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 Présentation du Centre 
 céramique contemporaine La Borne
Lieu emblématique et incontournable de la scène 
céramique contemporaine ; de production et de diffusion 
de la pratique céramique, le Centre céramique 
contemporaine La Borne déploie ses activités en lien 
avec la sauvegarde, la mise en valeur et le développement 
de la culture céramique contemporaine internationale.
 Le Centre céramique contemporaine 
La Borne est un équipement culturel et touristique de 
la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. 
La programmation des expositions du Centre se déploie 
en résonance à la permanence artistique de l’Association 
Céramique La Borne et en collaboration avec l’ensemble 
de ses membres. Le Centre bénéficie du soutien 
du Ministère de la Culture—Drac Centre-Val de Loire, 
de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil 
départemental du Cher, avec l’appui de la commune 
d’Henrichemont. Il est membre d’Ateliers d’Art 
de France et de « devenir.art », association des acteurs 
culturels des arts visuels en Région Centre-Val de Loire.
 Depuis 1971, la vitalité de l’Association 
Céramique La Borne (ACLB) se manifeste par l’organis- 
ation d’évènements réguliers, rencontres internationales 
et expositions, dans l’ancienne école des filles et en 
2010 dans le Centre céramique contemporaine La Borne. 
Aujourd’hui l’Association compte plus de 70 membres, 
de treize nationalités différentes, installés dans un 
rayon de 35 km. Tous créent des pièces uniques, poteries 
utilitaires et sculptures.
 Les techniques et les cuissons se sont diversifiées, 
le bois gardant toutefois une place privilégiée avec une 
trentaine de fours en activité.
 L’Association Céramique La Borne est fédérée 
au Collectif National des Céramistes. Elle est membre 
d’Ateliers d’Art de France et de « devenir.art », association 
des acteurs culturels des arts visuels en Région Centre-
Val de Loire. Elle travaille en collaboration avec 
la Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
gestionnaire du Centre céramique contemporaine 
La Borne.

 Édito
Le Centre céramique contemporaine La Borne situé 
au cœur de la Communauté de Communes Terres 
du Haut Berry porte l’ambition et le désir d’égalité de 
notre collectivité pour son territoire et ses habitants. 
Le Centre céramique est reconnu pour son engagement 
aux côtés des artistes et artisans et pour la qualité de 
ses propositions artistiques. Retrouvez l’ensemble 
des expositions, rencontres, et autres beaux moments 
conviviaux dans ce programme, qui vous présente en 
détails les différents rendez-vous de février à août 2020.
 Bernard Rousseau, 
Président de la Communauté de Communes Terres 
du Haut Berry

 Agenda des expositions
 
 1.02 – 10.03
Dominique Coenen et Lucie Pillon, 
   Résidence La Borne 2019 
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 01.02 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 14.03 – 21.04
Tiphaine Calmettes
Capri
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 14.03 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 25.04 – 02.06 
Patrick Loughran
Michel Cohen
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 25.04 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 06.06 – 14.07
Héloïse Bariol
Hélène Bertin et Jacques Laroussinie,
   Résidence La Borne 2019 
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 06.06 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 18.07 – 25.08
Jérôme Galvin et Full Mano
François Debiens
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 18.07 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 29.08 – 6.10
Brigitte Pénicaud 
Jean Guillaume 
Permanence artistique ACLB
 Vernissage 29.08 – 18h
 Présentation du travail des artistes – 17h

 Agenda 
 Programmation culturelle
La réflexion sur la médiation de la céramique 
contemporaine en direction de tous les publics est au 
cœur de l’action du Centre céramique. À partir des 
expositions et du programme artistique, le Centre 
céramique propose des expériences et développe des 
outils et des formats spécifiques pour sensibiliser 
les publics à la culture céramique dans son ensemble. 
Seul, en famille ou en groupe, chacun peut aller 
à la rencontre de la matière, des savoir-faire et de la 
céramique d’aujourd’hui.



