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Communiqué de presse

Cliché Pierre Ducrocq

Du 25 août au 1er septembre 2018,
l’Association Céramique La Borne
et le Centre céramique contemporaine La borne accueilleront la 3e
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 les professionnels et amateurs
des cuissons au bois autour de
conférences, cuissons, projections
de films, démonstrations, expositions dans un lieu de tradition. Rappelons que la pratique des cuissons
au bois n’a jamais cessé à La Borne depuis la création du village, comme
en témoignent les nombreux fours encore en activité aujourd’hui. Cette
semaine sera l’occasion pour le public de découvrir ce haut lieu de la céramique française.
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 de ce village situé dans le département du Cher (18).
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.
Des intervenants européens se succèderont à La Borne pour animer les
conférences programmées tout au long de la semaine et les professionnels
pourront présenter leurs expériences et réalisations ou confronter leurs pratiques.
En parallèle, le public sera invité à circuler dans les ateliers des céramistes
et à suivre des enfournements, des cuissons et des défournements. Comme
pendant la semaine des « Grands
Feux » qui se déroulont fin octobre,
quelques fours seront en activité. Le
À propos
programme prévoit également un cycle
Association céramique La Borne
d’ateliers de démonstrations animés
- 70 membres céramistes de
par des céramistes professionnels de
La Borne et des environs
France et d’ailleurs, des ateliers de pra- Président : Stéphane Dampierre
tiques ainsi que des visites du village et
- Partenaire du Centre céramique
des alentours..
contemporaine La Borne
Ce programme, adapté au public
Centre céramique contemporaine
professionnel ou amateur permettra
La Borne (CCCLB)
l’échange et le partage de savoir-faire
- Géré par la Communauté de
et de connaissances. Les échanges et
Communes Terres du Haut Berry
les débats qui prendront place dans le
- Président : Bernard Rousseau
cadre de cet événement, permettront
- Vice-présidente en charge du
de faire l’état de la céramique contemtourisme : Nathalie Mestre
poraine cuite au bois et d’envisager son
devenir.
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LES CONFÉRENCiErS
Les conférenciers, tous issus du milieu de la création céramique, en provenance de pays différents,
viendront partager leurs connaissances sur la céramiques et tout particulièrement celle cuite au bois.

ÉRIC moinet (France)
Conservateur général du patrimoine, il a dirigé de nombreux musées : le Musée des
beaux-arts et d’archéologie Joseph-Déchelette à Roanne de 1986 à 1992, le Musée des
beaux-arts d’Orléans où il a connu les grès anciens de La Borne, le Musée Lorrain de
Nancy, puis récemment le Musée National de la Céramique de Sèvres où il a organisé
deux rétrospectives remarquées de Jacqueline Lerat et Claude Champy.
Grand défenseur de la céramique contemporaine, il est l’un des plus éminents spécialistes
français de la céramique du XXe siècle.

Robert Sanderson (Irlande)
Robert Sanderson pratique la cuisson au bois depuis 1976. En 2000, en collaboration avec
Coll Minogue il lance “The Log Book” une publication internationale dédiée à la cuisson
au bois. Robert anime des ateliers de construction de fours à bois et de formation à leur
conduite. Il est spécialisé dans le « four train ».
Robert présentera une étude du Burry box du XIXe au XXe siècle.
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Markus Böhm (Allemagne)
Markus Böhm est un céramiste allemand qui travaille avec sa femme à Larz sur les plateaux
des lacs de Mecklembourg. Ces artistes produisent un grès cuit au bois mais également un
travail de l’émail très maîtrisé.
Leur lieu de vie et de travail est prévu pour accueillir des visiteurs et stagiaires. Ils organisent
également des formations à l’étranger. Markus a été à l’origine de la création des conférences européennes de la cuisson au bois en portant l’organisation de la première édition en
2010.
Markus, au travers de sa grande connaissance des fours à bois nous proposera son analyse
technique de ce mode de cuisson.

Hans Engels (Belgique)
Céramiste chercheur belge, Hans Engels explore les interactions entre les éléments terre-airfeu. Il conçoit différents types de fours à charbon et au bois. Il étudie et acquiert une maîtrise
de l’équilibre entre les positions d’enfournement, le temps, l’air, le bois, les cendres, l’atmosphère, pour servir de beaux résultats de cuisson. En exploitant toutes les calories du bois, il
cherche à rendre les cuissons moins polluantes.

