été juillet / août 2017

Centre Professionnel International
de Formation aux Arts Céramiques
vous présente la 42ème infolettre avec le souhait de vous informer sur les actualités céramiques et artistiques !

Actus
[Référencement DataDock du CPIFAC]
CPIFAC - Céline Laurent Céramique : validé et référencé par le DataDock
Le CPIFAC, ayant validé les 21 critères qualité requis, est référencé dans le
DataDock.
Le CPIFAC répond donc parfaitement aux critères du Décret Qualité du 30 juin
2015 et est donc référençable par l’ensemble des financeurs de la formation
professionnelle.
[Code CPF du CPIFAC]
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). Renseignements : contact@cpifac.com
Les salariés ou demandeurs d’emplois peuvent également le faire grâce aux
codes CPF du CPIFAC :
• sur la liste Demandeurs d’Emploi, le code CPF du CPIFAC est : 190471
• sur la liste Salariés, le code CPF du CPIFAC est : 190473.
[Film disponible sur YouTube]
Retrouvez un film sur l’exposition PASS#AGES des apprenants du CPIFAC :
https://www.youtube.com/watch?v=rijh-G50T2c&feature=youtu.be
[Nouveau : ateliers histoire de l’art sensorielle]
De nouveaux ateliers sont organisés à la rentrée pour le jeune public et les écoles,
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 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.
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, avec
Laetitia Jaeger.
[Bons cadeaux]
Offrez un «bon cadeau» pour une pièce de la galerie «Demeterre» ou pour une
formation à l’atelier : réservation à contact@cpifac.com
Formation / stage de céramique, soudure, forge, soufflage de verre, fabrication
d’outils, fabrication de bijoux, informatique, impression 3 D, porcelaine, décors,
raku ...
[Rentrée de janvier 2018]
Entretiens sur rdv pour la rentrée en formation de janvier 2018 avec possibilité
de formation personnalisée 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
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[Commémoration des 40 ans du symposium de 1977]
L’Association Céramique La Borne a le plaisir de vous convier à la commémoration
des 40 ans du symposium de 1977 en souvenir d’un moment fort de l’histoire de
La Borne le mardi 22 août 2017.
Au programme :
• Première projection du film de Philippe Bonnier (31 mnn) à 15h
• Deuxième projection à 17h
• Table ronde et débats à 18h
• Collation à 19h30
Merci de confirmer votre présence : 02 48 26 96 21
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Projets
[du 6 au 8 avril 2018]
Portes ouvertes lors des JEMA 2018 des nombreux ateliers métiers d’art sur les 3
bâtiments Al Terre Native: CPIFAC, deme’Terre, et Vaisseau au parc de loisirs de
la foret de Haye à Velaine en Haye.
[mars 2018]
Projet « Théâtre d’argile» au TGP de Frouard lors d’un festival en mars 2018 avec
la compagnie Deme’terre et le spectacle «Etats de Terre».
[juin 2018]
Spectacle «Mémoire d’enfance» de la compagnie Perles d’encre en été 2018 à
SION sur la colline.
[juin 2018]
Projet four sculpture monumental en juin 2018 avec Céline Laurent Desor.

