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ADULTES

Stage avec
Maya Micenmacher*
Du 22 au 25 février
Tournage formes ouvertes

ENFANTS

Journées Récréa-Terre*
26 février
6 mars

 
* Sur réservation
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Contact :
Corinne Louveau - c.louveau@laborne.org

Visuels téléchargeables depuis notre site : www.laborne.org - page « presse »  (utilisateur : laborne-018 ; mot de passe : presse)

Informations pratiques
Ouvert tous les jours de 11 h à 18 h - La Borne -18250 Henrichemont - Tél. 02 48 26 96 21 - contact@laborne.org

DE BRIQUES...

Cette exposition itinérante est le fruit 
d’une collaboration entre quatre struc-
tures partenaires : le Non-Lieu, l’École 
d’art de Douai, le WCC-BF (MONS-B), 
et le Centre céramique contemporaine 
La Borne.

Terre du Nord, terre d’argile, aux formes 
molles,
aux cours d’eau paresseux et boueux.
Sédiments collants, plastiques, fertiles 
aussi.
Terre de labeur : du monde entier on y 
est venu travailler,
quand les usines poussaient aussi vite 
que les blés.

Terre DE BRIQUES, pas de roche pour 
construire,
on cuit la terre, on monte les murs, mai-
sons, églises, fabriques
dont les cheminées de briques rouges 
puis noires
envahissent l’horizon.

Depuis 2007, l’association le Non-Lieu 
(LNL) rend hommage aux cheminées 
d’usine au travers d’une manifestation 
 appelée « BEFFROIS DU TRAVAIL ». 
La cheminée y est célébrée comme 
 emblème du travail des hommes 
et femmes de notre territoire par 
 différentes actions  impliquant les popu-
lations concernées.
En 2017 le Non-Lieu souhaite mettre 
en avant le matériau constitutif de 
ces totems marquant notre paysage, 
les briques, et les bâtisseurs qui les 
ont  édifiés en  mettant en œuvre des 
savoir-faire exceptionnels. La brique 
est  omniprésente dans les  paysages 
du Nord, offrant à la région l’une des 
couleurs  dominantes de sa  palette 
: ce rouge  décliné en mille nuances, 
 chaleureux,  parfois mélancolique, tantôt 
glorieux.
Afin de mettre en valeur la beauté 
 plastique de la brique, LNL fait appel à 
ceux qui font de la cuisson de la terre 
une expression artistique : les céra-
mistes/potiers.

Pour cet hommage d’envergure à la 
brique, LNL s’est associé à d’autres 
 structures, différentes dans leur  nature 
mais partageant la volonté forte de va-
loriser le travail de la terre : le WCC•BF 
(Mons-B), l’école d’art de douai, 
 l’Association Céramique La Borne et le 
Centre céramique contemporaine La 
Borne (F).

ARTISTES

Éric ASTOUL, Pálma BABOS,  
Jean-François BOURLARD,  
Anne BULLIOT,  Charlotte COQUEN, Ber-
nard DAVID, Nathalie DOYEN, Isabelle 
DURAND, Yoshimi FUTAMURA,
Charlotte GIGAN, Jérôme HIRSON, 
Jacques KAUFMANN, Coryse KIRILUK,
Rachel LABASTIE, Aline LAFOLLIE,  
Anne-Marie LAUREYS, Jean-Claude  
LEGRAND, Danielle LESCOT, Lucien  
PETIT, Chloé PEYTERMANN, Hervé 
ROUSSEAU, Lana RUELLAN, Gislaine 
TRIVIDIC, Clémence VAN  LUNEN, Ca-
mille VIROT, YAMIKI.

Exposition

Exposition du 3 février au 13 mars 2018
Vernissage le samedi 3 février de 18h à 21h
Conférence de Olivier Muzellec  
samedi 3 février à 17 h
DE BRIQUES…
Un matériau à l’oeuvre.


