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 La Borne et la céramique contemporaine

À deux heures de Paris, entre Bourges et Sancerre, le Centre céramique contem-
poraine 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 mul-
timédia 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 gestion-
naire 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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Laure tIxIer &  
hervÉ rOuSSeau (aCLB)

DES CHEMINS DE GRUES  
AUX CHEMINS DE GRÈS

2 fÉvrier - 12 marS
Vernissage samedi 2 février de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 2 février à 17h.

MOuNtaINCutterS & 
ÉrIC aStOuL (aCLB)

 LES MORCEAUX DE PAYSAGE 
ENRAYAIENT L’APPAREIL-CORPS

RESTITUTION DES RÉSIDENCES 2018

GILLeS FrOMONteIL
 MONTER À L’ASSAUT DU CIEL

16 marS - 23 avriL
Vernissage samedi 16 mars de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 16 mars à 17h.

JuLIa huteau
CROISSANCE
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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 2019 élaborée en partenariat avec l’Association Céramique 
La Borne (ACLB). 
Cette année, notre galerie mettra en scène une sélection de 15 céramistes, artistes confirmés et 
jeunes talents dont : deux expositions consacrées aux restitutions de résidences d’artistes et une 
exposition de cinq jeunes artistes, anciennes étudiantes diplômées de l’École nationale supérieure 
d’art de Bourges. Nous terminerons l’année avec une rétrospective très attendue de l’œuvre de la 
céramiste bornoise Élisabeth Joulia.

Les 66 céramistes de l’ACLB exposeront leurs créations toute l’année dans l’espace qui leur est dédié, 
ainsi que dans la boutique. Nous vous conseillons de poursuivre votre visite en allant à la rencontre 
des artistes dans leurs ateliers à La Borne et aux alentours.



PrÉMICeS 
LOLA ASAND, LAURE ÉBUTERNE, LUCIE PILLON, 

SARAH SAUDRY-DREYER, MANON VALLE

8 juin - 16 juiLLet
Vernissage samedi 8 juin de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 8 juin à 17h.

CLaIre MarFISI & 
CLauDe rOBIN

SHAMAILLE

DOMINIque BaJarD
MÉMOIRES VIVES

20 juiLLet - 27 aoÛt
Vernissage samedi 20 juillet de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 20 juillet à 17h.

CharLOtte POuLSeN (aCLB)
INTERMEzzO
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uLe eWeLt
SCULPTURES D’ANIMAUX

27 avriL - 4 juin
Vernissage samedi 27 avril de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 27 avril à 17h.

BeatrIZ trePat
NATURA IBRIDA

©
 t

ho
m

as
 D

es
ch

am
p

s



ÉLISaBeth JOuLIa
 FAITES ENTRER L’INFINI

23 novemBre - 31 DÉcemBre
Vernissage samedi 23 novembre de 18h à 21h.  

Conférence samedi 23 novembre à 17h.
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SveIN hJOrth-JeNSeN (aCLB)
ÉCLATS D’ÉMAIL

31 aoÛt - 8 octoBre
Vernissage samedi 31 août de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 31 août à 17h.

OCÉaNe MaDeLaINe
LE LIVRE ET LE BOL
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trILOGIe + 1
PARCOURS SONORE SUR CÉRAMIqUE

GISÈLE BUTHOD-GARçON - BRIGITTE MARIONNEAU 
FLORE LOIREAU - COMPOSITION, MISE EN  

ESPACE SONORE : BRUNO REICHMANN

12 octoBre - 19 novemBre
Vernissage samedi 12 octobre de 18h à 21h.  

Rencontre avec les artistes samedi 12 octobre à 17h.