Marc Lancet (États-Unis)
Vivant en Californie où il enseigne, Marc Lancet est le co-auteur d’un livre sur la céramique
japonaise cuite au bois.
Il poursuit une carrière internationale au Japon, en Chine, en Europe et dans les universités
californiennes. En France, il a suivi les cours de Jeanclos à l’École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris. Il participe aux manifestations valorisant les cuissons au bois.
Ses œuvres sont présentes entre autres à Shigaraki, San-Francisco, Berlin.

Seungho Yang (Coréee - France)
Seungho Yang est né en Corée où il a étudié à l’université des Arts Céramiques de Séoul.
Son œuvre internationalement reconnue a fait l’objet de nombreuses expositions dans des
pays où il a obtenu plusieurs récompenses. Ses pièces figurent dans les collections de plusieurs musées à travers le monde.
Seungho Yang a invité un céramiste coréen à se joindre à lui pour les conférences de La
Borne : Daewoong Kim, président de “Korean Tonggama Association “.

Esther Martinez (France)
Après des études d’histoire de l’art et de philosophie en Espagne, Esther Martinez enseigne
à l’université du Havre en France. Elle se découvre une passion pour la construction à l’École
d’Architecture de Normandie. Après sa rencontre en 2000 avec la céramiste Jacqueline
Lerat elle met ses compétences en matière de communication au service de la nature et de la
céramique.

Laura Capazza (France)

Laura Capazza-Durand est responsable Relations Publiques de la Galerie Capazza, à Nançay dans le Cher.
La galerie Capazza fut fondée par Gérard et Sophie Capazza il y a 40 ans, elle expose
plus de 80 artistes dans un cadre exceptionnel de 2000 m2.
La galerie présente des œuvres d’art contemporain dans les registres les plus représentatifs
des arts plastiques : peinture, sculpture, verre, céramique, photographie, estampe, orfèvrerie.
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Maria Lund (France)
Maria Lund est la directrice de la galerie qui porte son nom à Paris
dans le 3e arrondissement. Elle représente en France de grands artistes
contemporains Danois.
Maria Lund avec sa grande connaissance du marché de l’Art et particulièrement de la Céramique interviendra sur le rôle d’une galerie dans la promotion de l’Art et des artistes.

Renaud Régnier (France)
En 2010 Renaud Régnier rentre à l’École Supérieur d’Arts et Médias de
Caen, menant en parallèle une collaboration avec la Galerie Silbereis
(Paris 7e) avec laquelle il organise des expositions sur le grès des années
50 et participe aux foires internationales du PAD Paris, PAD Londres et
Design Days Dubaï.
En 2015 après son obtention du Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique avec les félicitations du jury, il fonde la galerie Gendras Régnier
installée à Saint-Ouen (93).

Stéphanie Le Follic Hadida (France)
Docteur en histoire de l’art, commissaire d’expositions de céramique
contemporaine, collaboratrice de plusieurs revues, enseignante, Stéphanie
Le Follic-Hadida est membre de l’AIC depuis 2013 et représentante de l’AIC
auprès de l’Unesco.
Elle interviendra en tant que médiateur lors de la table ronde concernant
l’actualité et l’avenir de la cuisson au bois.

Denise et Michel Meynet (France)
Couple de collectionneurs passionnés et passionnants d’art africain et de
céramiques contemporaines, Denise et Michel Meynet ont fait une importante donation d’objets africains au musée des Confluences de Lyon et
de céramiques contemporaines au musée des Beaux Arts. La collection du
musée ainsi complétée permet enfin d’y découvrir des objets d’arts depuis
le moyen âge jusqu’à la céramique la plus actuelle (Hervé Rousseau par
exemple). Ils sont des animateurs actifs du club français des collectionneurs
de céramique.

Priscilla Mouritzen (Danemark)
Originaire d’Afrique du Sud, Priscilla Mouritzen vit aujourd’hui au Danemark. Internationalement reconnue, cette artiste céramiste travaille la
porcelaine sous forme de bols, cuits au bois, décorés de graphismes noirs
contrastants avec la blancheur de la matière.
Priscilla, souvent invitée à participer à des symposiums tout autour du
monde a porté en 2014 l’organisation de la 2e conférence européenne des
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cuissons au bois.
Au travers de sa connaissance de la cuisson au bois, de sa participation à de
nombreuses rencontres elle pourra nous apporter un point de vue international sur cette technique de cuisson ancestrale mais toujours à l’ordre du jour.

