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JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

6 - 7 - 8 AVRIL 2018
Démonstration de tournage  
6-7 avril de 14h à 18h.
Cuisson dans un four raku à bois le 
8 avril (en fonction de la météo).

Gratuit 

ANIMATION

ENFANTS

Journées Récréa-Terre*
30 avril - 3 mai

 
* Sur réservation

ELKE SADA

Une fascination avec le processus de fabrication d’un ancien récipient en cuivre qui se trouvait au 
musée de Hallstatt en Autriche m’a mené à une nouvelle série de travail. Par conséquent, la série 
s’intitule  HALLSTATTPIECES. Mes pots forts et vitaux sont faits à la main à partir des fragments 
d’argile tachetée que je forme avec les mains. Leurs jointures sont visibles, et je leur cède beau-
coup d’animation.
Les peintures sur les pots trouvent leurs origines dans les illustrations d’un livre au sujet des oi-
seaux, le nomenclature latine de l’oiseaux donnant le titre de la  HALLSTATTPIECE.
Comme dans toutes les œuvres d’Elke Sada, la série de pièces intitulée HALLSTATTPIECE respire 
la spontanéité et la joie. L’esprit ludique quasi infini illustré dans son travail de la terre, de la couleur 
et de la forme semble suivre une sorte de maxime, qui dit : il ne faut jamais se contenter d’un seul 

point de vue ou une seule façon de penser, il faut se laisser surprendre de son propre travail ! Il est évident qu’elle se consacre aux élé-
ments de la danse, la musique et le rythme, et elle est toujours prête à danser le twist. Elle n’a jamais eu une préférence formelle pour 
une géométrie nette. Sa décoration se métamorphose progressivement en peinture, ses expériences ludiques avec la couleur devien-
nent une réaction physique, une impulsion. La présence d’Elka Sada dans son travail est palpable. À certains moments elle est comme 
essoufflée, ce qui nous aussi, nous coupe le souffle.

Gabi Dewald, Ceramic Review N° 259

CLAIRE ROGER
Mille et une terres

Mon travail est une aventure graphique qui s’élabore à partir de terres colorées dans la masse 
et dont la singularité repose essentiellement sur le traitement simultané de la couleur, du gra-
phisme et du volume.
Ce graphisme puise sa source dans l’épaisseur de la matière.
Il met en jeu les notions telles que : stratification, croisement, superposition, juxtaposition, 
répétition, modulation...
J’aime que mon travail s’inscrive dans la durée, heure par heure, jour après jour...”
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Expositions

Expositions du 17 mars au 24 avril 2018
Vernissage le samedi 17 mars de 18h à 21h
Rencontre avec les artistes samedi 17 mars à 17 h
Présentation des œuvres et démarches artistiques.