ZÉLIe rOuBY
ORGANIqUE
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On pourrait penser que tout a commencé le 20 août 2013. Premier jour, où Laure Tixier a visité 
le Val Fourré à Mantes-la-Jolie (1). Mais en observant de plus près la démarche de l’artiste, 
on se dit que ceci se profilait déjà pendant son enfance lorsqu’elle habitait dans le grand en-
semble La Fontaine du Bac à Clermont-Ferrand. En poussant plus loin nos réflexions, on se 
demande si, justement, ça n’a pas plutôt débuté avec la construction, en France, de ces loge-
ments collectifs, des années 1950 aux années 1970. Puis, la résidence à La Borne nous révèle 
que finalement tout a été amorcé il y a bien plus longtemps.
Laure Tixier s’intéresse à l’urbanisme, aux relations sociales engendrées par l’architecture. Sa 
démarche se déploie à travers divers médiums et se prolonge par ses recherches, ses ren-
contres, son écoute et son regard.
La résidence La Borne était l’occasion pour l’artiste de poursuivre, sous un autre angle, les 
réflexions soulevées via ses projets « Radar au fil du temps » (2) et « Formes collectives » (3). 
Au milieu du XXe siècle, alors que la construction des grands ensembles se développe, La 
Borne connaît un regain d’intérêt. De nombreux céramistes du monde entier viennent travailler 
dans des ateliers, parfois s’y installent, afin d’être au plus près de la terre dans tous les sens du 
terme. Nous avons donc, à la même période, un nombre important de personnes, aux cultures 
variées, logées dans des tours ou barres d’immeubles pour venir travailler dans des usines ou 
du moins dans les grandes villes et, des citadins, venant également de divers pays, souhaitant 
s’installer à la campagne et pratiquer la terre en appréhendant des techniques traditionnelles. 
Deux styles de vie radicalement différents, mais qui génèrent par la richesse culturelle, des 
échanges et des relations que souhaitent mettre en avant Laure Tixier rejointe sur ce projet 
par Hervé Rousseau.
Laure Tixier souhaitait travailler avec ce dernier dont elle suivait le travail depuis déjà un cer-
tain temps. La démarche de l’artiste céramiste, et plus visibles, les gestes qu’il imprègne à ses 
volumes s’opposent à la radicalité des grands ensembles.
Les deux artistes sont partis d’une forme verticale (la tour) et d’une seconde horizontale (la 
barre). Ils ont travaillé la terre dans des coffrages en bois, éléments rappelant ceux utilisés pour 
les constructions en béton. Les techniques archaïques retenues sont celles utilisées par Hervé 
Rousseau tels que les colombins ou la terre foulée au pied… Laure Tixier s’est « glissée (4) » 
dans les pratiques d’Hervé Rousseau. Elle les a observées puis les a mimées sans pour autant 
les copier. Les gestes ont naturellement été revisités. L’artiste se les est appropriés. quant à 
Hervé Rousseau, il a dû s’exprimer dans un parallélépipède, une contrainte qui jusqu’alors ne lui 
était pas familière. C’est ainsi que plusieurs dialogues ont eu lieu. Ceux entre les artistes et ceux 
générés par les nouvelles pratiques de la terre mises en place par chacun. Si les gestes sont mis 
en oeuvre dans ce qui sera par la suite l’intérieur des volumes, ils imprègnent néanmoins leurs 
surfaces extérieures qui révèlent également les différentes techniques utilisées.
Ces parallélépipèdes reprennent les formes des grands ensembles, mais font également réfé-
rence à celles des ruches. Accueillant des essaims d’abeilles elles sont constituées majoritaire-
ment d’ouvrières à l’instar des logements collectifs qui ont été construits en grande partie pour 
des familles d’ouvriers.  Ruches ré-utilisées par nombre de personnes dans les années 60 et 70 
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faisant le choix de s’installer à la campagne.
Le rucher de Laure Tixier et Hervé Rousseau est constitué de dix tours et huit barres. Son titre « Des 
chemins de grues aux chemins de grès » révèle une fois de plus le contraste entre la radicalité des 
constructions de grands ensembles et les céramistes qui ont souhaité quitter la ville pour prendre 
la clé des champs. Dans les grands ensembles, les rails sur lesquels se fixaient des grues devaient 
permettre une meilleure optimisation du chantier de construction, tandis qu’à La Borne, les chemins 
de grès sont posés, ici, aux pieds du four Noborigama d’Hervé Rousseau afin de déplacer aisément 
les pièces. Une analogie de conception que les artistes suggèrent avec poésie dans le choix de leur 
titre.
Ces dix-huit volumes ont été engobés et émaillés en blanc soit au pinceau soit au pistolet (5) gé-
nérant des surfaces variées. Certains éléments sont ressortis nacrés ajoutant ainsi une préciosité 
aux volumes. Laure Tixier et Hervé Rousseau, souhaitant évoquer les échanges et la convivialité qui 
prédominaient au début des grands ensembles, n’ont pas ajouté de charbon à la fin de la cuisson 
(6). L’empreinte du feu aurait pu évoquer les violences récentes subies dans ces quartiers, situations 
que ne nient en aucun cas les artistes, mais dont ce n’est pas, ici, le propos. Certes, ces logements 
locatifs ont connu et connaissent encore des moments durs. Certains ont été démolis en espérant 
ainsi éradiquer les problèmes. Pendant la résidence de La Borne les deux artistes ont organisé un 
workshop avec des étudiants (7) de l’École nationale supérieure d’art de Bourges pour déplacer 
sur un autre territoire le récit de la modernité par les savoirs faire ancestraux de la céramique. En 
partant du plan de masse de barres et de tours démolies (8) chaque étudiant a imaginé, réalisé une 
élévation où les gestes et les volumes s’éloignent totalement de la radicalité des grands ensembles. 
Du chemin de grues au chemin de grès, toutes les bifurcations sont les bienvenues.

Leïla Simon

1 Résidence au Val Fourré où a été réalisé le projet « Radar au fil du temps », 2014.
2 « Radar au fil du temps », série de 6 broderies et texte, 2014, tissus, fils, perles, Fadma Bama-
rouf (1972), Sylvie ziane (2000), Fatima Ouahid (2005), Jemia Chelkine (2006), Hasna Bamarouf 
(2007), Naïma Guessouss (2014), 40 x 31 cm chacune.
3 « Formes collectives », 2015 – 2017, aquarelles, céramiques, installations, vidéo, dimensions va-
riables.
4 Terme utilisé par Laure Tixier lors de notre rendez-vous le 29 novembre 2018.
5 Le pistolet était jusqu’alors peu utilisé par les artistes.
6 Hervé Rousseau ajoute du charbon pendant la cuisson afin de préciser l’empreinte du feu sur ses 
pièces.
7 Ambre Dourneau, Laura Duchesne, Clara Gendre, Serin Kim, Julia Soldano, Insun Song, Charlotte 
Thibault.
8 Barres et tours détruites dans le quartier des Gibjoncs à Bourges.

Parallèlement à l’exposition de Laure tixier et Hervé rousseau, nous accueillons l’exposition du 
projet issu du workshop réalisé avec les étudiants de l’ensa Bourges : ambre Dourneau, Laura Du-
chesne, clara Gendre, Serin Kim, julia Soldano, insun Song, charlotte thibault.
Sous la direction de Laure tixier et Hervé rousseau.
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MOuNtaINCutterS & 
ÉrIC aStOuL (aCLB)
 LES MORCEAUX DE PAYSAGE 
ENRAYAIENT L’APPAREIL-CORPS