Andoche Praudel (France)
Céramiste, photographe, plasticien, écrivain, Andoche Praudel vit entre la Corrèze et le
Japon. Docteur en Esthétique et Philosophie, il a écrit de nombreux livres. Il est membre
de l’AIC et ses céramiques sont représentées dans de nombreux musées et collections
publiques ou privées.

Emmanuel Marot – Laurence Augier – Marion Bouchet (France)
Trois archéologues du Service archéologique de Bourges Plus, vont nous présenter, à
partir de quelques exemples récents issus de fouilles locales, des techniques de façonnage
et de cuisson de nos ancêtres bornois.
Ils encadreront également la construction et la cuisson à La borne, pendant les conférences
de deux fours, répliques de fours trouvés près de Bourges, l’un daté du Ve siècle avant JC,
l’autre du VIe après JC.

Loul Combres (France)
Créateur de sculptures en terres polies colorées, spécialiste de grandes interventions publiques, Loul Combres a réalisé une trentaine de chantiers « Céramique et Architecture » et
des performances de « Fire art » cuissons-spectacles de sculptures collectives et monumentales.
Il fut le créateur du groupe TER (Terre / Environnement / Réalisation) et du Festival International du Film sur l’Argile et le Verre avec les Ateliers d’art de France. Membre de l’Académie internationale de la céramique, il l’a longtemps représentée à l’UNESCO.
Sa conférence « Paroles d’argile » retracera 60 années de créations et de performances
avec le public, notamment toutes ses expériences de cuissons spectacles.
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LES intervenants aux dÉmonstations
JÉROME GALVIN (France)
Jérôme Galvin est un jeune artiste céramiste installé depuis 1998 à MoustiersSainte-Marie dans les Alpes de Haute
Provence.
Jérôme travaille la faïence et la terre
vernissée qu’il décore avec talent.
Le mélange de motifs floraux et de
type graphique illuminent ses pièces.
Jérôme présentera sa technique de
décoration, issue d’une expérience de
six ans en décoration sur faïence en
milieu industriel et d’une inspiration
féconde.

Dominique Garet (France)
Dominique Garet, après un stage chez Owen Watson et une formation au CNIFOP vient
pour la première fois à La Borne en 1979, il s’y installe en 1980 et construit en 1982 le
four à bois à trois chambres dans l’atelier qu’il partage avec Janet Stedman. Il le partage
aujourd’hui avec Roz Herrin.
Ils produisent une gamme variée de céramiques, allant du très gros pot de jardin aux
objets décoratifs ou usuels pour la maison, en passant par les épis de faitage… Dominique
créé des pièces mariant harmonieusement une décoration contemporaine et des formes
traditionnelles revisitées.
Dominique présentera dans le cadre des Ateliers Talbot, ancienne « Boutique » traditionnelle de La Borne la technique de tournage au tour à bâton.

Sangwoo Kim (France)
Sangwoo Kim est un artiste céramiste
qui a étudié les Beaux-Arts en Corée.
Il se concentre principalement sur le
matériau terre avant de se spécialiser
dans la porcelaine et d’obtenir son
master en céramique. Depuis 2015, il
vit et travaille en Bourgogne.
Dans cette démonstration, Sangwoo
Kim présente la technique traditionnelle coréenne onggi en façonnant à
la batte une grande jarre au moyen
de plaques d’argile sur un tour à pied.
Outre le fait de permettre de construire
rapidement des volumes grands et
solides, cette technique ancestrale qui
date de plus de 1500 ans est une véritable danse qui réunit son et mouvement en toute
harmonie.
Cette technique l’accompagne jusqu’à aujourd’hui dans sa création d’œuvres contemporaines.
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Francine Michel (France)
Après un passage par le dessin, la peinture, l’artisanat sous des formes variées, 1989 fut
l’année d’une rencontre décisive et révélatrice avec la terre qui décida de son expression
artistique
Travailler la matière avec les mains, monter un volume malléable à l’infini, créer une forme
dans l’espace et voir naître la manifestation de ses aspirations intérieures fut une révélation.
Francine a très vite compris que la terre lui permettrait des formes élancées fusant vers le
ciel. Le colombin est devenu son mode d’expression et de prédilection.
Francine propose une démonstration de la technique du colombin permet la réalisation de
volumes creux avec une grande liberté de formes et de dimensions, sans tour de potier et
avec très peu de matériel.

