23-24-25 mars 2018
salle Olympe de Gouges
Paris 11e

Organisation

Contact

L’association loi 1901 Terramicales
a pour but la reconnaissance
de la céramique par l’organisation
d’expositions. Depuis 2006,
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

34 céramistes
exposition,
photos, films

www.festivaldeceramique.com

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

design graphique & photographie François Junot – céramiques Ingrid Van Munster

Partenaires

www.festivaldeceramique.com
15 rue Merlin • métro : Voltaire / père lachaise
entrée libre de 10h à 19h

fFrançoise Cholé

du vendredi 23 mars
au dimanche 25 mars 2018,
de 10h à 19h,
salle Olympe de Gouges
75011 Paris
Action ! L’argile au Cœur de la
performance ! La beauté du geste
et du mouvement ! À voir et
à entendre. Modeler et construire
avec la terre pour les plus jeunes,
boire un thé ou un café dans
une céramique originale…

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
Pour cette 12e édition, 10 jeunes ateliers
(ouverts il y a moins de 5 ans) seront
représentés. Comme chaque année,
le Festival tient à laisser une part
importante à la relève.
Vernissage le jeudi 22 mars 2018
à partir de 18h30
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,
34 artistes de la terre seront invités
à présenter leurs créations au public.

Christine Coste, performance
Autour d’une problématique englobante
(le corps), Christine Coste travaille
l’imbrication de trois champs plastiques
spécifiques : la céramique, le dessin et
la performance. www.christinecoste.fr
L’édition 2018 …
…vous permettra de découvrir ou
de revoir l’univers explosif de Julia Gérard,
avec ses paysages naturels et sauvages,
les émaux « bouillonnants » et les meubles
paysages de Chloé Peytermann, les bols
et les gobelets joliment dessinés de
Julie Loaec ou encore les bijoux hauts en
couleurs de Fanny Acquart-Gensollen…

Ingrid Van Munster
Cette année, c’est le travail d’Ingrid
Van Munster qui sera mis en avant.
Ingrid produit de la vaisselle et aussi
des sculptures qu’elle tourne. Elle
déforme ses pièces pendant le séchage,
cherchant une attitude, une émotion,
une évocation… son travail est ensuite
recouvert d’émaux fabriqués dans
un souci de texture et de couleurs :
ils terminent le travail sur les formes,
accusant ou adoucissant les déformations.
www.ceramiques-vanmunster.fr

fFanny Acquart-Gensollen

Animation enfants
Le Festival proposera un atelier pour
enfants où ceux-ci pourront mettre
les mains dans la terre et s’essayer au
modelage, lors d’une animation proposée
par Elise Kastner.
Café Terramicales
L’association Terramicales proposera
le Café Terramicales, un espace où boire
un thé ou un café, pour encore plus
de convivialité autour de la céramique !
Exposition Photo
Une exposition des photographies
que Jérémie Logeay a réalisées lors
de la Performance Raku Punk mise
en œuvre par Jean-François Bourlard
lors de l’édition 2017 du Festival…
www.jeremielogeay.fr
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