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La Borne et la céramique contemporaine

À deux heures de Paris, entre Bourges et Sancerre, le Centre céramique
contemporaine La Borne vous accueille au cœur d’un village d’artistes.

Une histoire riche et originale
Depuis le 13ème siècle, la poterie est un art vivant à La borne et aux alentours.
Après la deuxième guerre mondiale, La Borne connaît un renouveau, grâce à l’installation
d’artistes, séduits par les cuissons aux bois et un environnement propice à la création.
Aujourd’hui, une centaine de céramistes vivent et travaillent sur ce territoire et vous
accueillent dans leurs ateliers. Ils ont fait de La Borne un des grands lieux de la céramique
nationale et internationale.

Un espace dédié à la céramique contemporaine
Depuis 1971, l’espace d’exposition était installé dans l’ancienne école de filles du village. Les
céramistes ont fait vivre cet espace au travers d’une vie associative riche et active.
Grâce à des travaux de rénovation et d’extension nous disposons aujourd’hui d’un vaste
espace modulable dédié à la céramique contemporaine nationale et internationale, d’un
espace multimédia très bien équipé, d’une boutique et d’une librairie spécialisée sur la
céramique. La Communauté de Communes Terres du Haut Berry, est actuellement propriétaire et gestionnaire du lieu en partenariat culturel avec l’Association Céramique La Borne
(ACLB).
La rénovation de l’ancienne école a permis la création d’ateliers très bien équipés. Cet espace
nous permet de proposer au public (individuels, familles, groupes) des activités d’animation.
Les ateliers sont loués régulièrement à un public de professionnels.
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3 FÉV. - 13 MARS

Exposition collective

Vernissage samedi 3 février de 18h à
21h.
Conférence de Olivier Muzellec
samedi 3 février à 17h :
DE BRIQUES....
Un matériau à l’œuvre.

Elke Sada

Claire Roger
Mille et une terres

17 MARS - 24 AVRIL

Vernissage samedi 17 mars de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 17 mars à 17h.

Jean-Luc Pinçon

Jean-Raymond Meunier

Éloge de la fragilité

Un petit coin de paradis

28 AVRIL - 5 JUIN

Vernissage samedi 28 avril de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 28 avril à 17h.
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Les expositions
La Communauté de Communes Terres du Haut Berry vous propose de découvrir au
sein de son centre céramique, sa programmation 2018 élaborée en partenariat avec
l’Association Céramique La Borne (ACLB).
Cette année, notre galerie mettra en scène 12 expositions dont deux collectives et une
restitution de résidences d’artistes. Les artistes de La Borne présenteront leur travail
tout au long de l’année dans l’espace qui leur est dédié.

Anne Bulliot & Michèle Perozeni

Marion Voisin

Ça va le monde ?

Prolongement

9 JUIN - 17 JUILLET

Vernissage samedi 9 juin de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 9 juin à 17h.

Sylvie Enjalbert

Michael Cleff
Liquids

21 JUILLET - 21 AOÛT

Vernissage samedi 21 juillet de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 21 juillet à 17h.
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Seungho Yang : Universal - © Pascal Vangysel

25 AOÛT - 9 OCT.

Cuissons au bois
Exposition collective

Vernissage samedi 25 août de 18h à 21h.

13 OCT. 20 NOV.

Cécile Noguès
avec Charlotte Poulsen

Zhuo Qi

avec Georges Sybesma

Vernissage samedi 13 octobre de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes
samedi 13 octobre à 17h.

24 NOV. - 30 DEC.

Exposition collective
des membres de l’Association Céramique La Borne

Vernissage samedi 24 novembre de 18h à 21h.
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3 FÉV. - 13 MARS

Exposition collective

Vernissage samedi 3 février de 18h à 21h.
Conférence de Olivier Muzellec
samedi 3 février à 17h :
DE BRIQUES....
Un matériau à l’œuvre.

« Cette exposition itinérante est le fruit d’une collaboration entre quatre structures 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, maisons, 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 populations 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 savoirfaire 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 céramistes/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 valoriser 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,
Bernard 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,
Camille VIROT, YAMIKI.
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17 MARS - 24 AVRIL

Vernissage samedi 17 mars de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 17 mars à 17h.