Stages au CPIFAC
Planning des stages sur différents modules au CPIFAC
• Sculpture animalière grand format (avec Céline Laurent)
• Musique en terre (avec Ivan Levasseur)
• Sigillée (avec Dalloun)
• Émaux de cendre (avec Alain Valtat)
• Sculpture au couteau (avec Vincent Mikol)
• Modelage d’un modèle nu (avec Emmanuel Csiki)
• Fusing (avec Gozia Puszczynska)
• Architecture architexture (avec Violaine Chatre Belle)
• Design (avec Céline Lhuillier)
• Conception et sens artistique (avec Audrey Kimmel)
• Forge (avec JC Nantz feuxetforge)
• Perles de verre (avec Théophile Caille)
• Émaux hautes températures (avec Xavier Duroselle)
• Sculpture organiques (avec Michal Puszczynski)
• Raku nu (avec Audrey Kimmel)
• Impression 3D (avec Sébastien Propin)
• Infographie (avec Sébastien Propin)
• Porcelaine (avec Helene Lathoumetie)
• Bronze (avec Kenny adewhui Kehinde)
• Cuisson bois (avec Jérôme Lehericher)
• Moulage en plâtre (avec Dominique Devaud et Guillaume DESCOINGS)
• Terre crue adobe pisé (avec Frédérique Jonnard)
• Jarre à la corde (avec Michel Propin)
• Art Thérapie (avec Anne Martin)
• Danse Contact avec la terre (avec Diane Vaicle)
• Sérigraphie et transfert d’image (avec Philippe François)
• Restauration de céramique et Kintsugi (avec Astrid Meyer)
• Tour de potier et tour à pied (avec Audrey Kimmel)
• Sculpture contemporaine (avec Hélène Tardy)
• Emaux faïence (avec Audrey Kimmel)

Page 4

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire de l’art (avec Laetitia Jaeger et Aliénor Rajade)
Culture philosophique et artistique (avec Didier Desor)
Soudure (avec Claude Laurent)
Tour grand format (avec Audrey Kimmel et Céline Laurent)
Gravure sur verre (avec Angéline Dessoubray)
Verre et porcelaine (avec Hélène Latoumethie)
Émail japonais, dessin peinture en matière (avec Céline Laurent Desor)
Émaux sur cuivre et sur métaux (avec Hélène Tardy)
Application des émaux (avec Audrey Kimmel)
Décors et engobes (avec Audrey Kimmel)
Technique de sculpture et décors coréens (avec Céline Laurent Desor)
Cuisson Anagama (avec Michal Puszczynski)
Cuissons primitives (avec Céline Laurent Desor)
Construction de four à bois type « four bouteille» (avec Audrey Kimmel)
Bijoux de terre raku et métal ( avec Sylvie Jadot)
Terre papier ( avec Audrey Kimmel)
Qi Gong et bien être / créativité avec la terre (avec Brigitte Boulanger)
Décors sur porcelaine....

[Cours hebdomadaires ]
• 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 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
• cours de danse contact le vendredi soir
Stages à la carte : des stages sont organisés chaque semaine 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 : contact@cpifac.com ou 03 83 23 55 31
Fiche d’inscription et tarifs téléchargeable : http://cpifac.com/04_inscriptions.php
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Expositions
[du 29 septembre au 8 octobre 2017]
Vaisseau bat 161 parc de Haye à Velaine-en-Haye.
Exposition d’Emmanuel Csiki, plasticien céramiste en résidence Al Terre Native.
[novembre 2017]
Vaisseau bat 161 parc de Haye à Velaine-en-Haye.
Exposition « Bijoux de porcelaine » d’Anaïs Chappron et Adeline Besancon, 2
artistes diplômées de l’ENSA et membres d’Al Terre Native.
[15 août 2017]
TEM reconduit son événement “Broc’Art” - brocante de fonds d’ateliers d’artistes
le mardi 15 août.
Des œuvres d’art et matériel (objets, outils, pigments, pinceaux etc…) d’ateliers
d’artistes à petits prix.
14h00- 19h00 : ouverture de la Broc’art et de l’exposition “à vous de voir”
> Secrétariat: info.tem.expo@gmail.com
> Alyne Rosenkrantz, coordinatrice artistique:
tem.expo@free.fr
Trace et Mouvement
55 grand rue - 54330 Goviller
Tél: 03 83 52 88 33
www.galerie-tem.fr
[19 août au 23 septembre 2017]
Exposition Daphne Corregan à la galerie kunstforum.
Hanspeter Dähler Schaalgasse 9 CH-4500 Solothurn t +41 (0)32-6213858
www.kunstforum.cc
info@kunstforum.cc
Mi / Do / Fr 14 - 18.30 Uhr Sa 14 - 17 Uhr
http://www.daphnecorregan.com

