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. 06 30 96 35 50
06 14 76 93 31
festivaldeceramique@yahoo.fr
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 Aline Lafollie

Partenaires

Stéphanie Bertholon p

du vendredi 1er avril
au dimanche 3 avril 2022
de 10h à 19h
salle Olympe de Gouges
75011 Paris

L’édition 2022…
…offre la vedette à la diversité de
l’expression céramique. Vous ne serez pas
insensibles aux formes et aux petits objets
qu’invente avec émotions Aline Lafollie.
Inspiré par la nature, Xavier Duroselle
aime recouvrir ses pièces de délicats
émaux sur lesquels vibre la lumière. Les
objets du quotidien de Françoise Cholé,
mettent la matière à l’honneur. Quant aux
sculptures de Béatriz Trépat elles sont
autant de microcosmes instables, au bord
de la métamorphose.

Haut les cœurs, le Festival demeure !
Alors qu’en mars 2020, nous devions
interrompre la 14e édition du Festival
pour entrer dans un premier
conﬁnement, c’est l’âme en peine que
nous avons vu la 15e édition reportée
puis annulée durant l’année 2021 !
Qu’à cela ne tienne, les ateliers ont
continué à inventer, concevoir, créer
pendant cette année oh combien
étrange et nous sommes tous très
Exposition – Céramique
heureux de vous retrouver aujourd’hui Bénédicte Vallet recompose une biosphère
pour cette rencontre céramique !
de porcelaine où les pièces résonnent
ensemble par la récurrence de certains
La céramique aujourd’hui
motifs, disposant de sons-chants qui
L’expression céramique est vaste
leur sont propres. Le tissage en chanvre
et le Festival de Céramique du 11e
des œuvres composées d’éléments
s’attache à mettre en lumière
naturels, paraît donner vie à un organisme
cette diversité d’inﬂuences
modulable. Entre le minéral et l’aquatique,
et l’éclectisme de ces formes,
l’osseux et le corail placés aux conﬁns de
à mi-chemin entre histoire populaire
la vie, entre les espèces et les éléments
et création contemporaine.
ces recherches sculpturales sont
protéiformes. Celles-ci font appel à une
mémoire primitive enfouie, commune aux
Vernissage le jeudi 31 mars 2022
êtres vivants – Margot Réault-Bouron
de 18h00 à 21h00
Un moment chaleureux organisé
La part est belle
en partenariat avec la Marie du 11e.
pour les jeunes céramistes.
Le Festival de Céramique du 11e
Le festival de céramique du 11e
transforme la vaste salle Olympe
vous invite à découvrir 6 jeunes ateliers :
de Gouges en un espace aux merveilles,
les terres d’expression de Quentin
celles façonnées et présentées par
Baumlin, les objets céramique d’Estelle
les 38 céramistes invités.
Robert, les paysages imaginaires de
Julia Gilles, les berniques de Lucie Crouan
et d’autres à découvrir...

Comme un appartement …
… un espace où sont mis en scène les
créations des 7 céramistes membres de
l’association Terramicales. Un hommage
à ces bénévoles qui depuis 15 ans œuvrent
à l’organisation du Festival.
Exposition – Dessins
Le Festival expose au format XXL
les dessins de céramistes membres
de l’association Les Traces Habiles.
À découvrir sur le parvis, à l’extérieur.
www.les-traces-habiles.org
Transmission et partenariat
Terramicales prolonge son partenariat
avec le lycée du Gué à Tresmes. Plusieurs
actions sont proposées aux élèves aﬁn
de les sensibiliser aux enjeux du métier
de céramiste. Ils ont notamment conçu
et réalisé des tasses et des gobelets mis
en vente au Café Terramicales, et vous
accompagneront durant votre visite.
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Action Terramicales
Vendredi 1er avril, avec l’école primaire de
la rue Godefroy Cavaignac Paris 11e,
le Festival mène une action de découverte
de la céramique. Au programme : visite de
l’exposition et atelier de modelage. Les
enfants emporteront leurs créations après
une cuisson réalisée par une céramiste
au centre Paris’ Anim Mercoeur. Cette
prestation est offerte par l’association
Terramicales.
Ateliers Enfants
Samedi 16 et dimanche 17 de 14h à 17h
Les enfants pourront mettre les mains
dans la terre lors de l’atelier animé par
Anne Basaille, sur l’esplanade extérieure.
De quoi faire naître de nouvelles vocations !
Animation gratuite sans inscription.
Café Terramicales
Venez découvrir le Café Terramicales :
un espace de convivialité où boire un thé
ou un café dans des céramiques de choix.
Un moment convivial en partenariat avec
le Kabane café (23 rue Faidherbe, Paris
11e), dénicheur de cafés, thés et chocolats
d’exception qui seront servis dans des
gobelets à usage unique, COVID 19 oblige.
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