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 beaucoup d’animation.
Les peintures sur les pots trouvent leurs origines
dans les illustrations d’un livre au sujet des oiseaux, 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 vu ou une seule façon de penser, il faut se laisser surprendre de
son propre travail ! Il est évident qu’elle se consacre aux éléments 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 deviennent une réaction physique, une
impulsion. La présence d’Elka Sada dans son travail est palpable. A certains moments elle est
comme essoufflée, ce qui nous aussi, nous coupe le souffle.
Gabi Dewald, Ceramic Review Numéro. 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 graphisme 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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28 AVRIL - 5 JUIN

Vernissage samedi 28 avril de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 28 avril à 17h.

Jean-Raymond Meunier
Un petit coin de paradis
Il y a Bernadette, Zezette,et Josette qui badent devant
une vitrine
Il y a Hubert et Roberte qui attendent le bus... mais aussi
Christine et Edmond qui bouquinent tranquillement, à
côté à côté sur leur canape tout neuf....
Ou bien Véronique qui ne fait rien de spécial, l’air abattu
avec son petit sac à la main...
Tous ces personnages je les surprends dans leur intimité
et je les fige dans leur quotidien, lorsqu’ils mettent de
côté ce paraitre que la société nous impose. Lorsqu’ils
se laissent aller je les croque avec humour, avec exagération, mais surtout avec simplicité, avec tendresse, et
beaucoup d’amour.
Tous ceux que je croise, sont mes modèles, moi en premier, peut-être est-ce pour cela qu’il
nous rappellent un proche, un voisin, un ami...
Sculptures à la « Bretecher », à la « Carmen Cru », ou aux triplettes de Belleville... Toutes ces
BD qui m’ont enthousiasmé, qui ont fait de moi ce que je suis, avec ce regard à la fois critique
et surtout sans concession pour la nature humaine.

Jean-Luc Pinçon
Éloge de la fragilité

Tout le théâtre, tout le cinéma, toute la littérature, toute
forme d’expression repose sur la fragilité. Elle est notre
source cachée, le moteur de toute émotion et de toute
beauté. Acceptons-la. Revendiquons-la. Soyons frêles mais
souples. Et calmes devant l’inconnu. Nous devons préserver
notre fragilité comme nous devons sauver l’inutile. L’inutile,
parce qu’il nous sauve du simple calcul productif, maître du
monde. Il nous permet de nous évader, il est notre issue de
secours. La fragilité, parce qu’elle nous rapproche les uns
des autres, alors que la force nous éloigne.
Jean-Claude Carrière

P.9

9 JUIN - 17 JUILLET

Vernissage samedi 9 juin de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 9 juin à 17h.

Anne Bulliot & Michèle Perozeni
Ça va le monde ?
Au cours du 20e siècle, la Terre serait entrée dans une
nouvelle erre géologique, L’ANTHROPOCENE, marquée
par le poids des activités humaines sur les phénomènes
géophysiques.
L’Homme est devenu la principale force de la planète
capable de modifier son environnement ; La liste de ses
actions est longue, et lourde de conséquences.
Anne Bulliot et Michèle Perozeni ont ouvert une brèche
dans leur posture contemplative, plaçant leur regard
poétique dans la réalité d’une transformation délétère de
la planète.

Marion Voisin
Prolongement
Dès mes premières réalisations céramiques, j’ai eu
l’envie d’y associer du métal, trouvant ces 2 matières si
opposées et si complémentaires à la fois, l’une qui se
dilate, l’autre qui se rétracte. 2 manières de les travailler ;
l’une dans la douceur et la souplesse, l’autre dans la
force et la rigidité. Quand j’en pratique une l’autre me
manque, cela a toujours été comme ça, elles me sont
indissociables.
Ça commence par des croquis remplis d’envies et
d’espoir, de prétextes pour les faire dialoguer, pour
qu’elles se répondent et qu’elles se fassent « écho ».
Tracer un lien, une continuité entre les formes des
céramiques ou lignes tracées sur la terre et celles faites
d’acier, tel un reflet, une correspondance, trouver des
prolongements.
Puis, vient le moment de relever le défi, de tenter sa chance, d’expérimenter, de jouer, de
construire, de chercher, de découvrir, de s’emballer, de s’éparpiller, d’y mettre tout son soi, de
s’y perdre, de déchanter, d’écraser, de changer de cap, de recommencer, de persévérer... ne
pas renonçer…
Rien n’est jamais figé, il y a tant de pistes à explorer, d’autres chemins à arpenter, l’aventure
continue toujours et sans cesse ...
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21 JUILLET - 21 AOÛT