Au fil du temps des corps à corps

En suivant le déroulé de la résidence de mountaincutters (1) et d’Éric Astoul, deux notions s’en dé-
gagent, celles des rapports aux corps et aux temps.
Le rapport au corps chez mountaincutters est accidenté, lié à des prothèses. Comme si le chaos 
était passé par là et que l’on assistait à une re-construction plus ou moins fragmentée. Le duo 
pense généralement son travail in situ, en lien avec le lieu dans lequel il évoluera. À La Borne, et 
en particulier chez Éric Astoul, le rapport au corps est omniprésent. Lorsqu’il tourne des jarres de 
grandes dimensions ; lorsqu’il manipule ses pièces au moment de l’enfournement ; lorsqu’il prépare, 
alimente, suit la cuisson…
Au départ, mountaincutters pensait travailler à partir « du vide avec de la terre autour », présenter 
une situation transitoire, un mobilier revisité avec ses formes inachevées. Une assise nous question-
nant sur notre manière de l’utiliser. Les réflexions d’Éric Astoul traitent de l’utile et de l’inutile. Son 
intérêt pour la matière et son souhait de préserver l’aspect brut de ses pièces rejoignent ceux de 
mountaincutters.
En pensant au creux délimité par la terre et à des formes épousant plus ou moins celle d’un corps, 
Éric Astoul a tout de suite pensé à la baignoire sabot de Jean Girault (2). Il a tourné une jarre et, 
assisté de Mélanie Mingues, en a tiré deux moules. Mountaincutters, en assemblant soit deux fois le 
moule de la partie basse, soit deux fois celle du haut, a réalisé des sphères légèrement décalées, aux 
jointures boursouflées. Le duo intervient ensuite sur ces volumes en enfonçant ou en retirant de la 
matière. Des crevasses et des orifices viennent percer, révéler le vide enfermé par ces ventres. Nous 
avons vu plus haut que mountaincutters réalise souvent des éléments pouvant s’apparenter à des 
prothèses. C’est également le cas ici, avec ces volumes sphériques qui, par leur taille, demandent à 
être portés par deux bras, collés à même le ventre. Mais le corps à corps a commencé bien avant. 
Tout d’abord avec le tournage de la jarre, s’est poursuivi avec le travail de la surface et de la matière, 
puis lorsqu’il a fallu déposer, installer, retirer les pièces dans le four Anagama dont la hauteur sous 
plafond est basse. Les gestes de chacun détiennent, ici, une place importante, telles des empreintes 
du vécu.
Des ventres, voire des carapaces lorsqu’on découvre une des jarres réalisées par Éric Astoul qui a 
incorporé des morceaux de terre cuite à la terre crue de son volume. Résultat conjuguant les ré-
flexions de ce dernier à celles de mountaincutters. La fragilité de la pièce vient confirmer son aspect 
accidenté et transitoire. Cet assemblage, chargé de souvenirs, re-trace les expériences vécues de 
chaque élément.
Il est en effet, également question de temps dans cette résidence. Le temps qui s’étire au rythme 
des échanges entre mountaincutters et Éric Astoul. Des envois de dessins ou de photos ponctuent 
les séjours du duo à La Borne. Le projet évolue au fil du temps et des rencontres. Des amis céra-
mistes participent à la recherche de l’émail qui conviendra le mieux au projet.
C’est ainsi que le céladon de Leach (3) est retenu. Émail mythique et dont la quête de toutes ses 
potentialités a incité, et incite encore, des céramistes à affiner leurs recherches sur de nombreuses 
années. Il y a bien évidement aussi le temps de l’enfournement (6 jours), celui de la cuisson (7 jours) 
puis du refroidissement (8 jours). Le temps du montage de l’exposition, pendant lequel chaque élé-
ment devient une partie d’un tout pour servir l’élaboration d’une installation complète.
Chacune des pièces reflète (en partie) cette histoire. Les visiteurs, tels des archéologues, pourront, 
au fil de leurs découvertes, la reconstituer en recomposant les morceaux.

Leïla Simon

(1) Par la suite, nous pourrons désigner mountaincutters par duo.
(2) Jean Girault, Baignoire sabot, 1817, 93,5 x 60 x 76 cm, collection du musée d’Issoudun.
(3) Recette de céladon du livre « Le livre du potier » de Bernard Leach.
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La céramique comme espace de tension

Gilles Fromonteil est un artiste de l’histoire. Celle qui touche les masses dans la quête d’un monde 
meilleur. Il la triture pour en extraire une nouvelle. A l’assaut de la terre, Gilles Fromonteil déjoue les 
processus complexes de fabrication du bel ouvrage de la porcelaine. Durant de nombreuses années, 
il installa son atelier au sein des fabriques porcelainières. Il y déploie alors un travail au-tour des re-
gistres formels des arts de la table. Détournant ce registre si caractéristique des arts décoratifs, il se 
joue des figures de l’histoire. Des figures du temple communiste à ceux accrochés au libéralisme de 
l’école de Chicago, son travail s’attache à poursuivre la tradition d’une céramique pourvoyeuse des 
événements et figures historiques.
En œuvrant en lien avec les ouvriers et artisans, il s’ancre aux réalités économiques et sociales. Il 
n’en demeure pas moins libre des pensées toutes prêtes à l’instar de l’appréhension du travail de la 
terre. Il n’en cache pas les difficultés. Ses sculptures mixent les formes variées mais toutes référen-
cées. Entre affirmation des traces des moules, des déformations produites par le jeu des rétracta-
tions, il en montre le labeur.
Dans les séries d’assiettes, c’est le geste pictural qui domine. On reconnaît, les Mao, les Fidels, les 
Georges, des événements historiques, mais plus encore la représentation est teintée de romantisme, 
d’une poétique de la lutte. Ces figures sont comme allégées du poids de l’histoire. Elles retrouvent 
une certaine humanité. Parfois en dehors des figures de l’histoire, la représentation animale domine. 
L’animal comme métaphore de l’humanité.
L’ensemble de sa production est un dialogue, une sorte de conversation militante et formelle, épais-
sie d’une histoire du chaos social entre ceux qui font et ceux qui profitent.