Charlotte Poulsen (France)
Charlotte Poulsen, est née 1950 au Danemark.
Études de céramique au Aarhus Kunstakademi de 1969-1973.
Professeur au Aarhus Kunstakademi au Danemark de 1978 -1980.
Installation à La Borne en 1981, cuisson au bois et au gaz.
Les pièces forment un « Bestiaire » d’expressions très variées. D’abord les poissons, orphie
et turbot, ensuite les herbivores, girafe, okapi, lama et Koudou. Les derniers s’élèvent dans
l’air, migrateurs et colibris et ils sont devenus plus abstraits.
Son projet :
Construction d’un arbre à colibris à partir des éléments tournés, sculptés et assemblés.

Raphaël Meyer (france)
Raphaël Meyer est né en 1974 à Strasbourg. Il est installé en Dordogne où il a construit un
four anagama en 2002.
Il est diplômé des industries Céramiques de Sèvres. Après avoir pratiqué pendant de nombreuses années le tournage dans différents ateliers et manufactures, il choisit de se consacrer à un travail personnel.
Ses sources d’influence viennent du Japon (Bizen, Shigaraki…), mais aussi d’Amérique du
Nord où les œuvres de certains céramistes lui ont donné l’envie de désapprendre et de
développer ses propres techniques de façonnage.
Raphaël Meyer propose une démonstration de tournage d’un grand plat de 25 kg.

Dominique Coenen (FRANCE)
Dominique Coenen réalise des sculptures expressionnistes. Elle utilise du grès noir ou roux
qu’elle couvre en partie d’oxyde. Elle travaille diverses techniques telle la masse pour de
petites pièces ou le colombin coréen pour les pièces plus grandes ainsi que la boule africaine.
Elle a étudié à l’Académie des Beaux Arts en Belgique et a suivi une formation avec Céline
Laurent Dessort au CPIFAC. Installée en France depuis de nombreuses années, elle expose
en Belgique, France, Suisse…
Dans cette démonstration, elle propose l’approche d’une pièce en colombins coréens et
boule africaine.
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LES intervenants aux stages
Peter callas (USA)
Peter Callas, céramiste américain, est né en
1951, il vit et travaille à Belvidere, près de
New-York.
ll a approfondi au Japon ses connaissances
des fours anagama et construit le premier
four à bois de ce type aux États-Unis en
1978. Il collabore avec Peter Voulkos, artiste et céramiste novateur, à partir de cette
même année. .
Le travail de Peter Callas est d’une grande
diversité. Cuits au bois, ses « bols à thé » témoignent de ses liens forts à la nature et de
son histoire avec le Japon. Ses sculptures ont leurs propres langages et se situent dans le
champ de l’art contemporain.
Peter Callas propose à La Borne un workshop de deux jours, afin de nous introduire dans
son univers d’expression très libre.

Francine Mava Sau (congo)
Francine Mava Sau est céramiste enseignante aux
beaux-arts de Kinshasa, diplômée d’un master en
conservation des œuvres en milieu tropicale.
Après sa participation au séminaire en 2003 à
Kinshasa sur la cuisson bois et le raku animé par
Anne marie Kelecom, Francine Mava Sau multiplie
les voyages d’étude et les rencontres au Benin, au
Togo, en Chine, en Belgique pour faire connaître la
céramique Congolais et découvrir d’autres techniques.
Françine Mava Sau est l’une des grandes spécialistes et défenseur de la céramique congolaise
contemporaine.
Francine propose un worshop consacré au façonnage d’un masque, d’une figure imaginaire et à la
cuisson des pièces en four papier.

Sangwoo Kim
Sangwoo Kim est un artiste céramiste qui a étudié les Beaux-Arts en Corée. Il se concentre
principalement sur le matériau terre avant de se spécialiser dans la porcelaine et d’obtenir
son master en céramique. Depuis 2015, il vit et travaille en Bourgogne.
Outre le fait de permettre de construire rapidement des volumes grands et solides, la technique traditionnelle coréenne onggi est une véritable danse qui réunit son et mouvement en
toute harmonie.
Cette technique accompagne l’artiste jusqu’à aujourd’hui dans sa création d’œuvres
contemporaines.
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Pour ces workshops, Sangwoo Kim propose de vous accompagner sur une journée dans le façonnage d’un pot onggi. Chaque participant apprendra à préparer les plaques et à les assembler puis à monter la pièce à la batte sur un tour à pied.

