par la parole?
Comment redonner corps aux êtres représentés sur la toile et sa dimension réelle
à l’espace plat qu’est le paysage peint? Comment faire entrer les enfants dans les
œuvres d’art ?
Lors de ces «séances-atelier» tactiles, les enfants sont spectateurs d’œuvres
peintes, et ils deviennent acteurs en manipulant à leur tour des éléments «sortis»
du tableau, reproduits. Ainsi, figurines modelées dans l’argile, objets de tissus, de
papier, costumes et coiffes, cousus ou brodés accompagnent les enfants dans leur
imaginaire et vont les aider à s’approprier des créations éloignées de leur temps.
Un temps de réflexion pour mieux comprendre l’approche sensorielle de l’histoire
de l’art que Laetitia Jaeger propose aux enfants et qui prendra la forme d’une
«séance-atelier» simulée : une œuvre d’art sera «mise en scène», avec ses objets
et personnages à manipuler. Une démonstration en pratique qui invitera le public
à entrer en interaction avec l’œuvre projetée et à ressentir les émotions du jeune
public habituel.
Page 3

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

[Planning des stages sur différents modules au CPIFAC]
• Sculpture figurative grand format (Céline Laurent)
• Sculpture au couteau (Vincent Mikol)
• Modelage d’un modèle nu (Audrey Kimmel)
• Pâte de verre (Olivier Weber)
• Fusing (Gozia Puszczynska)
• Architecture (Violaine Chatre Belle)
• Design (Céline Lhuillier)
• Conception artistique (Audrey Kimmel)
• Sigillée (Dalloun)
• Forge (JC Nantz feuxetforge)
• Perles de verre (Théophile Caille)
• Emaux hautes températures (Xavier Duroselle)
• Sculpture grand format (Michal Puszczynski)
• Raku (Martine Hollard)
• Impression 3D (Sébastien Propin)
• Peinture (Myriam Leone)
• Porcelaine (Hélène Lathoumetie)
• Bronze (Kenny Adewhui Kehinde)
• Cuisson bois (Jérôme Lehericher)
• Moulage en plâtre (Dominique Devaud)
• Terre crue adobe pisé (Frédérique Jonnard)
• Jarre à la corde (Michel Propin)
• Décors sur porcelaine
[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 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 apres midi
• cours «biobouilles» pour les tous petits le mercredi et samedi (contact arts
plastiques et terre)
• cours « d’art sensoriel » les jeudis et vendredis apres midi et soirs
• cours de sculpture en béton la semaine sur reservation
• cours de sculpture en plâtre la semaine sur reservation
• cours de danse contact le vendredi soir
• cours de qi gong le samedi une fois par mois «Bien être et créativité»
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 les stages du week end itinérants ou sur place : 0383235531 ou contact@
cpifac.com
Pour tout renseignement : contact@cpifac.com et 0383235531
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeable : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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[Sculpture Dolok]
La sculpture Dolok, réalisée par Michal Puszczynski au CPIFAC lors des JEMA sera
installée devant l’atelier Al Terre Native bat 121 en juin 2017.

[Spectacle Zwazo]
La compagnie Deme’terre propose son nouveau spectacle « Zwazo ».

[Nouveautés au CPIFAC]
• L’atelier Forge s’est agrandi au CPIFAC dans l’atelier Al Terre Native (cours avec
Jean Christophe Nantz les samedis et mardis soirs).
• Formation Jarre à la corde samedi 1er juillet
• Formation Bronze du 11 au 29 septembre 2017
• La Cie perles d’encre a présenté son nouveau spectacle «de l’échelle qui relie le
ciel à la terre»
• La cie Deme’terre a présenté sa nouvelle performance «Etats de terre»
• Al Terre Native vous propose de visionner les photos de ses portes ouvertes qui
ont rencontrées un franc succès : JEMA 2017
• Atelier soufflage de verre au CPIFAC : nouveaux stages et cours en septembre
2017
• Formation modélisation 3D, de la modélisation 3D à la terre : septembre et
décembre 2017
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Expositions
[16 et 17 septembre 2017]
Week-end de la céramique et du verre
La Ville d’Enghien organise un premier salon de la céramique et du verre dans le
cadre prestigieux du Parc d’Enghien, les 16 et 17 septembre 2017.
Invitation est lancée aux potiers et verriers professionnels pour l’organisation d’un
marché et d’une exposition durant les 2 jours.
La volonté des organisateurs étant de créer une dynamique autour de la céramique
et du verre, les artisans amateurs et associations seront également associés à cet
événement.
Sont donc également invitées toutes les personnes et associations qui peuvent se
retrouver dans ce projet : Centres culturels qui organisent des ateliers, Ecoles et
académies, toute autre organisation, ASBL ou privée, qui organise des formations
et/ou activités autour de la céramique et du verre.
Dans le même élan, tous les artisans amateurs pourront profiter de ce salon pour
montrer leur travail, partager les connaissances et surtout rencontrer d’autres
passionnés.
Contact : Office communal du tourisme Parc, 5 - 7850 Enghien - +32 2 397 10 20
tourisme.enghien@skynet.be - www.facebook.com/parc.denghien
[du 10 au 21 mai 2017]
Shirley Manternach expose à l’espace culturel du lac de Madine.