Christian Garcelon
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JuLIa huteau
CROISSANCE

Les volumes que je propose sont des formes et des couleurs faites à partir de matières céramiques.
 Ce qui m’intéresse avant tout dans mon métier ou dans la vie en général est surement apprendre. 
Je suis fascinée par l’aspect complet de la céramique : l’histoire, l’art et la science. Je fais continuel-
lement des allé retour vers ces disciplines, selon mes besoins ou mes envies.  
Mon univers artistique est fait de questions, de recherches et de multiples choix et sélections qui 
finissent par déterminer mon œuvre. Je reste fortement influencée par les nombreux sujets qui me 
passionnent, la Physique, la Lumière, l’Espace.
A présent, la mise en espace des formes que je crée est primordiale. Je ne souhaite pas forcement 
faire des objets qui se suffisent à eux même. Je veux considérer le vide autour pour pouvoir les ani-
mer, que la forme ne soit pas un objet mais une forme dans un espace donné. 
Je veux continuer à apprendre et pouvoir découvrir d’autres aspects de l’art.

Julia Huteau
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Mon travail consiste à représenter les animaux. Depuis que l’Homme existe, il entretient une relation 
étroite avec les animaux. La perspective de mon travail déclenche chez l’Homme des images, des 
souvenirs, des sentiments et des associations intenses. Les animaux sont palpables et perceptibles, 
et ils ont une symbolique forte. Ils sont d’ailleurs largement représentés dans toutes les mythologies. 
La relation proche et à la fois contradictoire de l’Homme avec les animaux remonte aux origines de 
l’Humanité. Car depuis le début de l’âge de pierre, l’Homme vit dans un monde qui était jusqu’alors 
habité et façonné par les animaux. Ils ont représenté pour lui à la fois une source d’alimentation, des 
concurrents alimentaires et une menace.
L’étude des représentations archaïques des animaux, en particulier de l’art pariétal des grottes de 
Lascaux et de Chauvet dans le sud de la France, m’a convaincue d’approfondir encore davantage 
mon travail dans cette thématique. J’ai placé la relation Homme-Animal à l’époque de l’origine de 
l’Humanité au coeur de mon travail. Je ressens une profonde admiration pour les artistes de la Pré-
histoire qui ont réussi à saisir l’essence intérieure des animaux avec seulement quelques traits de 
peinture.
L’enjeu principal pour dans la représentation des animaux est pour moi de capturer un mouvement 
interne, une image instantanée et dynamique. Dans mes travaux, je cherche volontairement à dé-
clencher une association mentale avec les formes de représentation archaïques. J’aimerais replacer 
les contemplateurs de mes oeuvres à l’époque de l’Homme préhistorique qui, de sa propre impul-
sion, a réussi à produire des oeuvres d’art impressionnantes.

uLe eWeLt
SCULPTURES D’ANIMAUX

27 avriL - 4 juin
Vernissage samedi 27 avril de 18h à 21h.  
Rencontre avec les artistes samedi 27 avril à 17h.
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« Oh, regardez la spirale ! On dirait un être vivant. »
Gregory Bateson, Esprit et nature

La vie dans les planètes. Présentation de Beatriz Vignoli
 
Il y a vingt ans, Beatriz Trepat est arrivée à l’atelier de Dante Alberro pour se former à la céramique. 
Elle sortait alors de l’École des Beaux-Arts de la ville de Rosario (Argentine), avec une spécialisation 
en gravure, une discipline où la copie et la reproduction sont essentielles. Elle a transposé la poésie 
du dessin à la sculpture et en suivant le principe du calque, elle a créé, à la manière de l’ADN ou du 
fossile, une trace du vivant.
Beatriz Trepat s’est donc d’abord lancée dans la reproduction fidèle de petits simulacres de créa-
tures, en façonnant des espèces, des familles, des colonies et des récifs de quelques spécimens 
proliférants à la surface d’un objet prétendument usuel : ici, un vase baroque se trouvait assailli par 
l’invasion d’une faune de cadavres mythologiques ; là encore, c’est une urne funéraire qui fleurissait, 
comme un désert après la pluie.
La clé en était la rose : c’est, tout simplement, à partir d’une minuscule rose, trouvée et transfor-
mée par la magie de l’argile en proto-animal répliqué à l’infini, que cette artiste eut l’intuition de la 
morphologie hélicoïdale du vivant. La forme du vivant, selon Bateson, c’est «comme la musique, 
des répétitions avec modulations”. La forme du vivant raconte toujours une histoire, elle laisse des 
traces de sa croissance dans les systèmes auto-régulés. Le vivant «grandit en conservant sa forme» 
(Bateson), la spirale donne forme à son exemple le plus parfait : la rose.
Un jour, l’habit d’argile a implosé. Alors qu’un vide conçu pour former un récipient circonscrivait 
ses œuvres précédentes, Beatriz Trepat a oublié la fonction d’usage. Des amphores et des cruches 
se sont métamorphosées en quelques rares individus d’une espèce encore inconnue : de tendres 
monstres sui generis, singuliers et sans pareil.
Le décor de brocart constitué par ces colonies de micro-organismes est devenu la peau ou encore 
l’écorce d’entités au règne inconnu.  Les pointes et les épines ont vu leurs formes simplifiées. Ce 
n’est plus d’une matrice en amont qu’elles surgissent comme au hasard, mais des doigts de Beatriz 
qui les pétrie une par une, grâce à son sens du sculptural, émancipé de la gravure et du collage.  
Elles ne racontent plus un roman fossile, qui traversait les générations pour donner à voir l’histoire 
et le tissu vivant d’une biodiversité sociale, où cohabitaient des existences diverses en ordre chao-
tique. Elles sont désormais réduites à un seul geste, une pointe d’humour, un witz.
L’argile cuite fige l’image d’un instant dans la vie d’un animal venu des étoiles.
Ce que dégage le personnage nous fait entrevoir tout un monde. La dramaturgie s’empare du récit, 
le geste se répand en un théâtre miniature, en un diorama accueillant où la créature, sortie d’un 
univers  fort mystérieux, apaisera son exil.
Une sculpture née de la gravure rejoint son autre versant : la peinture. Créer un décor pour cet ani-
mal naissant, c’est lui inventer un univers au sein duquel la toute première distinction se fera entre 
l’humide et le sec. Après la simulation des restes génétiques d’un emporium perdu, Beatriz Trepat a 
entrepris d’écrire une Genèse originale, peuplée d’êtres surgis des eaux qui s’épanouissent en pleine 
lumière.

