
Organisation

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.

Partenaires

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

Contact 

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

www.festivaldeceramique.com

de
si

gn
 g

ra
ph

iq
ue

 &
 p

ho
to

gr
ap

hi
e 

Fr
an

ço
is

 Ju
no

t –
 c

ér
am

iq
ue

 A
nn

e-
So

ph
ie

 G
ill

oe
n

exPoSITIon, 
GrAvureS, FILMS 

SALLe oLyMPe De GouGeS
PArIS 11e

12-14 avril 2019 36 céramistes

www.festivaldeceramique.com
15 rue Merlin • Métro : Voltaire / père lachaise

entrée libre de 10h à 19h



Rencontrer la céramique ?  
Un instant précieux à savourer en 
présence de 36 artistes de la terre. 
Partager un café, un thé, modeler 
l’argile, s’émerveiller devant  
cet art millénaire et contemporain, 
regarder un film, admirer des  
gravures, rencontrer l’univers  
des céramistes… Haut les cœurs,  
ces instants sont à vous !

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.

Vernissage le jeudi 11 avril 2019 
de 18h00 à 21h00
un moment chaleureux organisé  
en partenariat avec la Marie du 11e.  
Le Festival de Céramique du 11e  
transforme la vaste salle Olympe  
de Gouges en un espace aux merveilles, 
celles façonnées et présentées par  
les 36 céramistes invités.

L’édition 2019…
… offre la vedette à l’éclectisme de 
l’expression céramique. Qu’il soit empli 
d’humour par les mains de Sophie 
Mackeith, d’une flore subtilement colorée 
d’Élise Lefevbre, de délicats motifs  
d’Yuko Kuramatsu ou encore d’un message 
engagé traduit habilement par Maho 
Nakamura…

Exposition Gravures
Avez-vous dit variations Graphiques ? 
Assurément cela sera teinté de bleu. 
Bleu en résonance aux céramiques d’Éric 
Hibelot dont le décor graphique est le jeu 
favori. Ceci est une même cuisine, celle où 
se créer un univers à l’équilibre graphique 
bleuté dont la ponctuation est de jaune  
et d’orange.

Le Festival créateur de vocation
en 2019, l’association Terramicales 
accueille le lycée du Gué à Tresmes.  
une convention de partenariat est signée 
avec l’établissement. Plusieurs actions 
sont proposées aux étudiants afin de  
faire comprendre aux élèves les enjeux  
du métier de céramiste. notamment,  
la création de tasses au logo du festival 
qui seront vendues au café Terramicales. 
Les élèves sensibilisés au monde 
professionnel vous accompagneront  
lors de votre visite.

Terramicales et les enfants 
Avec l’école primaire de la rue Godefroy 
Cavaignac - Paris 11e - le Festival 
mènera une action de sensibilisation 
à la céramique : une découverte de 
l’exposition et un atelier de modelage  
qui aura lieu le vendredi 12 avril.  
Les enfants pourront récupérer leurs 
créations cuitent par une céramiste.  
Cette prestation est offerte.  

Le Festival accueillera également  
comme chaque année l’animation enfant : 
modelage pour les enfants samedi et 
dimanche après-midi. Cette animation  
est ouverte au public visiteur.

Café Terramicales
venez découvrir le Café Terramicales :  
un espace où partager un thé ou un café. 
un moment convivial autour de  
la céramique. 

du vendredi 12 avril 
au dimanche 14 avril 2019 

de 10h à 19h 
salle Olympe de Gouges

75011 Paris

Anne-Sophie Gilloen
Au fil des années Anne Sophie s’est 
exercée à différentes techniques.  
elle aime particulièrement le travail  
aux colombins qui lui donne le temps, 
telle une lente musique, de voir naître  
ses personnages. Ses sculptures sont 
réalisées en grès finement chamotté, 
coloré par de subtils engobes. 
Ses inspirations ce sont « les petits  
rien » sur lesquels elle prend le temps  
de s’arrêter. elle aime les observer,  
les détailler, parfois les placer dans un 
contexte décalé. C’est ainsi qu’elle nous 
donne à voir un monde poétique qui nous 
renvoi à nos émotions les plus intimes.

La part est belle 
pour les jeunes céramistes. 
Le festival de céramique du 11e  
vous invite à découvrir 11 jeunes ateliers :  
les céramiques incisées graphiquement 
par Mickaël Maio, celles émaillées de 
nuances par Émilie Brichard, ou sgraffitées 
de noir par Soline Péninon et tant d’autres 
à découvrir...   