Seungho Yang
« Textures de surface »
Ce workshop est ouvert aux personnes intéressées par le travail de Seungho Yang et qui souhaitent découvrir ses techniques et la philosophie de son travail.
Conférence de présentation, qu’est-ce que la céramique pour Seungho Yang.
Démonstration de trois méthodes permettant d’obtenir des surfaces craquelées.
Apprentissage des techniques.

10

LE programme de l’ÉVÉNEMENT EN BREF
CONFÉRENCES & TABLES RONDES
Lundi 27 août 10h30
Conférence : « État de la céramique française, la problématique de La Borne, des fours à
bois et des recherches actuelles ».
Proposée par Éric Moinet.
Lundi 27 août 14h30
Conférence : « Les fours et la technique des cuissons au bois ».
Proposée par Robert Sanderson, Markus Böhm, Hans Engels.
Mardi 28 août 2018 10h
Conférence : « Les fours et la technique des cuissons au bois, les fours à bois en Corée,
le train Kiln ».
Proposée par Marc Lancet, Seungho Yang, Robert Sanderson.
Mardi 28 août 14h30
Table ronde : « Le marché de l’art céramique, à quoi sert une galerie ».
Proposée par Esther Martinez, Laura Capazza, Maria Lund, Renaud Régnier.
Mercredi 29 août 14h30
Table ronde : « La cuisson au bois est-elle tendance au XXIe siècle ? ».
Proposée par Stéphanie Le Follic Hadida, Denise et Michel Meynet, Priscilla Mouritzen,
Andoche Praudel, Markus Böhm.
Jeudi 30 août 10h
Conférence : « Aperçu de l’artisanat potier dans le Haut Berry de la Protohistoire au
Moyen Âge à partir de quelques exemples récents ».
Proposée par Emmanuel Marot – Laurence Augier – Marion B
 ouchet.
Vendredi 31 août 10h
Conférence « Paroles d’argile ».
Proposée par Loul Combres.

DÉMONSTRATIONS
Jérôme Galvin
Dimanche 26 aout 14h30 et vendredi 31 août 15h
Dominique Garet
Du dimanche 26 août au vendredi 31 août 14h
Sangwoo Kim
Samedi 25 août 14h30 et lundi 27 août 15h
Francine Michel
dimanche 26 août 14h30
Charlotte Poulsen
Mardi 28 août 15h
Raphaël Meyer
Mercredi 29 août 15h
Dominique Coenen
Jeudi 30 août 15h
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WORKSHOPS
Peter Callas : samedi 25 et dimanche 26 août
Francine Mava Sau : dimanche 26 août et jeudi 30 août
Sangwoo Kim : dimanche 26 août et mardi 28 août
Seungho Yang : jeudi 30 août

Pendant toute la semaine
Tribunes libres, construction et cuisson de fours
gallo-romain, visites de sites d’intérêt céramique, cuissons
de fours à bois, construction et cuisson d’un four bouteille,
concours photo, animations enfants.

Voir le programme détaillé sur :
www.laborne.org/fr/3e-conference-europeenne/
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INFORMATIONS PRATIQUES
3E CONFÉRENCE EUROPÉENNE DES CUISSONS AU BOIS
Organisée par l’Association Céramique La Borne (ACLB) en partenariat avec la
Communauté de Communes Terres du Haut Berry.
Du 25 août au 1er septembre 2018.

TARIFS
•
•
•
•
•
•
•
•

Forfait semaine du lundi 27 au vendredi 31 août : 180€ (tarif étudiant : 90 €)
La journée du 1er septembre : 50 €
Le workshop de Peter Callas : 300 € les 2 journées
Le workshop de Francine Mava Sau : 150 € les 2 journées
Les worshops de Sangwoo Kim : 150 € la journée
Le workshop de Seungho Yang : 150 € la journée
40 € la journée du 27 au 30 août
20 € le matin du vendredi 31 août

COORDINATEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Stéphane Dampierre (Président de l’ACLB) :
02 48 26 96 21 - contact@laborne.fr

CONTACT PRESSE
Corinne Louveau :
02 48 26 96 21 - c.louveau@laborne.org

HORAIRES CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE
Ouverture tous les jours de 10 h à 19 h.

TÉLÉCHARGER DES VISUELS EN HAUTE RÉSOLUTION
Sur la page presse de notre site : www.laborne.org/fr/dossier-de-presse
Identifiant : laborne-018 - Mot de passe : presse

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Le village de Borne est situé à :

Paris

Paris

25 minutes de Sancerre - 35 minutes de Bourges - 1h30 d’Orléans - 2h30 de Paris
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