BeatrIZ trePat
NATURA IBRIDA
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L’exposition réunit cinq anciennes étudiantes de l’École nationale supérieure d’art de Bourges ayant 
obtenu leur diplôme entre 2014 et 2018. 
Une partie des œuvres est directement issue de l’atelier de céramique «Jacqueline et Jean Lerat», 
d’autres découlent du passage de ces jeunes artistes dans cet atelier historique, véritable lien entre 
Bourges et La Borne.

Lola Asand :
Lola Asand est diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges depuis juin 2014.
Lola Asand fonctionne beaucoup par prélèvements et assemblages dans ses processus de créations. 
Ces modes d’actions lui permettent d’élaborer des récits, des jeux de sens, des déplacements. Lola est 
très attachée à la matérialité dans son travail. Avant tout curieuse des sciences «de la vie, de la terre», 
les figures animales parcourent ses pièces.  Elle porte une attention particulière sur les différentes 
manières dont notre espèce entre en relation avec le vivant, humains inclus. Cela lui permet de cher-
cher en quoi ces rapports et imageries ont, et continuent à domestiquer notre regard, nos habitudes 
et nos gestes.

Laure Ébuterne :
Le travail de Laure Ébuterne, diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges en juin 2015, 
mêle en un dispositif sculptural, des matières élémentaires et organiques à des matériaux industriels, 
artificiels. Il lui importe de faire avec ce qui est déjà là, le transformer, le détourner lui faire raconter 
autre chose. Ses installations sont des narrations matérielles qui proposent par métaphores des inter-
prétations de phénomènes naturels. Sorte de «naturo-fiction» où l’on perçoit l’écoulement du temps 
où tout change en permanence .

Lucie Pillon :
Diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges en juin 2015, les recherches plastiques de 
Lucie Pillon sont animées par des problématiques liées de près ou de loin aux notions de délimita-
tion, de frontière, de territoire. L’artiste s’interroge sur l’identification, le positionnement de l’humain 
face à l’altérité. Lucie se questionne sur son besoin de cloisonner les formes, l’animal, l’étranger mais 
aussi sur son propre cloisonnement. Lucie Pillon tente de représenter plastiquement ses questionne-
ments et de matérialiser ses intérêts en rassemblant différentes formes et objets. Elle les sort de leur 
contexte familier, les repense, les fabrique à nouveau.

Sarah Saudry-Dreyer :
L’innocence et la sexualité : c’est entre ces deux pôles que navigue Sarah Saudry-Dreyer, artiste cé-
ramiste et plasticienne, diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges en juin 2016, pour 
mieux les hybrider. Souvent conçues à partir de fragments de corps fétichisés, ses sculptures présen-
tent des formes, des matériaux et des textures chargées d’un érotisme latent souvent dissimulé sous 
des aspects informels. 
Sarah joue avec les contrastes : l’émaillage évoque de naïves friandises enfantines alors que les titres 
des pièces, évocateurs, suggèrent une toute autre histoire.

manon valle :
Le travail de Manon Valle, diplômée de l’École nationale supérieure d’art de Bourges en juin 2018, 
s’articule autour des déplacements, de la sensation de familier, de foyer et des violences ordinaires 
qui constituent notre histoire et notre quotidien, qui nous constituent dans nos réalités présentes. À 
travers ces violences, c’est l’aventure d’un esprit créatif toujours renouvelé et vivace que l’artiste cé-
lèbre discrètement, une nécessité créatrice qui nous permet de vivre plus que de simplement survivre.  

eNSa BOurGeS 
LOLA ASAND, LAURE ÉBUTERNE, LUCIE PILLON 
SARAH SAUDRY-DREYER, MANON VALLE

8 juin - 16 juiLLet
Vernissage samedi 8 juin de 18h à 21h.  
Rencontre avec les artistes samedi 8 juin à 17h.
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La collection Shamaille est née d’une rencontre entre Claire Marfisi, céramiste et Claude Robin  designer,

Après avoir créé en 2012 une sculpture murale constituée de multiples carrés ajourés, assemblés les 
uns aux autres et indissociables les uns des autres, l’histoire continue...

Avec Shamaille 2018 : deux maillons assemblés, deux maillons dont les contours varient, et restent 
mobiles.

Un assemblage souligné par les lignes de construction plus ou moins présentes. La collection 
 Shamaille 2018 est constituée de 8 compositions. Chaque sculpture est éditée à 7 exemplaires.

Shamaille est fabriquée à 4 mains en grès noir et cuite au four électrique à 1240 °C.

CLaIre MarFISI & CLauDe rOBIN
SHAMAILLE
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Ces crânes, cornes, mandibules et mâchoires, inspirés des originaux collectés peuplant l’atelier de 
Dominique Bajard, sont modelés avec l’argile, fragmentés ou dans d’autres dimensions, révélant une 
expression plus abstraite : ils sont une géologie du corps, et les multiples orifices où circulait la vie 
laissent entrevoir le vide.
Le craquelé subtil de l’enfumage s’imprime sur la terre polie et satinée, évoquant les sutures ou la 
mémoire d’une écriture.

DOMINIque BaJarD
MÉMOIRES VIVES

20 juiLLet - 27 aoÛt
Vernissage samedi 20 juillet de 18h à 21h.  
Rencontre avec les artistes samedi 20 juillet à 17h.
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La girafe m’a si longtemps accompagnée.
Enlacée la haut, à son long cou à la peau si douce, j’étais bercée de droite et de gauche, avec la vue 
sur le lointain.  Mais surtout de la haut,  j’avais un regard insurpassable 
vers le bas, sur ce monde qui m’entourait.
La ligne verticale, a aussi incité mon regard vers l’aérien, des oiseaux sont lancés.