Patrick Crulis i

Sophie Mackeithp

Élise Lefebvre s

David Withehead / Mia Jensen i

Mickaël Maio i

Émilie Brichard s

Soline Peninon s



Rencontrer la céramique ?  
Un instant précieux à savourer en 
présence de 36 artistes de la terre. 
Partager un café, un thé, modeler 
l’argile, s’émerveiller devant  
cet art millénaire et contemporain, 
regarder un film, admirer des  
gravures, rencontrer l’univers  
des céramistes… Haut les cœurs,  
ces instants sont à vous !

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.

Vernissage le jeudi 11 avril 2019 
de 18h00 à 21h00
un moment chaleureux organisé  
en partenariat avec la Marie du 11e.  
Le Festival de Céramique du 11e  
transforme la vaste salle Olympe  
de Gouges en un espace aux merveilles, 
celles façonnées et présentées par  
les 36 céramistes invités.

L’édition 2019…
… offre la vedette à l’éclectisme de 
l’expression céramique. Qu’il soit empli 
d’humour par les mains de Sophie 
Mackeith, d’une flore subtilement colorée 
d’Élise Lefevbre, de délicats motifs  
d’Yuko Kuramatsu ou encore d’un message 
engagé traduit habilement par Maho 
Nakamura…

Exposition Gravures
Avez-vous dit variations Graphiques ? 
Assurément cela sera teinté de bleu. 
Bleu en résonance aux céramiques d’Éric 
Hibelot dont le décor graphique est le jeu 
favori. Ceci est une même cuisine, celle où 
se créer un univers à l’équilibre graphique 
bleuté dont la ponctuation est de jaune  
et d’orange.

Le Festival créateur de vocation
en 2019, l’association Terramicales 
accueille le lycée du Gué à Tresmes.  
une convention de partenariat est signée 
avec l’établissement. Plusieurs actions 
sont proposées aux étudiants afin de  
faire comprendre aux élèves les enjeux  
du métier de céramiste. notamment,  
la création de tasses au logo du festival 
qui seront vendues au café Terramicales. 
Les élèves sensibilisés au monde 
professionnel vous accompagneront  
lors de votre visite.

Terramicales et les enfants 
Avec l’école primaire de la rue Godefroy 
Cavaignac - Paris 11e - le Festival 
mènera une action de sensibilisation 
à la céramique : une découverte de 
l’exposition et un atelier de modelage  
qui aura lieu le vendredi 12 avril.  
Les enfants pourront récupérer leurs 
créations cuitent par une céramiste.  
Cette prestation est offerte.  

Le Festival accueillera également  
comme chaque année l’animation enfant : 
modelage pour les enfants samedi et 
dimanche après-midi. Cette animation  
est ouverte au public visiteur.

Café Terramicales
venez découvrir le Café Terramicales :  
un espace où partager un thé ou un café. 
un moment convivial autour de  
la céramique. 

du vendredi 12 avril 
au dimanche 14 avril 2019 

de 10h à 19h 
salle Olympe de Gouges

75011 Paris

Anne-Sophie Gilloen
Au fil des années Anne Sophie s’est 
exercée à différentes techniques.  
elle aime particulièrement le travail  
aux colombins qui lui donne le temps, 
telle une lente musique, de voir naître  
ses personnages. Ses sculptures sont 
réalisées en grès finement chamotté, 
coloré par de subtils engobes. 
Ses inspirations ce sont « les petits  
rien » sur lesquels elle prend le temps  
de s’arrêter. elle aime les observer,  
les détailler, parfois les placer dans un 
contexte décalé. C’est ainsi qu’elle nous 
donne à voir un monde poétique qui nous 
renvoi à nos émotions les plus intimes.

La part est belle 
pour les jeunes céramistes. 
Le festival de céramique du 11e  
vous invite à découvrir 11 jeunes ateliers :  
les céramiques incisées graphiquement 
par Mickaël Maio, celles émaillées de 
nuances par Émilie Brichard, ou sgraffitées 
de noir par Soline Péninon et tant d’autres 
à découvrir...   

Brigitte Marionnaud i

Sophie Mackeithp

Élise Lefebvre s

David Withehead / Mia Jensen i

Mickaël Maio i

Émilie Brichard s

Soline Peninon s


