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Communiqué de presse  

Le rendez-vous automnal des Grands Feux aura lieu cette année du 27 octobre au 3 novembre 
à La Borne. Cet évènement organisé depuis 2015 par l’Association céramique La Borne (ACLB)
rencontre un grand succès.

selon la grande tradition des céramistes bornois, les échanges professionnels prendront place 
autour 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. Ce sera l’occasion de comprendre ce mode de cuisson ancestrale et de questionner les pro-
fessionnels sur leurs fours. Parallèlement, alors que les œuvres des céramistes seront en cuisson, 
le public pourra profiter du  programme proposé au Centre céramique et dans les ateliers parti-
cipants : démonstrations des savoir-faire, projections de films, animations et stages pour adultes 
et enfants, expositions, soirée concert.

L’évènement des Grands Feux est ouvert à tous. Le moment est idéal pour rencontrer les  artistes 
autour des fours en cuisson et pour les questionner sur leurs techniques. Quelques fours cuiront 
pendant plusieurs jours d’affilée, et seront ouverts aux visiteurs à toute heure du jour et de la 
nuit. Certains lieux de cuissons permettront également au public de participer au défournement 
des pièces cuites pendant la semaine.  

Cette année, le Centre céramique contemporaine La Borne a accueilli la restitution d’un projet 
de fouilles réalisé par le service d’archéologie préventive de la Communauté d’Agglomération 
Bourges Plus. En 2009 et en 2016, deux fours de potiers ont été découverts à La Chapelle-Saint-
Ursin. Tous deux, par leur chronologie, correspondent à des exemples rares régionalement :
• Le plus ancien date du Ve s. av. J.-C.
• Le plus récent a fonctionné durant la première moitié du VIe s.
Les archéologues et les céramistes de l’ACLB se sont réunis autour de ces découvertes locales et 
ont tenté de reproduire ces deux fours au CCCLB. Ils ont fabriqué des formes de céramiques an-
ciennes à partir de l’argile employée à l’époque. Elles ont été cuites dans le four le plus ancien 
lors de la 3e conférence européenne des cuissons au bois organisée par l’ACLB à La Borne fin 
août 2018. Le 2e four sera en cuisson pendant la semaine des Grands Feux. 

Les échanges de savoirs se feront également au travers des temps de démonstrations. Des 
professionnels expliqueront et montreront au public les différentes techniques qu’ils utilisent pour 
fabriquer et décorer leurs pièces. 

Des ateliers d’initiation sont également proposés aux adultes et enfants au Centre céramique, à 
l’atelier des Halliers à neuvy-Deux Clochers et dans l’atelier de nicole Crestou à morogues. Un 
stage tournage est également programmé du 26 au 28 octobre dans les ateliers du Centre 
céramique à La Borne.
Enfin, les visiteurs pourront décorer un bol et le faire cuire dans un four raku au CCCLB.
Cette semaine pleine de surprises se terminera par une soirée festive et dansante à la salle des 
fêtes de La Borne en compagnie du groupe Forró de Fòra.
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Cuisson du four anagama du CCCLB
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Four noborigama de N. Rousseau et M. Micenmacher
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Four Nicole Crestou
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la borne et les fours à bois
Les ancêtres des fours à bois actuels, apparaissent dès le 17è siècle dont  certains, plus 
récents, sont toujours présents dans le village. Nommés « fours baleine » pour leur aspect 
ventru, ils engloutissaient déjà de nombreux stères de bois pour la cuisson à haute tempéra-
ture des objets à usage domestique. Cette étape de la fabrication, menée et orchestrée par 
les maîtres potiers et leurs équipes, était déjà une histoire de travail collectif. Le musée de la 
poterie traditionnelle présente un bel échantillon de la production de cette époque. 

