Festival
de Céramique
e
Paris 11

)(YhWc_ij[i
Zmedh^i^dc!e]didh![^abh
'(#')#'*Wlh_b(&')

IWbb[Ebocf[Z[=ek][i
15 rue Merlin - FWh_i''[
Mtro Voltaire/Pre Lachaise - Entre libre de 10h  19h

lll#[Zhi^kVaYZXZgVb^fjZ#Xdb

Festival
de Céramique
e
Paris 11

Vernissage : jeudi 11 avril 2013 à partir

de 18h30
Pour sa 7ème édition, le Festival de
Céramique du XIème investira les 1200 m2
de la Salle Olympe de Gouges. Dans cet
espace ample et convivial, 32 artistes de
la terre seront invités à présenter leurs
créations à un large public.

Découvreur de talents
Comme chaque année, la relève y aura toute sa place puisqu’une quinzaine de jeunes
ateliers (ouverts il y a moins de 5 ans) seront représentés.
Le Festival présente Courts d’aRgile
En 2013, l’équipe du Festival a décidé de soutenir et d’accueillir un concours de courtsmétrages dont le dénominateur commun est l’argile.
Les Satellites
Une exposition de photographie, un concert, une tombola viendront apporter un autre
regard sur le travail de la terre.
Du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril 2013, de 10h à 19h, salle Olympe de Gouges.
Catherine Crozon
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La céramique aujourd’hui :
Ce festival s’attache à mettre en lumière la diversité d’influences et l’éclectisme des formes de l’expression céramique, à
mi-chemin entre histoire populaire et exigence contemporaine.
Chloé Peytermann

Depuis quelques années déjà, l’intérêt du public français pour la céramique
est en train d’évoluer. Le travail de la terre a été longtemps perçu comme
un art mineur et doté d’une image un peu désuète, mais les clichés sont en
train de voler en éclats.
La relève est bien présente et n’hésite pas à sortir
des « sentiers battus » pour proposer des travaux
On parle aujourd’hui d’arts plastiques, de création,
de design et aussi d’artisanat d’art, de poterie et
de tradition. Une multitude de termes pour tenter
de qualifier une très grande variété de formes, de
couleurs, de textures et de techniques dont le seul
dénominateur commun est l’argile.
L’édition 2013 sera l’occasion de découvrir ou de
Christophe Bonnard
revoir, entre autres, les petits gobelets pétillants
de Chloé Peytermann, les bijoux en porcelaine de
Raphaël Schaltegger, l’univers poétique d’Elsa Alayse, les émaux de Christophe
Bonnard ou encore les personnages féeriques d’Hélène Sellier-Duplessis …
S’il est vrai que la céramique est pétrie de technique, il suffit d’une rencontre
pour qu’elle s’ouvre à vous et vous à elle. Dans le foisonnement de formes que
compte ce festival, il est certes difficile de tout embrasser d’un même regard,
mais il y aura nécessairement une sensibilité qui se fera l’écho de la vôtre.

Elsa Alayse

Hélène Sellier-Duplessis
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Le programme
du festival et
ses satellites :

Céramistes

Cette 7ème édition du Festival de Céramique retrouve la
salle Olympe de Gouges.
Présentation du travail de 32 céramistes.
Vernissage jeudi 11 avril à partir de 18h30
Salle Olympe de Gouges
Concours
15 rue Merlin Paris 11e
Courts d’aRgile
M° Voltaire, ligne 9
L’initiative du concours « Courts - d’aRgile » est dû à Alexandra Tollet, jeune céramiste
Entrée libre
qui souhaite une approche de la céramique au delà du travail de la matière. Trois films
Horaires : 10h/19h
seront primés.
Après avoir été accueillis par le Festival de Céramique du 11ème, tous les films
sélectionnés seront projetés sur une période de 18 mois, notamment au Festival de
Céramique d’Arthous, au Centre de Céramique de La Borne ou encore au Pôle des
Métiers d’Art de Notron …
Le jury de sélection sera composé de six personnes et présidé par Benoît Labourdette,
réalisateur et producteur expert en nouveaux médias. www.lelandargile.com
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Et aussi …

Invités
«Shamaille»

Claire Marfisi et Claude Robin, la rencontre entre deux univers …

Concert

Claire et Claude ont réuni leurs passions pour créer une série de
sculptures qu’ils ont appelée Shamaille. Une collection rythmée de
vides entremêlés, un jeu de transparence extensible à l’infini pour
habiter l’espace et se jouer de l’architecture. www.shamaille.com

Gasandji «. Je chante pour soigner les âmes » Programmation Galerie Goutte de Terre www.gouttedeterre.org
Gasandji, qui signifie « celle qui éveille les consciences », nous insuffle comme un mystère la dimension sacrée de
sa musique et de son chant. Inspirée des traditions, puisée à la source de mère Afrique, façonnée par un parcours
initiatique fait d’histoires, de rencontres et de valeurs, métissée d’influences jazz, soul et reggae, traversant
les styles et les époques, porteuse de toutes ces énergies, sa démarche artistique est avant tout humaine et
universelle.