Vernissage samedi 21 juillet de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes samedi 21 juillet à 17h.

Michael Cleff
Liquids
Ne dites pas trop. Le silence.
Que suis-je censé dire – lorsque tout est si calme?
Comment peut-on s’attendre à ce que j’utilise tant de
mots – confronté à un système totalement dominé par
la tranquillité ? Comment suis-je censé analyser en détail
un objet dont l’existence même se base sur sa cohérence
monolithe ?
Les sculptures de Michael Cleff impressionnent depuis
tant d’années par leur concentration de pouvoir. Cette
force qui a ses racines dans la simplicité, la compacité
et la rigueur dont Cleff se sert pour poursuivre et faire
avancer ses intentions en étudiant continuellement son
concept, tirant de nouvelles continuellement et acquérant de idées nouvelles.
Le travail de Cleff ne contient que peu d’éléments formels, mais il les modifie en les mettant
en relation de façon nouvelle. Son concept minimaliste se base sur des formes géométriques
essentielles récurrentes telles que le cercle, le carré, le rectangle et l’ellipse, et une palette
réduite de couleurs monochromes. C’est comme s’il avait sciemment pris la décision de n’utiliser que certaines notes de musique ou un certain nombre de syllabes, mais d’en faire des
combinaisons différentes afin de composer des bribes de musique ou d’écrire de nouvelles
lignes d’un poème. Lorsqu’on a la possibilité de regarder simultanément plusieurs œuvres
de Cleff, on se rend compte que son travail possède sa propre harmonie méditative, une
harmonie tranquille d’un homme qui cherche à comprendre des phénomènes en déclinant à
maintes reprises les objets qu’il observe.
Son utilisation de formes géométriques suggère des parallèles avec l’univers de l’architecture.
En témoignent ses formes en argile, cuites pour devenir aussi dures que le clinker. Mais bien
plus que cela, les objets qu’il dessine, La relation entre le plan de sol de base et le volume
global, l’interaction du vertical et de l’horizontal ; la façon dont les divers éléments qui composent la surface créent leur propre rythmes, l’interverrouillage de l’externe et l’interne, les
sujets choisis par le sculpteur, les caractéristiques coïncidant avec les éléments architecturaux classiques.
Sans aucun doute, une des caractéristiques les plus remarquables de ces petites sculptures
qui ressemblent à des édifices est l’aura monumentale qu’elles possèdent. Elles ressemblent à
des immeubles énormes, des châteaux d’eau ou des salles polyvalentes, des lieux de rassemblement, un endroit pour partager un silence commun ou pour écouter de la musique ; on
peut s’imaginer que ces lieux soient réservés à des fins culturels, même ritualistes, étant en
même temps futuristes et archaïques.
La chose la plus frappante par rapport aux œuvres sur socles et aux murs, c’est qu’il travaille toujours dans le principe de la dualité. Toujours présents dans son travail sont les deux
éléments qui représentent deux systèmes contrastants et qui sont juxtaposés – ou alignés :
des formes rondes et angulaire, des éléments verticaux et horizontaux, des lignes et des
espaces, lumineux et sombres, lisses et rugueux, mats et brillants, et majoritairement il
travaille avec deux espaces qui s’interconnectent. Outre ces éléments, la structure spatiale
des parties rajoutées s’avère beaucoup moins calme et beaucoup plus animée que les murs
lisses de la structure principale.
Cleff recouvre ses pièces avec des pigments et des engobes qui pendant la cuisson
deviennent parti de la céramique. Il obtient alors une tonalité matte avec des couleurs très
contrastées qui mettent en valeur la structure de la surface et ses textures qui r ésonnent
doucement. Quelquefois les surfaces horizontales qui délimitent le volume comme un auvent
plat sont lisses et soyeuses ; Cleff obtient cette finition en polissant le matériau après sacuisson qui procure dans le spectateur une impulsion forte de toucher les œuvres, d
 ’examiner
ses qualités tactiles avec les bouts des doigts.
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Tout comme un rectangle n’a jamais des angles de 90°, les murs créés par Cleff ne sont jamais
tout à fait droits; les surfaces pulsent doucement, les lignes se remontent, se referment, serpentent légèrement, s’inclinant vers l’intérieur pour plus tard s’effondrer un peu vers l’extérieur,
sans pour autant perdre sa tension intrinsèque. La main libre du sculpteur décide de manière
intuitive l’équilibre qui doit exister entre la précision et le niveau de liberté créative subjective
requis.
Le langage de Cleff est spartiate, sans jamais être froid. Il utilise des formes qui sont strictes
sans jamais être dogmatiques. Son intérêt est de réduire un phénomène afin de permettre une
perception satisfaisante, que ce soit de sa propre voix, de ses propres créations, finalement de
soi-même. Dans sa création est la découverte, le plan et la possibilité d’accéder à nos propres
espaces internes. Entouré d’un torrent d’informations, d’événements, il construit et nous ouvre
des espaces, qui nous permettent de nous retirer dans notre imaginaire. Des espaces qui servent de refuge pour nos pensées, des oasis de calme, des lieux où nous pouvons rencontrer et
expérimenter notre propre quête.
Gabi Dewald
Lorsch, Allemagne