 • Journées spéciales
 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… 
Nous pouvons vous accompagner pour organiser une 
journée dédiée à votre entreprise :
Programme de la journée :
 – Démonstration de tournage ou séance de pratique 
en atelier
 – Visite accompagnée des expositions
 – Temps de travail dans la salle multimédia
Tarif : 12 €/personne (sur la base de 15 personnes) 
Sur réservation

 Journées spéciales
 Groupe
 Démonstrations de tournage 
Un céramiste présente les premières étapes de 
réalisation d’une poterie : battage de la terre, tournage, 
pose des anses, émaillage. La démonstration est suivie/
précédée d’une visite des expositions. 
Tarif : 15 €/personne (sur la base de 15 personnes)
Durée : 1h30
Sur réservation

 • Conférences et projections de films
Sur réservation

 Conférences à 17h
Gratuit – sur réservation 
(dans la limite des places disponibles)

 1er février
Dominique Coenen et Lucie Pillon

 14 mars
Tiphaine Calmettes – Capri 
Présentation de la nouvelle charte graphique du CCCLB
par Syndicat (Sacha Léopold et François Havegeer)

 25 avril
Patrick Loughran – Michel Cohen

 6 juin
Héloise Bariol – Hélène Bertin et Jacques Laroussinie

 18 juillet
Jérôme Galvin et Full Mano – François Debiens

 19 juillet
Mary Ann Steggles
Women who wood fire : les femmes céramistes dans 
l’univers des fours à bois

 29 août
Brigitte Pénicaud – Jean Guillaume

 Projections de films
   Nouveau
du printemps pour l’hiver – Projection – tous les lundis 
de février à mars – 20h30
 Découvrez les films relatifs aux Rencontres 
Professionnelles de Bandol, organisées par Pierre 
Dutertre et l’Association « Le Printemps des Potiers »
Gratuit – sur réservation – places limitées
agenda février : 3, 10, 17, 24
agenda mars : 2, 9, 16, 23, 30
Programmation conçue et organisée par l’Association 
Céramique La Borne 

 Visites découverte/rencontre avec un céramiste
 Passion is in the pot !
Chaque dernier dimanche du mois, un potier/céramiste 
membre de l’ACLB vous fait découvrir son point de 
vue sur les expositions ou sur son travail. Les 
rencontres peuvent avoir lieu au Centre céramique ou 
hors-les-murs.
 Dates 
23 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 28 juin, 
26 juillet, 30 août
 15h
Durée : environ 1h
Tarif : 5€
Sur réservation

 • Le parcours de La Borne et des environs
Visitez La Borne et ses environs à la découverte des 
productions locales, des métiers et savoir-faire. Notre 
histoire autour de la poterie traditionnelle et du 
renouveau de la céramique se découvre au détour des 
chemins, à travers les fours à bois, les ateliers de potiers, 
les sites historiques et les lieux dédiés à la valorisation 
de notre patrimoine passé et moderne. Prenez le temps 
de vous promener et d’aller à la rencontre des artistes 
et des artisans qui habitent notre territoire. 
 Afin d’organiser votre visite en amont, n’hésitez 
pas à contacter le Centre céramique contemporaine. 





 • Les activités tous publics 
 – adultes – enfants – individuel – famille
Sur réservation – Hors cuisson (tarifs sur demande)

 • Les activités – enfants – adolescents 
 – pendant les vacances scolaires
Sur réservation – Tarifs avec cuisson

 Les visites/ateliers 
 Scolaires, Centre de loisirs, Crèches, MJC
Afin de préparer au mieux votre accueil au Centre 
céramique, un temps d’échanges est réservé aux 
enseignants, responsables de groupes permettant de 
construire ensemble leurs futures visites, découvrir les 
outils à leur disposition. La présentation thématisée 
des expositions proposées est un point de départ pour 
une visite active menée par nos équipes de médiateurs 
et/ou accompagnée d’un céramiste. Les visites sont 
déclinées par niveau de classe et/ou d’âge. Une 
découverte préalable des expositions est fortement 
conseillée.
Durée : variable minimum 1h 
Payant – devis sur demande 

 Atelier intergénérationnel & famille
Rendez-vous mensuels intergénérationnels, cet atelier 
permet de découvrir l’art de la poterie en privilégiant 
le contact entre les participants. 
Amusez-vous en expérimentant la terre ! 
Nos animateurs vous accompagnent pas à pas.
Dates : 18 avril – 9 mai– 13 juin - 25 juillet – 8 août 
 14h-16h
Tarif : 5 € 
sans réservation dans la limite des places disponibles. 