[les 13 et 14 mai 2017]
A l’occasion des Ouvertures d’Ateliers d’Artistes organisées par l’association Tekhné,
Françoise CHAMAGNE sera heureuse de vous accueillir dans son atelier.
Le parcours se fera dès la porte d’entrée, dans les escaliers, en passant par la salle
d’exposition au 1er étage jusqu’à l’atelier au 3ème étage.
Pour plus d’informations : http://ouverturesdateliers.wixsite.com/ouaa-nancyregion
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[du 14 mai au 25 juin 2017]
Exposition de Daphne Corregan à la galerie Marianne Heller.
Pour plus d’informations : http://www.galerie-heller.de

[du 16 au 19 mai 2017]
5ème exposition d’Ikebana, l’art floral japonais, à l’U.C.P.
Thème : IKEBANA est à la fois de la peinture…
On peut dire que l’ikebana est à la fois de la peinture, de la musique et de la
sculpture.
L’ikebana a des lignes et des masses, de la couleur, de la structure, un espace, du
volume et des tonalités.
Ce qui se crée à partir de ces éléments se retrouve aussi dans la peinture, la
musique et la sculpture. Un arrangement est parfois une peinture monochrome
ou au contraire une peinture riche en couleurs, dont on peut ressentir le rythme
et la sonorité. L’ikebana est aussi un art plastique à trois dimensions, il a donc une
relation forte avec la sculpture.
Entrée libre, Horaires: Du mardi 16 au vendredi 19 mai De 9-12h/14-17h (sauf
vendredi 19 : 9-12h/13-15h)
Lieu: Université de la Culture Permanente / Salle de réunion 2ème étage
12 place de la Croix de bourgogne 54000 Nancy Tél 03.83.40.68.92
[du 5 mai au 4 juin 2017]
Ergastule joue à la Chapelle / Exposition hors les murs / Vendredi 05 Mai à 18h00
Hélène Bleys · Estelle Chrétien · Guillaume Cochinaire · Alix Desaubliaux · JeanJacques Dumont · Julie Freichel · Morgan Fortems · Caroline Froissart · Sébastien
Gouju · Emilie Haman · Claire Hannick · Olivier Leroi · Amandine Meyer · Aline
Morvan · Stéphane Pelletier · Simon Perot · Emma Perrochon · Anne-Emilie Philippe
· Victor Rarès · Victor Remere · Clément Richem · Pauline Ronget · Olivier Weber ·
Gretel Weyer
Vernissage le 5 mai 2017 à 18h - Ouverture du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Nuit des musées samedi 20 mai de 19h à 1h
Chapelle Saint-Quirin, rue de l’Hôpital, 67600 Sélestat
Pour plus d’informations : http://www.ergastule.org
[du 9 au 14 mai 2017]
Exposition ««Stunning upset, grès émaillé 2017» de PATRICK CRULIS/ MACPARIS.
Bastille Design center, 75 boulevard Richard Lenoir - Paris
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[27 et 28 mai, 5 et 6 août, 23 et 24 septembre 2017]
Marché de potiers au château de la Rochelambert à Saint-Paulien (43).
Dans l’enceinte du château, au sein d’un grand parc, 15 exposants maximum.
Dossier complet à renvoyer 4 mois avant la manifestation à :
Mr et Mme MAGAUD Marie Dominique et Noël, Poterie de La Faye, La Faye
43130 SAINT ANDRE DE CHALENCON
Tel : 06 83 12 11 30
Mail : noeljf.magaud@orange.fr
Site internet : www.poterie-de-la-faye.com
[du 22 avril au 11 juin 2017]
Exposition « terres d’Aligre », Agnès Coupey _ Dominique Bajard.
Couple dans la vie, couple à l’atelier ?
Agnès et Dominique ont le même métier et vivent ensemble. Que partagent-ils
? Que ne partagent-ils pas ? Quel idéal respectif du vivre et travailler ensemble
ont-ils ? Quel travail ont-ils fait sur eux-mêmes pour l’atteindre ou s’en approcher
? Agnès et Dominique pratiquent la céramique animalière, chacun selon son style
et ses techniques ; alors pour tester «in situ» ces questions des mêmes et des
indépendances ils ont travaillé sur un thème commun : Le Coq.
5 rue de Prague à Paris. Ouverture les mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 20h, le
samedi de 10h à 14h et de 15h à 20h, le dimanche de 10h à 14h ou sur rendez-vous
au 06 07 83 48 90.
[du 19 mai au 23 juin 2017]
Exposition collective « c’est ma nature » à la Galerie Diastole Systole «c’est ma
nature».
Plus d’informations sur le site : https://www.diastolesystole.com/copie-deilouchka