Sylvie Enjalbert
Mes pots sont comme des résonances, traductions de palpitations originelles et universelles. Ce sont des évocations de
pots : les pots anciens contenaient de l’eau, des graines, ils
servaient à stocker, à conserver ou cuisiner, ils contenaient
une nourriture. Les pots que je façonne me nourrissent à la
source de ce que je suis. Ainsi un dialogue peut s’instaurer
entre l’objet courant et l’objet artistique.
A la surface de mes pots apparaît un mouvement crée par
l’empreinte de mon pouce, comme de petites vagues. De cet
aspect irrégulier de la pièce se dégage une âme particulière
qui vient de l’empreinte, sentir cette humanité, cette chose
simple de la trace du doigt, comme un mouvement de vie.
Mes créations portent en même temps des résonances immémoriales et contemporaines dans une quête d’universalité. Toujours partout, la terre, la main, le pot.
Par un travail lent et méticuleux, je cherche à atteindre une forme d’une apparente simplicité,
une forme comme une évidence. Une évidence qui supprimerait toute idée d’appartenance à une
culture un continent, une époque. La forme peut être vite contrariée. La recherche de l’équilibre
se fait sur la base du pot et se poursuit sur la ligne. Chaque petite anse, chaque petite arête que
je peux rajouter a un sens. La forme autorise ou non ces ajouts. Un détail peut rompre l’harmonie
d’un pot ou au contraire la sublimer.

Pour Sylvie Enjalbert, le contenant est un corps dont la peau appelle la lecture directe du
toucher,cette autre manière de se rencontrer. Sur la terre nue, les pores de chamottes vibrent.
Ses pièces sont pleines de temps que la céramiste passe à les lisser et étirer à l’estèque, un temps
vécu comme une phrase: celle-ci s’ouvre le matin par le pétrissage d’une boule de terre que
creuse ensuite son pouce et se ferme le soir, au moment où le soleil achève sa course sur la vallée
de la Neste, dans la contemplation du travail accompli, soutenue par la sensation calme « d’avoir
donné tout ce que l’on pensait bon de donner ».
Pascale Nobécourt . La REVUE de LA CERAMIQUE et du VERRE N°201,
mars-avril 2015.
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25 AOÛT - 9 OCT.
Vernissage samedi 25 août de 18h à 21h.