 Initiation 
L’animateur du Centre vous accueille pour une initiation 
aux techniques de la céramique. Une expérience autour 
de la terre qui comblera celles et ceux qui souhaitent 
faire leurs premières gammes ! Cette activité peut se 
décliner pour un anniversaire, un évènement…Pensez-y !
Forfait pour 4 personnes maximum (supplément 10 € 
par personne supplémentaire)
2 heures : 90 €
3 heures : 115 €
4 heures : 140 €

 Cours de tournage hebdomadaires 
Vous souhaitez prendre le « tour de main » et créer 
votre propre vaisselle, des vases originaux et graphiques 
ou de beaux objets de décoration en céramique ? Les 
cours de tournage hebdomadaires permettent d’acquérir 
une technique précise et de repartir chez soi avec un 
objet unique et personnel. Profitez-en !
Dates : les lundi hors vacances scolaires de 14h à 16h
 3-10 février
 2-9-16-23-30 mars
 6-27 avril
 4-11-18-25 mai
 1-8-15-22-29 juin
Tarifs : Carte 5 cours : 100 € – Carte 10 cours : 180 €
NB : les cours devront être réservés au préalable. 
5 places disponibles par cours.

 Stages 5 jours
Les enfants découvrent ou approfondissent la création 
céramique : un monde où tout est possible, et où leurs 
sens sont en éveil au contact de la terre… Une belle 
parenthèse pour se consacrer à une activité ludique et 
créative.
Dates : du 27 au 31 juillet et du 10 au 14 août
Horaires : tous les jours de 10h30 à 12h30
Tarif : 80 € par stage avec cuisson

 Stage 1 jour – « Journée Récréa-terre »
Le stage Récréa-terre est une initiation et un 
perfectionnement à la poterie et au modelage. Un bon 
moyen de découvrir les différentes techniques du 
façonnage à la main. Les ateliers proposés aux enfants 
sont différents à chaque séance à partir de thèmes 
ou selon leurs envies. Le principe : s’amuser et prendre 
du plaisir autour de la terre.
Dates : 20 février – 16 avril (spécial Pâques) – 9 juillet 
– 20 juillet – 6 août – 20 août
Horaires : 11h-16h 
Tarif : 55 € journée avec cuisson



 • Stages – Adultes
Ces stages s’adressent aux personnes d’un niveau 
débutant ou intermédiaire. 
Sur réservation – Tarifs avec cuisson

 Avril
Nicole Crestou : sculpture animalière
Céramiste de l’ACLB installée à Morogues
Du 24 au 26 avril
À l’occasion des vacances de Pâques, expérimentez le 
façonnage et découvrez toute la richesse de la sculpture 
animalière.
Tarif : 240 €

Dominique Coenen : modelage
Céramiste de l’ACLB installée à Humbligny
Du 30 avril au 3 mai
Découvrez les différentes techniques du modelage : 
la boule africaine, le colombin…
Tarif : 315 €

 Mai
Christine Pedley : découverte de la céramique
Céramiste de l’ACLB installée à La Borne
Du 19 au 21 mai
L’artiste vous propose une balade sensorielle pour 
découvrir toute les potentialités de la terre.
Tarif : 240 €

 Juin
Nirdosh Petra van Heesbeen : la théière
Céramiste de l’ACLB installée à Neuilly-en-Sancerre
Du 26 au 28 juin
Après une séance de démonstration (tournage, façonnage, 
anse, décor), l’artiste accompagne votre créativité 
autour de la théière.
Cours en matinée (9h30-12h30) – Atelier de pratique 
libre l’après-midi.
Séance de yoga en fin de journée animée par Véronique 
Djabela, professeur diplômée de Hata yoga.
Public pour la partie céramique : amateurs confirmés 
et professionnels
Public pour la partie yoga : débutants et pratiquants
Tarif : 240 €

 Juillet
Jean-Pol Urbain : travail à la plaque de volumes 
géométriques
Céramiste de l’ACLB installé à Montigny
Du 11 au 14 juillet
Vous expérimentez la technique du façonnage à la plaque, 
elle permet la réalisation de volumes géométriques creux 
avec une grande liberté de formes et de dimensions, 
sans tour de potier et avec très peu de matériel !
Tarif : 315 €

Mary Ann Steggles : 2 stages où chacun découvre 
ou se perfectionne à la confection d’objets utilitaires
Céramiste installée au Canada
Niveau : intermédiaire
 stage 1 : confection de bols, d’assiettes 
 et de grands plats
10h-13h
du 19 au 20 juillet 
Tarif : 90 €
 stage 2 : initiation modelage et tournage
10h-13h
du 21 au 22 juillet 
Tarif : 90 €

 Août
Claire Linard : tournage
Animatrice du CCCLB, céramiste de l’ACLB
21 au 23 août
Vous découvrez ou pratiquez les techniques du 
tournage et du tournassage. Possibilité d’utiliser le grès 
ou la porcelaine, selon vos envies et votre inspiration.
Tarif : 240 €