[du 24 avril au 13 mai 2017]
Exposition « Les mots du mur » par Laetitia Bridet à la MJC Pichon, 7 Boulevard du
Recteur Senn à Nancy.
En 2015, au lendemain des événements du Bataclan, Laetitia BRIDET crée LE MUR
DES ADAPTATIONS.
LE MUR DES ADAPTATIONS est un recueil, un livre ouvert sur des témoignages
offerts par des anonymes.
Plus d’informations sur le site : http://www.mjcpichon.com/index.php/item/326les-mots-du-mur
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[du 2 mai au 24 septembre 2017]
Exposition à la Beukenhof- Phoenix Galleries Ronde van Vlaanderenstraat 9 – 11
B-9690 Kluisbergen (Kwaremont).
Plus d’informations sur le site : http://www.beukenhof.com/

[du 29 avril au 6 juin 2017]
Exposition « L’origine du monde » par Daniel Pontoreau à la Borne.
Plus d’informations sur le site : http://laborne.org/pages/programmation/
programmation_2017/daniel-pontoreau.html?from=newsletter_260

[du 29 avril au 6 juin 2017]
Exposition de Setsuko Nagasawa à la Borne.
Plus d’informations sur le site : http://laborne.org/pages/programmation/
programmation_2017/setsuko_nagasawa.html?from=newsletter_260

[du 29 avril au 6 juin 2017]
Exposition « Que le soleil qui poudroye et caetera » par Pierre Baey à la Borne.
Plus d’informations sur le site : http://laborne.org/pages/programmation/
programmation_2017/pierre_baey.html?from=newsletter_260

[les 13 et 14 mai 2017]
Biennale internationale de la céramique à Steenwerck.
Entrée libre.
Plus d’informations sur le site : http://terretous.blogspot.fr
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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-Marc Dufour]
Expose à Pau à la chapelle de la persévérance du 8 au 14 mai.
Vernissage le jeudi 11 mai à 18h30.

[Shirley Manternach]
Expose à la Madine du 10 au 21 mai

[Audrey Kimmel]
Construction de fours en Bretagne.

[Marianne Succord]
Marianne Succord, céramiste et Miskiki Création, peintre, collaborent à l’image de
Nancy chez MisKiKi BouTiK & Co en mai 2017.

[Guillaume Parison]
Exposera les 10 et 11 juin prochain au Jardin d’Adoué, dans le cadre
de la manifestation Arts aux Jardins.
« Satoyama » , céramique utilitaire d’inspiration japonaise.
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[Apprenants en formation au CPIFAC]
Les apprenants en formation au CPIFAC exposeront lors du salon de Baccarat en juin
2017, du 23 au 25 juin prochain. Le 4ème Festival International des Métiers d’Art
à Baccarat accueillera un Village métiers d’art composé de 56 stands accueillant
des professionnels des métiers d’art de la Grande Région et de France pour la
promotion et la commercialisation de leurs productions.
Vous trouverez la présentation du Festival sur http://www.fima-baccarat.fr/ et du
Village sur http://www.fima-baccarat.fr/village/presentation-village/
Les stagiaires du programme régional de formation aux métiers d’art de Lorraine
et du CPIFAC exposeront dans le Village en liaison avec le GIP Métiers d’art pour
présenter leurs travaux réalisés durant l’année de formation 2016/2017.
[Vanessa Albert et Emilie Weckbrodt]
Participent au marché des créateurs de Mognéville (55) les 27 et 28 mai.

[Nathalie Barbe]
Expose du 4 mars au 27 septembre au château de Lavardens. Cette exposition faite
de terre et de feu est intitulée « Céramiques d’Art ».
Dans les grandes salles voûtées en pierre, le visiteur découvrira sculptures
contemporaines uniques, oeuvres abstraites ou figuratives, sujets animaliers, basreliefs ainsi qu’ouvrages du quotidien magnifiés par l’art de leurs créateurs.
18 artistes présentent divers types de créations et techniques (Raku, terre sigillées
enfumées, porcelaine...) et d’inspirations variées, venues d’Orient ou d’ailleurs.
Rizü Takahashi, sommité de la céramique japonaise sera présent cette année,
accompagnée de ses confrères, Laurence Amblard, Michel Argans, Nathalie Barbet,
Norbert Botella, Sabine Cano-Cougnaud, Alexandra Courty, Sohani Crockett, Thierry
Dupuy, Eric Faure, Chris Gullon, Athena Jahantigh, Mirabelle Mantin, Christian
Martinon, Eliane Monnin, Sylviane Perret, Christian Pradier et Laure Thibaud.

Page 11

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