Seungho Yang : Universal - © Pascal Vangysel

Cuissons au bois
Exposition collective

Les céramistes de l’Association Céramique La Borne
exposeront leurs pièces cuites en four à bois, dont
certaines pendant les Grands Feux 2017.
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13 OCT. 20 NOV.
Vernissage samedi 13 octobre de 18h à 21h.
Rencontre avec les artistes
samedi 13 octobre à 17h.

Cécile Noguès
avec Charlotte Poulsen

Les œuvres de céramique qui composent les oeuvres de
Cécile Noguès forment comme une fratrie d’objets hybrides et sans fonction, de monstres sans tête, de vases
éventrés, de socles superposés, ou encore d’accessoires
vaudou. En dépit de leur apparente abstraction, il est
néanmoins possible d’établir de furtives analogies: on
croit apercevoir des jambes en bois difformes, des fruits
métalliques étranglés, des têtes de choux, etc.
Une foule d’objets qui semblent mener une vie autonome, assument des a
 ttitudes pour le moins fantasques,
tantôt sensuelles, tantôt mutiques – quand elles ne sont pas outrancières. Mais toutes, sans
exception, sont chargées de ces mêmes protubérances et cavités, de ces mêmes couleurs qui
se côtoient en dégoulinant.
Avec Charlotte Poulsen, elle cherche un territoire d’expression commun pour faire émerger
un langage nouveau.

Zhuo Qi

avec Georges Sybesma
Amusé par les jeux de mots et les usages culturels que transmettent les objets, l’artiste Zhuo
Qi envisage sa résidence à La Borne sur le ton du détournement. Il prend ainsi comme point de
départ un vase dans lequel on met des fleurs. Quand celui-ci tombe un jour, ce sont les fleurs qui
tiennent le vase. Voici l’histoire inversée du contenu devenu contenant et qui initie la production
d’une nouvelle série de fleurs et de vases en terre cuite qui feront sculptures.
Avec le céramiste Georges Sybesma, ils travaillent à La Borne dès le mois de juin et
prochainement en août entre l’atelier du Centre céramique contemporaine La Borne et celui du
céramiste.
Ensemble, ils explorent les matières et échafaudent des maquettes de sculptures par des tests
de modelages et d’estampages, de tournages et de déformations. Prochaine étape en août pour
la cuisson.
Zhuo Qi est né en 1985 en Chine, il vit à Paris et Limoges. Sélectionné en 2016 au 62e Salon de
Montrouge, Il a notamment exposé au Musée national Adrien Dubouché à Limoges et à la galerie
Untilthen. Il est diplômé du Post-diplôme Kaolin à l’ENSA Limoges et du Post-diplôme DAS –
REALisation - Céramique & Polymères, de la Haute École d’Art et de Design Genève, Geneva
University of Art and Design à Genève.
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24 NOV. - 30 DEC.
Vernissage samedi 24 novembre de 18h à 21h.

Exposition collective
des membres de l’Association Céramique La Borne

P. 15

Les artistes permanents
Nous proposons, dans notre galerie, un aperçu de la création bornoise : les 70 artistes
de l’Association Céramique La Borne (ACLB) y sont représentés et montrent ainsi la
diversité des modes d’expression de la terre.
Céline Alfroid-Nicolas
Éric Astoul
Jean-Luc Belleville
Françoise Blain
Jeltje Borneman
Émmanuel Buchet
Patricia Calas-Dufour
Jean-Claude Cartier
Fabienne Claesen
Dominique Cœnen
Isabelle Cœur
Nicole Crestou
Suzanne Daigeler
Dalloun
Stéphane Dampierre
Bernard David
Corinne Decoux
Ophélia Derely
Rachid Djabela
Claude Gaget
Agnès Galvao
Dominique Garet
Geneviève Gay
Pep Gomez
Catherine Griffaton
Corinne Guého
Claudie Guillaume-Charnaux
Jean Guillaume
Martin Hammond
Viola Hering
Roz Herrin
Svein Hjorth-Jensen
Jean Jacquinot
Pierre Jaggi
Anne-Marie Kelecom
Labbrigitte