Charlotte Poulsen, Céramiste de l’ACLB 
installée à La Borne
Modelage et cuisson four à bois
Du 24 au 29 août
Défournement des pièces le 30 août
Création de pièces originales en abordant différentes 
techniques de façonnage et d’assemblage : modelage, 
tournage, travail à la plaque. Engobage et émaillage des 
pièces suivis de l’enfournement dans le four à bois 
Olsen du CCCLB. Ce stage vous permet d’expérimenter 
une cuisson au bois. La cuisson est un travail d’équipe 
qui dure 12h. Préparez-vous à partager une expérience 
humaine et artistique autour du feu. 
Tarif : 375 €

Horaires des stages sauf mention spéciale
10h-12h30/14h-17h30

Les inscriptions pour l’ensemble des stages et animations ne seront 
prises en compte qu’à réception du bon de réservation, accompagné d’un 
dépôt de 30% du montant total de la prestation. Celui-ci sera encaissé 
dès réception. Il pourra être restitué sur présentation d’un justificatif (arrêt 
maladie, cas de force majeur pouvant être justifié). L’acompte ne pourra 
être reporté sur un autre stage. Merci de libeller vos chèques à l’ordre 
de « Régie Centre céramique ». Le Centre céramique se réserve le droit 
d’annuler un stage en cas de nombre d’inscrits insuffisant.



 Location salle multimédia
Une salle multimédia est à votre disposition pour vos 
réunions, présentations publiques…
 Elle est équipée d’un vidéoprojecteur, d’un 
écran, d’une sonorisation, de tables et de chaises avec 
tablettes écritoires amovibles.
Tarif : une journée 100 €
Tarif : une demi-journée 50 €
Capacité de la salle : 60 personnes
Sur réservation

 Les rendez-vous annuels
L’ensemble des acteurs culturels est réuni autour de ses 
événements afin d’expérimenter, de valoriser, de préserver 
et de rendre accessible au plus grand nombre « l’esprit 
céramique » de La Borne. Les programmes complets sont 
à télécharger sur le site internet du Centre céramique. 

 Agenda Février – Août
Journées Européennes des Métiers d’art 
du 6 au 12 avril
thème : « Matières à l’œuvre »

 À venir
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

 Grands Feux
Du 24 octobre au 1er novembre

 La production au CCCLB
Lieu de production, le CCCLB offre des conditions 
d’accueil optimales pour des artistes et céramistes en 
situation de création et de recherche. Informations 
complémentaires sur les prix, les équipements des 
ateliers, les fours et les modalités d’accueil sur 
demande.
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Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre*
Du 1er février au 10 avril : 11h - 18h
Du 11 avril au 20 septembre : 11h - 19h
Du 21 septembre au 31 décembre : 11h - 18h

* À noter que pour des questions d’assurance, les jours 
d’installation des expositions l’accès aux expositions peut être 
perturbé. Le CCCLB se réserve le droit de limiter les accès 
(12 mars, 23 avril, 4 juin, 16 juillet, 27 août)

La visite des expositions est payante : 3 €
Tarif réduit : 2€ (groupes de plus de 10 personnes, 
jeunes 15/25 ans dispositif YEP’S, bénéficiaires des 
minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes 
handicapées civiles ou victimes de guerres, titulaires 
de la carte « Famille nombreuse »)
Gratuité* : membres de l’ACLB et membres bienfaiteurs, 
membre de l’AIC (Académie Internationale de la 
Céramique), membres de l’association « devenir.art », 
moins de 14 ans, détenteurs de la carte ICOM ou IKT, 
journalistes, détenteurs du Pass Pro Tourisme Berry, 
Maison des Artistes.

*Sur présentation d’un justificatif datant de moins de trois mois.

L’accès aux espaces boutique et librairie est gratuit. 
 00 33 (0)2 48 26 96 21  
 www.laborne.org 
facebook.com/centre.ceramique.contemporaine.laborne 
instagram.com/centreceramiquelaborne

 Contacts
Programmation : tiphanie.dragaut@terresduhautberry.fr
Communication : corinne.louveau@terresduhautberry.fr
Pôle des publics : blandine.fleurier@terresduhautberry.fr
Réservation : melissa.terreyre@terresduhautberry.fr
Billeterie : andrea.pazery@terresduhautberry.fr

Châteauroux

Nançay
SancerreLa Borne

Henrichemont

Tours

Orléans
Montargis

NeversBourges

Vierzon

25 Grand’ Route – 18250 La Borne

À 40 mn de Bourges 
et 25 mn de Sancerre