Au milieu du XXe siècle, des artistes – dont Jean et Jacqueline Lerat ou Paul Beyer – s’instal-
lent à La Borne, afin de donner une orientation artistique à l’art populaire. Ce dernier fait 
construire le premier four dit de « type Sèvres » permettant les cuissons pouvant être menées 
par un seul cuiseur et, de ce fait, plus adapté au travail de l’artiste. Plus tard, d’autres cé-
ramistes introduisent les fours d’influence asiatique : fours « anagama » (comme celui du 
Centre céramique) et fours « noborigama » (comme celui d’Hervé Rousseau et Isabelle Pam-
machius) dans lesquels on peut cuire pendant 6 jours. Ce long processus du feu permet de 
travailler les effets sur la surface des pots en grès dans le style des céramiques japonaises. 

Les fours à bois de La Borne, toute époque confondue appartiennent au  patrimoine du 
village. Un patrimoine en partie vivant, grâce à la volonté des céramistes de l’Association 
Céramique La Borne qui ont organisé depuis 1977 des événements autour des cuissons au 
bois. Le principal objectif de l’événement « Grands Feux » de La Borne est de permettre aux 
visiteurs d’appréhender la particularité de ce savoir-faire et de s’immerger pour un temps 
dans l’ambiance des cuissons au bois. 
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cuisson de 15 fours à bois  

À LA BORNE

1- Four du CCCLB par David Whitehead (La Borne – Four anagama)
Cuisson : 27-30 oct

2- Four de l’Antiquité tardive du CCCLB (La Borne)
par le service archéologique de Bourges Plus
Cuisson : 31 oct. – Défournement 1er nov.

3- Jeltje Borneman (La Borne – Four olsen)
Enfournement 29 oct – Cuisson : 30 oct – Défournement 1er nov.

4- Dalloun (La Borne – Four bouteille basse temprérature)
Cuisson : 27 oct. – Défournement 29 oct.

5- Dominique Garet et roz Herrin (La Borne – Four type sèvres – cuisson au sel)
invités : Patrick Lefevbre et ingrid Guilbert
Cuisson : 27 oct. – Défournement 3 nov.

6- Frans Gregoor (La Borne – Four type sèvres)
invités : ronald Turcan, Christelle Gourmet
Enfournement 30 oct. – Cuisson : 31 oct. – Défournement 2 nov.

7- svein Hjorth Jensen (La Borne – Four anagama)
Cuisson : du 30 oct. au 2 nov.

AUX ENVIRONS DE LA BORNE

8- nicole Crestou (morogues – Four noborigama et four olsen)
invités : Bruno Comparet, Dominique Coenen, Anne-marie Kelecom, isabelle Debruyère, 
salvatore Parisi, marianne roubaud.
Cuisson four noborigama : 28 oct.
Cuisson four Olsen : Enfournement 31 oct. – Cuisson 1er nov. – Défournement 3 nov.

9- ophélia Derely (neuilly-en-sancerre – Four olsen)
Cuisson : 28 oct. – Défournement 30 oct.

10- Jean et marie Jacquinot (neuilly-en-sancerre – Four à 2 chambres)
invités : Patrick Lefevbre, mathilde nosjean, Alain Gaudebert, Catherine Griffaton, Alexandra 
Tollet, nina Prot, Françoise Autran, Jean Couturier, salvatore Parisi.
Cuisson : 27 et 28 oct.

11- Claire Linard (neuvy-Deux-Clochers – Four Feller)
invités : Jacques Laroussinie, Chantal magne, Anne reverdy, nirdosh Petra van Heesbeen
Émaillage 30 oct. – Enfournement : 31 oct. – Cuisson : 1er nov. – Défournement 3 nov.

12- François maréchal (neuvy-Deux-Clochers – Four olsen)
invités : Jean-Pol urbain, Jacques Lamarre, Jacques Dumery, michèle et Jean Letessier, isa-
belle et Jean-Yves, Petra van Heesbeen, Camille Ferry, sylvain Vayssade.
Enfournement : 27 oct. – Cuisson : 29 oct. – Défournement 31 oct.

13- sylvie rigal (sens Beaujeu – Four Train)
Cuisson : 29 oct. – Défournement 1er nov.

14- Hervé rousseau et isabelle Pammachius (Henrichemont – Four noborigama)
Cuisson : du 29 oct. au 2 nov.