[3, 4 et 5 novembre 2017]
Salon International des Métiers d’Art 2017
Pour la troisième année consécutive, le Musée du Louvre-Lens et l’Institut des
Métiers d’Art et du Patrimoine vous accueillent au sein des Salons Prestiges du
Stade Bollaert-Delelis.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 aout directement sur http://www.imapinstitut.com/actualite/inscription-salon-international-des-metiers-dart/
http://www.imap-institut.com/
https://www.facebook.com/IMAPInstitutHautsdeFrance/
https://www.instagram.com/imap_institut/
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[du 22 juillet au 29 août 2017]
L’ÉMAIL PASSIONNÉMENT
Philippe Dubuc caresse avec tendresse et beaucoup d’amour le couvercle rond et
un peu dodu d’un pot cylindrique. Volupté et sensualité tendent l’émail. On sent
dans la matière, l’intensité du travail. Et pourtant avec quelle aisance apparente !
Philippe Dubuc est simple, aimable comme ses émaux et les formes qui reçoivent
cette couverte belles comme une peinture.
Philippe Dubuc sème le champ des signes dans la piste de l’émail. Entre les
formes toujours travaillées, les couleurs toujours recherchées, les dessins
toujours signifiants, l’œil s’arrêtera en plus à la qualité de l’émail, objet en luimême, comme la peau de l’océan peut révéler ou protéger la vie profonde des
algues et des animaux marins.
MACHIKO HAGIWARA
« L’homme n’est qu’une partie de la nature, celui-ci doit vivre en osmose avec
elle ».
La création de Machiko est intimement empreinte des arts primitifs et
traditionnels japonais.
Machiko équilibre son travail sur les deux principes que l’on retrouve dans le
concept esthétique de wabi-sabi, prônant le retour à une simplicité, une sobriété
paisible pouvant influencer positivement l’existence, où l’on peut reconnaître et
ressentir la beauté des choses imparfaites, modestes.
Exposition du 22 juillet au 29 août 2017 Vernissage le samedi 22 juillet de 18h00
à 21h.
Ouverture tous les jours de 11h à 19h.