Le changement vient toujours.
Une phrase du philosophe persan Avicenne m’avait retenue !
quand on lui  avait reproché ses péchés de vie, lui avait répondu : « Ce n’est pas la longueur de la vie 
qui m’intéresse, mais sa largeur. » 

Je me suis retrouvée dans mon élément, celui qui avait accompagné ma vie au Danemark, l’eau de la 
mer.
Il y a deux ans, une pieuvre a pris forme (pied) dans mon atelier.
Elle sait étreindre large.
Gracieuse, elle est sensuelle et souple.
Elle ose, 
Elle est rusée.
elle exprime ses émotions en changeant de couleur,
elle s’esquive avec  grande rapidité, mais sait aussi se poser en douceur.
elle est puissante et tendre.

Cet animal si imaginatif m’intrigue et elle a pour l’instant accaparé mon attention.

Charlotte Poulsen

CharLOtte POuLSeN (aCLB)
INTERMEzzO
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Venu de Norvège, Svein Hjorth Jensen est arrivé à La Borne il y a bientôt cinquante ans. Pendant une 
vingtaine d’années, il travaille essentiellement à une production de poteries de grès cuites au bois, des 
pièces utilitaires, pichets, assiettes, contenants pour la table, marqués par des évolutions successives 
ayant toujours comme point commun une affinité avec l’esthétique. 
Au terme de ces deux décennies, il ressent fortement le besoin d’un renouveau et l’appétit pour la 
couleur s’éveille en lui. Il entame une nouvelle étape créative, une sorte de rupture avec un passé mar-
qué par le grès. Il fait l’acquisition d’un four à gaz et se lance dans l’exploration de l’univers des émaux.
À cette époque-là, je me sentais plutôt comme un coloriste que comme un interprète de la matière 
brute, dit-il pour définir son état d’esprit au début de cette nouvelle étape de sa vie.
Le monde des émaux est riche et complexe, rempli de surprises. Associer un émail à un autre, donne 
un résultat, mais peut donner un résultat différent si on varie, même légèrement, un seul paramètre. 
Les superpositions, les densités, les épaisseurs, les transparences, les associations et les contrastes 
de matières et de couleurs recèlent des possibilités infinies. Le mode de cuisson ajoute encore aux 
possibilités ; si je cuis en oxydation, je peux créer une vaste gamme de rouges, si je cuis en réduction, 
je crée une autre palette de bleus et de noirs. Des possibilités infinies, c’est bien le mot.
Avant chaque cuisson, Svein Hjorth Jensen s’engage dans une série de recherches et d’essais en tes-
tant chaque émail ou assemblage sur un témoin, avant de tenter la cuisson des pièces qu’il a réalisées. 
Le travail de création avec les émaux représente un long investissement en exploration, en temps 
passé, en expériences, qui se compte en années. 
Dans ses recherches de formes, ses références sont picturales et dépendent de la maitrise des émaux, 
mais d’autres ressources viennent de l’observation de la nature. Je suis sensible à une toile d’Alechins-
ky, à un idéogramme chinois ou japonais tracé au pinceau, le détail d’une photo, l’écorce d’un arbre, la 
silhouette d’un arbre en fleurs se détachant sur le ciel… On retrouve ces motifs dans ses pièces tour-
nées ou travaillées à la plaque, grands plats, décors muraux, décor de la table.  Je regarde autour de 
moi, je puise mes images dans la nature plutôt que dans les livres, aime-t-il à dire….

Jean-Pierre Gilbert.

SveIN hJOrth-JeNSeN (aCLB)
ÉCLATS D’ÉMAIL

31 aoÛt - 8 octoBre
Vernissage samedi 31 août de 18h à 21h.  
Rencontre avec les artistes samedi 31 août à 17h.
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Le livre et le bol

À l’atelier, peu à peu, les gestes se précisent et m’amènent avec les années vers deux formes simples 
que je souhaite aujourd’hui présenter au Centre céramique contemporaine La Borne : le livre et le bol. 
Ce qui se lit et ce qui contient. 
Le livre est fait de porcelaine, de papier et de texte, et le bol en grès se décline jusqu’au volume sculp-
tural. Depuis cela, dire au plus juste une histoire de traces, enfuies, effacées, retenues. Une histoire de 
contraste entre des formes tendues et sensibles, et ce qui vient s’y écrire - mais d’une écriture d’avant 
l’écriture, d’avant le sens des mots. Sur le grès et la porcelaine, apparaissent des lignes gravées à la 
pointe sèche, des strates d’engobes, des points, des biffures. Des « gribouillages », dirait ma fille Ré-
becca qui, du haut de ses 4 ans et demi, apprend maintenant à ne pas dépasser les contours. Ecrire 
donc le tremblement, la tache, le flouté d’une couleur, quelque chose de délavé, de tendre, d’ardent 
aussi. Fuir le geste virtuose pour au contraire chérir la fragilité qui trouve refuge dans la courbe du bol 
ou la feuille de porcelaine. Pour une délicatesse farouche. 
Le livre et le bol, encore, pour venir humblement exposer à la Borne, dans ce pays de potiers que 
j’aime depuis si longtemps, où j’ai appris les bases du métier, et où j’ai été fascinée par Marie Talbot au 
point de m’en inspirer pour un personnage de mon roman D’argile et de feu.  
Et peut-être, à travers ces bols et ces livres, ramener dans le Berry un peu de la rousse lande du Finis-
tère, l’écume mousseuse de la mer autour de l’île d’Ouessant, un peu de ce glazig, cette couleur entre 
bleu, vert et gris que nomme la langue bretonne et qui est devenue mon paysage. Peut-être… 

OCÉaNe MaDeLaINe
LE LIVRE ET LE BOL
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Trois céramistes embarquées + 1 musicien , une rencontre entre la terre , le son , la lumière , une expo-
sition qui se présente autrement, des pièces mises en scène au travers d un cheminement
personnalisé tant par la lumière que par le son , les oeuvres ont été mis en espace avec une corres-
pondance sonore et visuelle qui évolue dans un intervalle temps choisi et défini ...