15- nicolas rousseau et maya micenmacher (ivoy Le Pré – Four noborigama)
Cuisson : 27-28 oct. – Défournement 3 nov.
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les animations
AU CENTRE CÉRAMIQUE

> Stage tournage adultes
Du 26 au 28 octobre
Tarif 240 €. Sur réservation (02 48 26 96 21).

> Atelier initiation enfants
30 octobre : 11h-16h
Un stage d’une journée pendant lequel les enfants pourront s’initier à la céramique dans 
une ambiance conviviale avec notre animateur. Ils façonnent un objet et le décorent.
Tarif 40 € la journée. Sur réservation (02 48 26 96 21).

> Atelier initiation tous publics 
31 octobre - 1er novembre : 10h-12h
Destinées aux adultes comme aux enfants, en individuel ou en famille, ces séances vous 
permettront de vous initier aux techniques de la céramique. 
Tarif 15 €. Sur réservation (02 48 26 96 21).

> Animation raku
2 et 3 novembre : 14h-17h 
Vous émaillez votre bol et l’animatrice le cuit dans le four raku du Centre Céramique. 
Vous repartez avec votre pièce. 
Tarif pour un bol : 10 €. Sans réservation.

> Projection de films
Projection de films en lien avec la céramique et les cuissons au bois. 
Du 29 octobre au 3 novembre : 17h 
Gratuit sans réservation.

DANS LES ATELIERS PARTICIPANTS

ChEz NICOLE CRESTOU
> Atelier initiation enfants

29 octobre : 14h-16h
30 octobre : 10h30-12h30
2 novembre : 10h30-12h30
Tarif 15 €
Réservation : 06 22 05 49 02.

ATELIER DES hALLIERS

> Démonstrations des savoir-faire 
30 octobre : 14h-17h 
Anne Reverdy : décor, engobe et émail

31 octobre : 10h30-12h30 
Jacques Laroussinie : constructions  architecturales

31 octobre : 14h-17h 
Petra van Heesbeen : fabrication d’une théière

1er novembre : 14h-17h
Claire Linard : démonstration tournage et initiation 
 
Toutes les animations à l’atelier des Halliers sont gratuites et 
sans réservation. 
Tél. : 06 95 45 98 45
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Démonstration Petra van Heesbeen
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soirÉe de clÔture

La semaine se terminera en fête avec le 
groupe Forró de Fòra qui réjouira nos 
oreilles et mènera la danse avec sa « mu-
sique populaire brésilienne du Nordeste de 
Toulouse ».
 
Forró de Fòra c’est l’heureuse rencontre de 
quatre aventureux(ses) de Brésil. Un bal en 
plein coeur, un hymne à la vie : on cha-
loupe, on glisse, on s’enivre dans l’univers 
chaud et multicolore des bals forró du 
Nordeste.
Au son de la rabeca (violon rustique), du 
pífano (flûte en bambou), de la zabumba 
(percussion), des voix et de l’accordéon, 
laissez-vous danser semelles au plancher 
et tête dans les étoiles : le bonheur est juste 
là... Só alegria! 

Le groupe Forró de Fòra interviendra sur deux temps :

Vendredi 2 novembre 20h30 : salle des fêtes de La Borne 
Grand Bal Forró 
Entrée 10 €- Sans réservation

Samedi 3 novembre 18h : Centre céramique contemporaine La Borne 
Performance autour du four anagama 
Gratuit - Sans réservation.
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Forró de Fòra MeT Le FeU !
SoIrÉe de CLôTUre de La SeMaINe deS GraNdS FeUX
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Centre céramique contemporaine La Borne
25 Grand’ Route - 18250 La Borne
contact@laborne.org - www.laborne.org
Tél. : 02 48 26 96 21  

«Forró de Fòra»
Musique populaire Bré-
silienne , du nordeste de 
Toulouse ,

Musique populaire 
brésilienne, du 

nordeste de Toulouse

VeNdredI 
2 NoVeMBre 

20H30
GraNd BaL Forró

La BorNe
SaLLe deS FêTeS

eNTrÉe 10 €

SaMedI 
3  NoVeMBre

18H
PerForMaNCe
Centre céramique 
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