10-11-12 AVRIL 2015
SALLE OLYMPE DE GOUGES
PARIS 11e

www.festivaldeceramique.com

32 CÉRAMISTES
EXPOSITION,
PHOTOS, FILMS

du vendredi 10 avril
au dimanche 12 avril 2015,
de 10h à 19h,
salle Olympe de Gouges
75011 Paris

La céramique aujourd’hui
L’expression céramique est vaste
et le Festival de Céramique du 11e
s’attache à mettre en lumière
cette diversité d’influences
et l’éclectisme de ces formes,
à mi-chemin entre histoire populaire
et création contemporaine.
Découvreur de talents
Comme chaque année, la relève a toute
sa place dans le cadre du Festival
puisqu’une quinzaine de jeunes ateliers
(ouverts il y a moins de 5 ans) sont
traditionnellement représentés.

L’édition 2015 …
… vous permettra de découvrir
ou de revoir les sculptures pleines
de poésie d’Elsa Alayse, les bijoux
en porcelaine de Claire Marfisi,
les assiettes hautes en couleurs
d’Eloïse Bariol, les galets en céramique
de Sophie Plus ou bien encore
les associations d’émaux d’Ulrike Weiss…
Vernissage le jeudi 9 avril 2015
à partir de 18h30
Pour sa 9e édition, en partenariat avec
la Marie du 11e, le Festival de Céramique
du 11e investira les 1200 m2 de la Salle
Olympe de Gouges. Dans cet espace
aéré et convivial, 32 artistes de la terre
seront invités à présenter leurs créations
à un large public.
Camille Schpilberg
Pour cette 9e édition, c’est le travail
de Camille Schpilberg qui sera mis
en avant. Alors que la plupart des objets
en porcelaine sont tournés ou coulés,
elle travaille avec de fines plaques
d’argile (2 à 3 mm d’épaisseur).
Elle découpe des formes, un peu à
la manière d’un patron, afin de façonner
des volumes. Elle utilise une terre colorée
pour l’assemblage, elle souligne ainsi
chaque jonction et révèle chaque étape
du façonnage. L’ensemble de l’œuvre
de Camille Schpilberg est conçu selon
cette technique, que ce soit des pièces
utilitaires ou bien des sculptures.
www.camilleschpilberg.com

Courts d’aRgile
Le Festival de Céramique du 11e
soutient et héberge le Concours Courts
d’aRgile, un concours de courts métrages
sur l’argile. L’ambition de cette
manifestation, est de sensibiliser, d’une
manière visuelle et parlante, un public
néophyte ou averti, à la matière terre.
Les résultats de cet événement, organisé
par l’association L’Élan d’aRgile,
seront dévoilés le soir du vernissage,
prix à l’appui !
www.lelandargile.com
Les Satellites
Une exposition des peintures de
Christine Tresca, fortement inspirée
par les céramiques de Virginie Besengez,
et aussi un concert, une tombola viendront
souligner cet événement et apporter
un autre regard sur le travail de la terre.
http://christine-tresca.tumblr.com
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Organisation

Contact

L’association loi 1901 Terramicales
a pour but la reconnaissance
de la céramique par l’organisation d’expositions. Depuis neuf
ans, elle organise le Festival de
Céramique pour faire découvrir ce
métier d’art.

Association Terramicales
21 rue Godefroy Cavaignac
75 011 Paris
tél. 01 46 59 04 10
festivaldeceramique@yahoo.fr
www.festivaldeceramique.com

Partenaires

EMA-CNIFOP

La Mairie du 11e,
par ses expositions,
participe à la promotion de
l’artisanat et de l’art.
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

Le Cnifop est un centre
de formation aux métiers
de la céramique, il siége
à Saint Amand en Puisaye,
village de tradition
potière, en Bourgogne.
www.cnifop.com