Le point de départ est né d’un désir commun : amener à porter un regard différent sur les oeuvres de 
céramique contemporaine , en quelque sorte freiner , ralentir le temps ,amener le spectateur dans une
dimension , un espace personnalisé , conscients que nous sommes de l investissement tout entier, 
nécessaire à la naissance , la métamorphoseet enfin à l aboutissement de chaque oeuvre artistique , 
quelle qu’elle soit par ailleurs ...

L’ envie donc d’une autre dimension : sonore : le challenge est entier ,si composer de la musique sur 
du texte ou des images (théâtre, poésie, cinéma etc.) peut être plus ou mois évident , le faire autour
d’une exposition de céramique est une toute autre aventure ... le temps est alors comme arrêté , figé 
dans l instant , au compositeur de faire renaître , de dérouler , certes subjectivement , cette vie insuf-
flée par l’artiste; le point de départ : tout d abord la collecte de la matière sonore
au sein même des ateliers , des lieux de création , une rencontre sensible avec les artistes , vient en-
suite en studio la transformation du bagage enregistré ,la mise en espace sonore ... intervient alors 
dans un deuxième temps la lumière, trois points qui évoluent , qui doucement
voudrait dévoiler autrement les contours , les angles, le façonnage, les engobes ,émaux, nés sous les 
mains aimantes du céramiste et enfin révélés par la flamme , par le feu ...

Accompagner autrement le spectateur visiteur découvreur à faire vivre et revivre encore et toujours 
l’oeuvre d’art , la vie ...

Bruno Reichmann

trILOGIe + 1
PARCOURS SONORE SUR CÉRAMIqUE

GISÈLE BUTHOD-GARçON - BRIGITTE MARIONNEAU 
FLORE LOIREAU - COMPOSITION, MISE EN  

ESPACE SONORE : BRUNO REICHMANN

12 octoBre - 19 novemBre
Vernissage samedi 12 octobre de 18h à 21h.  
Rencontre avec les artistes samedi 12 octobre à 17h.
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Depuis le début ce qui nourrit mon travail c’est le thème du vivant.
   Avec la technique du colombin, le travail de la forme, de la matière et de la couleur, je tente de don-
ner vie à cette matière minérale, le grès.
   De la forme figée, dure et froide, je tente d’évoquer une enveloppe, une peau souple et habitée, une 
matière organique.

ZÉLIe rOuBY
ORGANIqUE
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Élisabeth Joulia est née le 30 juillet 1925 à Riom (Puy-de-Dôme). Après des études aux Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand et de Paris pour être fresquiste, elle s’inscrit aux Beaux-Arts de Bourges où le 
céramiste Jean Lerat lui transmet sa passion pour l’argile. Le 10 avril 1949, elle s’installe à La Borne, un 
village de potiers dans le Cher, où elle travaillera jusqu’à sa disparition, en août 2003. 

Dès son arrivée, Joulia se libère de la tradition pour construire une œuvre qui n’a pas d’équivalent en 
Europe, ni même dans le monde. Vivant dans une austérité assumée, elle s’inspire de la nature pour 
dessiner, peindre, et créer des sculptures et des pièces d’usage quotidien. En hiver, elle quitte La 
Borne. Au cours de ses voyages, elle cherche des traces et des signes qu’elle entrevoit dans les roches, 
les rivières et les déserts. Elle construit une œuvre toujours en évolution et irradiée d’une grande force.
 
Joulia est devenue un mythe et une référence dans le monde des céramistes. Elle cherche dans la 
nature l’essence des vibrations de la vie. Ses Éclosions, gonflées comme des fruits mûrs, s’inspirent en 
même temps du corps féminin. Les peaux se superposent, revêtent de délicates textures et éclatent 
sous la poussée des renflements. 
L’argile, entre les mains de Joulia, donne lieu à une rencontre, exerçant sur celui qui découvre ses 
œuvres une sorte de fusion charnelle, comme une jouissance des facultés perceptives. 

L’auteur suit Joulia dans ses recherches à La Borne et durant ses séjours en hiver, au Népal, en Égypte 
et au Soudan dans sa quête inlassable de spiritualité. Il nous fait pénétrer dans l’univers intime de l’ar-
tiste, qui se définit avec un brin d’humour et d’autodérision par ces quatre mots : 
La fleur et le roc
Ascétisme et passion

ÉLISaBeth JOuLIa
 FAITES ENTRER L’INFINI

23 novemBre - 31 DÉcemBre
Vernissage samedi 23 novembre de 18h à 21h.  
Conférence samedi 23 novembre à 17h.



Les artistes permanents
Nous proposons, dans notre galerie, un aperçu de la création bornoise : les 66  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
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
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
Machiko
François Maréchal
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
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Découvrez la présentation détaillée des céramistes de l’Association Céramique La 
Borne sur le site : www.laborne.org rubrique « Les céramistes ».



Les artistes permanents 
Plan de situation

P. 24



médiation culturelle

Depuis 2010, le Centre céramique contemporaine développe son activité de diffusion de la 
culture céramique. 
En 2019, les expositions seront introduites par une rencontre avec les artistes permettant au 
public d’appréhender leur démarche.

Comme chaque année depuis 2015, nous organiserons la semaine des Grands Feux du 
26 octobre au 2 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.

La Borne est un lieu idéal pour découvrir et pratiquer la terre. Nos ateliers spacieux et lumineux 
disposent d’un équipement professionnel. Pendant vos temps de pause, vous pourrez 
découvrir nos expositions et notre espace librairie, où un large choix d’ouvrages spécialisés sur 
la céramique vous est proposé.