Photographie

«Pièce unique à visage
découvert»

« A visage découvert » signifie loyalement, sans mentir ni se cacher.
Cécile Champy expose une série de dyptiques, des visages d’artistes céramistes présentés en
vis à vis avec une pièce unique de leur travail.
Cette volonté de face à face, de dialogue entre le photographe et ses modèles révèle parfois avec
surprise la ressemblance entre ces visages d’artistes et leurs oeuvres. Souvent les céramistes
cherchent à se cacher derriere leurs créations, Cécile Champy tente ici de dévoiler un regard
unique et une pièce unique. www.cecilechampy.com
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Organisation et contacts
L’association loi 1901 Terramicales a pour but la reconnaissance de la
céramique par l’organisation d’expositions. Depuis sept ans, elle organise
le Festival de Céramique pour faire découvrir ce métier d’art.
Association Terramicales
21 rue Godefroy Cavaignac
75011 Paris
tél : 01 46 59 04 10
courriel : festivaldeceramique@yahoo.fr
site : www.festivaldeceramique.com

Chantal Cesure

Partenaires
La Mairie du 11e, par ses expositions, participe à la promotion de l’artisanat
et de l’art. Anne Brandy, maire adjointe à la culture, met tous ses efforts
pour réaliser des expositions et des salons de qualité.
www.mairie11.paris.fr/mairie11/jsp/site/Portal.jsp
Ateliers d’Art de France est le premier syndicat professionnel
des métiers d’art. Il regroupe et accompagne 1300 professionnels
à travers l’Hexagone, artistes, artisans et manufactures d’art.
www.ateliersdart.com

Marianne Castelly

Nathalie Sonnet
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Visuels Presse

Jean-Claude Canonne

David Corraux

François Debien
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Visuels Presse
Julie Loaec

Nicolas Rousseau

M. Requier
Laure Bazire

Éric Hibelot
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Liste des exposants
Alayse Elsa
9 rue du Bois d’Amour 29200 Brest
06 88 99 12 60 - elsalayse@hotmail.fr
www.elsalayse.fr
Bazire Laure
3 rue du Pré Bergerot 89520 Vrilly
06 23 13 33 29 / 03 86 74 64 90
Berthod Marjolaine
20 Avenue Augustin Dumont 92240 Malakoff
06 30 96 35 50 - marjoberthod@yahoo.fr
http://marjopoterie.free.fr
Bertholon Stéphanie
Le Village 26510 Sahune
04 75 27 19 56 / 06 19 37 44 92
steph.bertholon@gmail.com
Bonnard Christophe
1 Avenue Courteline 75012 Paris
06 89 86 45 34 - bonnard.ceramique@gmail.com
www.bonnard.ceramique.com
Canonne Jean-Claude
Mazilly 71220 St André le Desert
03 85 59 49 10 - jean-claude.canonne71@orange.fr
http://ceramojc.free.fr
Castelly Marianne
Le Village 26160 Eyzahut
09 54 70 32 34 / 06 42 56 07 19 - acusco.cusco@gmail.
com - mariannecastelly.wordpress.com
Cesure Chantal
Chemin de la Gare 30350 Cassagnoles
04 66 60 43 50 / 06 20 36 00 05
louis.louise.emoi@wanadoo.fr
Clouzeau Manon
56 rue Pasteur 77250 Veneux les Sablons
01 60 70 14 74 - manon.clouzeau@hotmail.fr
manonclouzeau.wix.com/1
Corraux David
La Gare 23350 Nouziers - 05 87 40 02 50 / 06 13 87 00 92
ateliercorraux@gmail.com - davidcorraux.blogspot.fr
Crozon Catherine
14 rue du Dauphine 38000 Grenoble
04 76 84 13 65 - info.catherine.crozon@orange.fr http://www.catherine-crozon.odexpo.com/