Daniel Lacroix
Jacques Laroussinie
Dominique Legros
Christine Limosino-Favretto
Christophe Linard
Machiko
François Maréchal
Brigitte Marionneau
Élisabeth Meunier
Maya Micenmacher-Rousseau
Francine Michel
Marylène Millerioux
Guillaume Moreau
Isabelle Pammachius
Nadia Pasquer
Christine Pedley
Lucien Petit
Jean-luc Pinçon
Charlotte Poulsen
Françoise Quiney
Anne Reverdy
Sylvie Rigal
Alicia Rochina
Hervé Rousseau
Nicolas Rousseau
Lulu Rozay
Karina Schneider
Georges Sybesma
Diane Truti
Jean-Pol Urbain
Nidosh Petra Van Heesbeen
Claude Voisin
David Whitehead
Seung-Ho Yang

Découvrez la présentation détaillée des céramistes de l’Association Céramique La
Borne sur le site : www.laborne.org rubrique « Les céramistes ».
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Médiation culturelle

Depuis 2010, le Centre céramique contemporaine développe son activité de diffusion de la
culture céramique.
En 2018, les expositions seront introduites par une rencontre avec les artistes permettant au
public d’appréhender leur démarche.
2018 sera riche en événements. La Borne aura l’honneur d’accueillir la 3e conférence
européenne des cuissons au bois du 25 août au 1er septembre. Cet événement est organisé par
l’ACLB.
Comme chaque année depuis 2015, nous organiserons la semaine des Grands Feux du
27 octobre au 3 novembre, en partenariat avec l’ACLB. De nombreuses manifestations et
animations seront proposées pendant cette semaine durant laquelle les fours à bois seront en
cuisson.
En 2018 nous vous invitons également à oser créer, modeler, tourner, approfondir vos connaissances techniques. Découvrez nos offres de stages et ateliers de pratique pour adultes et pour
enfants.
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Agenda
Rencontre Olivier Muzellec (Le Non-Lieu) : De Briques... Un matériau à
l’œuvre.
Samedi 3 février à 17h

Rencontre avec Elke Sada et Claire Roger :
Samedi 17 mars à 17h

Journées européennes des Métiers d’Art :

6-7-8 avril de 14h à 18h
Démonstration de tournage tous les jours de 14h à 18h.
Cuisson dans un four raku à bois le 8 avril (en fonction de la météo).
Gratuit
En partenariat avec la Chambre des Métiers du Cher.

Rencontre avec Jean-Raymond Meunier et Jean-Luc Pinçon :
Samedi 28 avril à 17h

Rencontre avec Anne Bulliot/Michèle Perozeni et Marion Voisin :
Samedi 9 juin à 17h

Rencontre avec Michael Cleff et Sylvie Enjalbert :
Samedi 21 juillet à 17h

3e conférence européenne des cuissons au bois

Du 25 août au 1er septembre 2018
Programme de conférences autour de la céramique et plus spécialement des cuissons au bois.
Également pendant toute la semaine : visites, expositions, projections de films, workshops...

Rencontre avec Cécile Noguès/Charlotte poulsen et Zhuo Qi/Georges Sybesma
Samedi 13 octobre à 17h

Journées européennes du patrimoine :

15-16 septembre de 14h à 18h
Démonstration de tournage tous les jours de 14h à 18h.
Gratuit.

Grands Feux 2018 :

Du 27 octobre au 3 novembre 2018
Un événement autour des cuissons des fours à bois.
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3e conférence européenne
des cuissons au bois
Troisième
conférence
La Borne européenne
25 AOÛT des cuissons
1 SEPT.
au bois
DU

AU ER

Photo : Seungho Yang - © Pascal Vangysel

Conférences
Tables rondes
Démonstration
Stages
Visites

Du 25 août au 1er septembre 2018, les céramistes de
La Borne et le Centre de Création Céramique accueilleront la troisième conférence européenne des
cuissons au bois. Ces rencontres initiées en 2012 à
Pasewalk en Allemagne, se sont déroulées en 2015 à
Guldagergaard au Danemark ; elles réunissent tous
les 3 ans, les cuiseurs au bois autour de conférences,
cuissons, projections de films, démonstrations, expositions dans un lieu de tradition. Les organisateurs
de 2015 ont donc choisi La Borne pour le prochain
événement.
Village de potiers de grès, sans interruption depuis le
XVIIe siècle, le site de La Borne regroupe une centaine
de potiers/céramistes/sculpteurs dans un rayon de
30 km autour du village. Depuis les années 50, de
nombreux céramistes étrangers, ayant choisi le grès
et la cuisson au bois, sont venus s’y installer. Ainsi une
dizaine de nationalités est représentée et la majorité
des céramistes cuisent toujours au bois, dans différents types de fours à flamme directe ou renversée,
aux dimensions variées.