[Argillà Argentona]
Festival du film céramique.
Plus d’informations sur le site : http://www.museucantir.org/en/activitats/filmfestival
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[du 9 juillet au 17 septembre 2017]
ExpoLain : «Toujours la Céramique… 36 céramistes au Manoir de Lain».
Dauphine Scalbert et l’Association Terres Est-Ouest vous invitent à leur exposition
d’été 2017 : Au Manoir de Lain (89560) du dimanche 9 juillet au 17 septembre
2017, de 15 à 19 heures (et sur rendez-vous).
PARTICIPANTS :
Nicole Crestou, Hugues de Crousaz, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Mariane
Frisch, Anne Longfier, Machiko, Lee Yong-Ho , Diana Hajdu, Jean-Marie Foubert,
Mario Murua, Dauphine Scalbert, Marie Lucie Trinquand, Charles-Henri Guiéba,
Jérôme Hir-son, Charlotte Feret, Richard Bargh, Vincent Vergone, Catherine
Vanier, Christophe Léger, Gustavo Pérez, Nanouk, Hervé Taquet, Marie Lautrou,
Sylvie Favel, Lee Soo-Jong, Eric Smolenski (sculpteur); la collection de pichets
poyaudins de Philippe Ory et un choix de pièces de Robert Deblander.
Informations :
Terres Est-Ouest, 4 Grand’ rue 89560 Lain
Tél. 03 86 45 27 74
expolain@aol.com
www.euroceramique.com
[du 8 juillet au 31 août 2017]
Exposition «Face à face», peinture et sculpture, par Alain Jomard et Monique
Dégluaire.
1 chemin de la mésange, 71480 CHAPAIZE
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[du 1er juillet au 10 septembre 2017]
Exposition-vente «La forme de la couleur»
Artistes invités : Flavie COURNIL, Coralie COURBET, Xavier DUROSELLE, Patrick
CRULIS, Marc UZAN.
Maison De La Céramique Du Pays De Dieulefit
45 Rue Des Reymonds - 26220 Dieulefit
Du mercredi au dimanche, du 1er juillet au 10 septembre, de 14 h à 18 h
Du samedi 1er juillet au dimanche 10 septembre 2017 de 15 h à 19 h et de 10 h
à 13 h.
http://www.maisondelaceramique.fr/#
[du 6 août au 6 septembre 2017]
«Et dieu créa la femme», galerie terraviva.fr
Si les femmes se sont emparées avec talent de l’art céramique pour prendre une
place essentielle dans ce domaine si créatif, elles ont aussi parfois pour sujet de
prédilection le féminin...
C’est le cas des quatre artistes conviées à Terra Viva, explorant la grâce et le
mystère des multiples images de la femme : fleur rare et luxuriante chez Fabienne
Auzolle, souveraine rêveuse dans ses atours orientaux avec Stéphanie Raymond,
déesse espiègle et charmeuse de Nina ou silhouette fluide et virevoltante de
Nathalie Schnider-Lang !
Ode à la féminité, les sculptures de Fabienne Auzolle se penchent sur son image
sacrée, depuis les Vierges noires de son enfance jusqu’aux foisonnantes marques
de piété latino-américaine. Bienveillantes, parées des couleurs riches de la
faïence, ses oeuvres explorent la métamorphose en mêlant intimement féminin
et végétal.
Reines de civilisations disparues et déesses antiques orientales au regard
évanescent semblent inspirer les dernières créations de Stéphanie Raymond.
Sa porcelaine aux accents d’or, couverte de riches reliefs telles de fastueuses
parures, se fait baroque, précieuse et toujours malicieuse.
Nina, dont la sensualité des formes rondes est déjà une ode au féminin, trace
dans la terre d’un trait vif des silhouettes et des visages de créatures qui plongent
bien loin leurs racines, entre Vénus antiques, Renaissance ou muses modernes,
tout en présentant un caractère graphique très contemporain.
La céramiste suisse Nathalie Schnider-Lang scrute les états d’âme et offre une
vision de la femme d’aujourd’hui, femme de caractère tout droit sortie d’un
film d’Almodovar. Ses figures dansantes, modelées au rythme de la musique,
charment par la nervosité de sa sculpture qui contraste avec la légèreté des
couleurs, blancheur poudrée associée à des teintes vives et chaleureuses.
Galerie Terra Viva
14 rue de la Fontaine
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
http://www.terraviva.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
[Isabelle Cosyn]
Installation de l’atelier d’Isabelle Cosyn à Tranqueville. L’inauguration est prévue
le 7 octobre 2017.

[Martine Hollard]
Martine Hollard a exposé à Deod’art -

[Valérie Coloos ]
Valérie Coloos a exposé à Déod’Art et vous invite pour les inscriptions pour
Déod’art III : valerie.coloos@gmail.com

[Florence Muggli]
Florence Muggli est installée dans un atelier collectif en Suisse.
Elle propose également des cours céramique pour «Solidarité Handicap Mental»,
et enseigne dans des ateliers dessins peintures.

[Emmanuel Csiky]
Emmanuel Csiky : exposition du 29 septembre au 8 octobre 2017.

Page 10

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

[Audrey Kimmel]
Du 30 juin au 31 aout - «Terre et végétal» - Le Patio - St Jean la poterie (56)
Du 18 juin au 10 septembre - L’artisane - Abbaye du Léhon - Léhon (22)
A compter du 1er juillet - atelier/boutique - St Quay Portrieux

[Apprenants 2017]
Les apprenants 2017 ont présenté leur exposition de fin de cycle «Passe#ages»
au Vaisseau.
Retrouvez un film rétrospectif de cette exposition sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=ZOSrUpoxOlM&feature=youtu.be
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