Debien Salmon François et Catherine
3 Route d’Episy 77690 La Genevraye
06 79 35 63 00 / 01 64 45 89 58 contact@poteriedelagenevraye.com www.poteriedelagenevraye.com
Firoben Lauriane
32 rue du Château 68290 Lauw
03 89 65 04 34 / 06 31 04 70 44 - lauriane.firoben@wanadoo.fr
www.laurianefiroben.com
Frisch Mariane
36 rue Jean Jaurès 91310 Leuville sur Orge
01 69 88 07 78 / 06 14 57 50 39 - marianefrisch@gmail.com
Gilles Fabienne
81 rue Condorcet 93100 Montreuil
06 14 76 93 31 - fabgilles72@yahoo.fr http://terresvernissees.site.voila.fr/
Gilloen Anne Sophie
744 Route de Météren 59270 Bailleul
06 30 24 15 76 / 03 28 43 37 31 - asgilloen@gmail.com www.annesophiegilloen.blogspot.com
Hibelot Eric et Fondimare Jean-Marc
12 route des moreaux 58310 saint amand en puisaye
06 81 35 60 66 - latelierdesgarcons@orange.fr www.latelierdesgarcons.com
Loaëc Julie
21 rue Navarin 29200 Brest
06 65 28 08 16 / 02 22 00 01 09 - laroule.loaec@gmail.com http://julie.loaec.over-blog.com
Luang Rath Thierry
19 rue des Courtils 44780 Missillac - 02 40 66 95 68
06 48 35 40 83 - thierryluangrath@yahoo.fr latheiereetlebol.blogspot.com
Marais Quentin
32 rue de Ker Huella 29650 Botsorhel - 02 56 14 01 74
06 72 86 94 87 - marais.quentin@laposte.net
barbouille.ultra-book.com
Marfisi Claire & Robin Claude
Claire, 174 rue de la Jarry 94300 Vincennes
01 48 08 20 74 / 06 03 12 87 31 - clairemarfisi@hotmail.fr
- http://www.clairemarfisi.fr
Claude, chemin de Gigéry 83510 Lorgues
04 94 47 48 26 - crc@clauderobin.fr

Peltier Caroline
81 Route de Blois 41700 Couddes
02 36 39 02 05 / 06 14 30 57 11
carolinepeltier@kaoline.org - www.kaoline.org
Pelletrat Stéphanie
Atelier 8 Quai d’Oran 68100 Mulhouse
03 89 66 36 28 / 06 83 63 62 96 - stephaniepelletrat@yahoo.fr
Peytermann Chloé
17 Bd du Pont d’Arue 1205 Geneve Suisse
077 430 00 78 - chloeterre@yahoo.fr - www.chloeterre.com
Requier Marlène
4 rue de la Sablière 75014 Paris
06 76 79 35 64 - mahoulili@yahoo.fr www.marlenerequier.blogspot.com
Rousseau Nicolas
Chezal Boucaud 18380 Ivoy le Pré
02 48 26 96 02 / 06 19 24 04 27
nicolas.rousseau19@wanadoo.fr
Rousseau Sellier-Duplessis Hélène
15 rue Anne de Bretagne 37130 Langeais
02 34 53 55 11 - h.sellier.d@gmail.com
www.creation-ceramic.fr
Schaltegger Raphaël
Goutte de Terre, 46 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris
01 43 73 69 77 - galeriegouttedeterre@gmail.com www.gouttedeterre.com
Sonnet Nathalie
32 rue du Général Leclerc 14113 Villerville
06 74 68 26 97 - sonnet14@wanadoo.fr
Van Munster Ingrid
40 Route de Lombec 31830 Plaisance du Touch
06 31 29 64 86 - contact@ceramiques-vanmunster.fr www.ceramique-vanmuster.fr
Verlet-Nezri Marie
1 bis rue Delant 80550 Le Crotoy
06 14 82 41 45 - marie.verletnezri@gmail.com www.marie-verlet.com
Vieljeux Patricia
21 rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris
01 46 59 04 10 - patricia.vieljeux@dartybox.com
http://www.patriciavieljeux.com
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Historique du Festival
En 2006, Anne Brandy, maire adjointe du 11e arrondissement, chargée du commerce, de l’artisanat
et des expositions, propose de consacrer la salle Olympe de Gouges à la céramique durant plusieurs
jours.
L’idée du Festival de Céramique est lancée et mise en œuvre par l’association Terramicales qui
voit le jour en juin 2006.
Ce festival se propose d’initier le public à l’univers atypique de la céramique et de valoriser cet art
par des rencontres, des films et des expositions.
Quatre membres céramistes constituent aujourd’hui le noyau de l’association : Patricia Vieljeux,
Fabienne Gilles, Marjolaine Berthod et Eric Hibelot.
L’aventure continue après six éditions de ce festival, couronnées de succès.
2013 verra le septième volet tout aussi attractif de cette aventure céramique …

Association
un bureau de céramistes :
Patricia Vieljeux, , présidente :
Ce festival permet le mélange des gens. Pour favoriser le partage des savoirs il donne la possibilité à de jeunes
ateliers d’exposer en même temps que des céramistes chevronnés.
Fabienne Gilles, trésorière :
C’est encore le mélange des genres : différents arts gravitent autour de la céramique tel des satellites (cinéma,
musique, peinture, photos …).
Nous donnons à voir les facettes multiples de ce métier.
Marjolaine Berthod, secrétaire :
Ce festival, c’est la concrétisation d’une idée : abattre les frontières entre la céramique utilitaire et artistique pour
une plus large compréhension du grand public.
Eric Hibelot, vice président :
Ce festival nous permet de montrer qu’en France aussi il existe une scène de la céramique contemporaine qu’il est
important de révéler et d’encourager …
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