Ce programme offre de nombreuses animations encadrées par des céramistes professionnels. 
Les initiations et les stages s’adressent aussi bien aux amateurs confirmés qu’aux débutants. 
Adultes ou enfants, chacun pourra développer sa créativité ou tout simplement expérimenter 
le plaisir de toucher et façonner la terre.

Cette année, notre offre s’est étoffée. Découvrez les nouveaux stages ainsi que les cours 
hebdomadaires de tournage dans la rubrique « Stages et cours adultes ».

Des professionnels vous feront partager leur univers lors des démonstrations des savoir-faire. 
Ces activités sont proposées aux groupes tout au long de l’année sur réservation.  
Certaines activités sont accessibles gratuitement pendant les événements : Journées 
Européennes des Métiers d’Art, Journées Européennes du Patrimoine, et la semaine des Grands 
Feux.
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agenda

rencontre les artistes en résidence : mountaincutters/Éric astoul, Laure tixier/
Hervé rousseau et les co-directrices artistiques Leïla Simon et Sophie auger. 
Samedi 2 février à 17h

rencontre avec Gilles fromonteil et julia Huteau :
Samedi 16 mars à 17h

journées européennes des métiers d’art :
6-7 avril de 14h à 18h
> 6 avril :
Initiation au techniques du tournage avec notre animatrice
2 sessions : 14h-15h30 / 16h-17h30.
Atelier gratuit sur inscription (places limitées).

> 7 avril :
Cuisson raku : de 14h à 18h.
Vous émaillez un bol et nous vous le cuisons dans un four raku.
Sans réservation. Coût d’un bol : 10 €
En partenariat avec la Chambre des Métiers du Cher.

rencontre avec ule ewelt et Beatriz trepat :
Samedi 27 avril à 17h

rencontre avec les élèves diplômées de l’enSa Bourges (Lola asand, Laure 
Ébuterne, Lucie Pillon, Sarah Saudry-Dreyer et manon valle) et claire marfisi/
calude robin : 
Samedi 8 juin à 17h

rencontre avec Dominique Bajard et charlotte Poulsen :
Samedi 20 juillet à 17h

rencontre avec Svein Hjorth-jensen et océane madelaine :
Samedi 31 août à 17h

rencontre avec Gisèle Buthod-Garçon, Brigitte marionneau, flore Loireau, 
Bruno reichmann et Zélie rouby  
Samedi 12 octobre à 17h

journées européennes du patrimoine :
21-22 septembre de 14h à 18h
Démonstration de tournage tous les jours de 14h à 18h.
Gratuit.

Grands feux 2019 :
Du 26 octobre au 2 novembre 2019
Un événement autour des cuissons des fours à bois.

rencontre avec joseph rossetto :
Samedi 20 juillet à 17h
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Grands feux 2019

Selon la grande tradition des céramistes bornois, les échanges profes-
sionnels prendront place  autour des fours à bois en cuisson. Rappe-
lons 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  
26 octobre au 2 novembre 2019 à La Borne.  
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Les animations

GROUPES ADULTES :
•	 Démonstrations des savoir-faire et visite du Centre céramique

•	 Séances d’initiation à la céramique en petits groupes en famille ou entre amis

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 : Dominique Coenen, Nicole Crestou, Maya Micenmacher, Francine Michel, Charlotte 
Poulsen, Jean-Pol Urbain, et les  animateurs du Centre céramique contemporaine La Borne.

•	 Depuis cette année : cours de tournage hebdomadaires 

GROUPES JEUNES PUBLICS (ÉCOLES - CENTRES DE LOISIRS) :
ateliers 1h30

•	 Les mains dans la terre : atelier de pratique de 1h30. Thème à définir avec l’enseignant.

•	 Barboterre : un atelier créatif autour de la barbotine et de la terre.

ateliers 1 journée

•	 Au pays de la terre : atelier pédagogique et de pratique autour du thème de la terre

•	 Petits feux : atelier pédagogique et de pratique autour du thème du feu

INDIVIDUELS JEUNES PUBLICS :
•	 Stages 5 jours

•	 Journées Récréa-terre

vous trouverez tous les détails de ces animations sur notre site : www.laborne.org
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Privatisation des espaces

Le Centre céramique contemporaine permet à des professionnels, entreprises 
ou artistes, d’investir nos espaces :

> entreprises/associations

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

•	 Forfait journée spécial entreprises/associations

> céramistes
 
nous vous proposons en location un atelier de céramiste entièrement équipé 
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.

P. 29



A1
0

A19

A85

A2
0

A
77

D944

D9
26

D22

D9
85

N1
51

A71

Orléans

Bourges

Tours

Vierzon

Nevers

Montargis

Châteauroux

Auxerre

La Borne

Sancerre
Nançay

Henrichemont

Pa
ris Pa

ris

À 40 mn de Bourges
et 25 mn de Sancerre

P
ho

to
 d

e 
co

uv
er

tu
re

 : 
Fl

or
e 

Lo
ir

ea
u 

- 
©

 J
ér

ém
ie

 L
og

ea
y

Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre *.
Du 2 février au 26 avril : 11h - 18h - Du 27 avril au 15 septembre : 11h - 19h
Du 16 septembre au 31 décembre : 11h - 18h
fermeture annuelle du 1er au 31 janvier 2020
* À noter que pour des questions d’assurance, les jours d’installation des expositions l’accès à la 
salle d’exposition sera perturbé voire impossible (14 mars, 25 avril, 6 juin, 18 juillet, 29 août,  
10 octobre, 21 novembre).

La visite des expositions est payante : 3 € (gratuit pour les moins de 14 ans) 
tarif réduit : 2€ (groupes de plus de 10 personnes, jeunes 15/25 ans, bénéficiaires des minima 
sociaux, demandeurs d’emploi, personnes handicapées civiles ou victimes de guerres)
L’accès aux espaces boutique et librairie est gratuit. 

Centre céramique contemporaine La Borne 
25 Grand’ route - 18250 La Borne - 00 33 (0)2 48 26 96 21

www.laborne.org