Au cours de cette semaine de rencontres, le public
professionnel ou amateur sera invité à circuler dans
les ateliers et à suivre des enfournements, des cuissons et des défournements. Comme pendant
la semaine des « Grands Feux » qui se déroule habituellement fin octobre, quelques fours seront
en activité. En parallèle, des intervenants européens se succèderont à La Borne et les professionnels pourront présenter leurs expériences et réalisations ou confronter leurs pratiques.
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Grands Feux 2018

A

GR NDS

FEUX
2018

Selon la grande tradition des céramistes bornois, les échanges professionnels prendront place a
 utour des fours à bois en cuisson. Rappelons que les cuissons de grès de haute température sont pratiquées
sur notre territoire depuis le 15e siècle, grâce à la présence de grès et
de bois autour du village de La Borne. Les Grands Feux ouvrent aux
publics cet univers de terre et de feux. Alors que les œuvres des céramistes seront en cuisson, vous pourrez profiter d’un programme intense
: démonstration des savoir-faire, conférences, projections de films, animations et stages pour adultes et enfants, expositions, soirée dansante.
Ne manquez pas ce rendez-vous automnal chaleureux, du 27 octobre
au 3 novembre 2018 à La Borne.
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Les animations

La diffusion de la culture céramique passe aussi par la pratique de la terre.
Nous accueillons tous les publics — individuels, familles ou groupes — pour des
séances d’initiation ou de perfectionnement.
Toutes ces prestations sont payantes et accessibles sur réservation. Elle sont animées par des céramistes professionnels de La Borne.

GROUPES ADULTES :
•
•

Démonstrations des savoir-faire et visite du Centre céramique
Séances d’initiation à la céramique

INDIVIDUELS ADULTES :
Séances d’initiation 2 h - 3h - 4h (jusqu’à 8 personnes)
Stages de 3 à 5 jours. Ces stages sont assurés par des céramistes professionnels de
La Borne (Nicole Crestou, Maya Micenmacher, Francine Michel, Charlotte Poulsen) et les

© Pierre Ducrocq

•
•
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Privatisation des espaces

Le Centre céramique contemporaine permet à des professionnels, entreprises
ou artistes, d’investir nos espaces :
> Entreprises
Le village de La Borne, par sa tranquillité et la beauté de son environnement est un lieu idéal
pour l’organisation de vos séances de travail, séminaires...
Notre salle de conférence est équipée pour répondre à vos besoins : vidéoprojecteur, écran,
sonorisation, wifi gratuit et illimité, tables, chaises avec tablettes écritoire.
De plus, nous pouvons vous accompagner pour organiser une journée dédiée à votre entreprise :

•
•

Ateliers d’initiation à la céramique permettant de promouvoir un esprit d’équipe
Visite des expositions en exclusivité pour vos équipes et partenaires

> Céramistes
Nous vous proposons en location un atelier de céramiste entièrement équipé (four gaz, four
électrique, croûteuse, tour, point d’eau, etc.).
Situé au rez-de-chaussée de l’ancienne école, il offre les conditions d’accueil optimales pour des
céramistes en situation de création, de recherche et de production.
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Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre
Du 3 février au 27 avril : 11h - 18h - Du 28 avril au 16 septembre : 11h - 19h
Du 17 septembre au 30 décembre 2018 : 11h - 18h
Fermeture annuelle du 31 décembre 2018 au 1er février 2019
La visite des expositions est payante : 3 € (gratuit pour les moins de 14 ans)
Photo de couverture : Sylvie Enjalbert - © Jérémie Logeay

L’accès aux espaces boutique et librairie est gratuit
www.laborne.org

