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Les résidences La Borne
La Borne, lieu de référence locale, nationale et internationale pour la mise en valeur de la
création céramique contemporaine, le Centre céramique contemporaine La Borne
(CCCLB), l’ACLB (Association Céramique La Borne) en partenariat avec la Drac CentreVal de Loire, ont mis en place un programme de résidences d’artistes intéressés pour
produire ou développer des recherches en céramique. Dans le prolongement du renouveau
qu’a pu connaître ce village traditionnel de potiers au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et dans les années 1970 grâce à l’arrivée d’artistes d’horizons différents, le projet
des Résidences souhaite stimuler un partage des savoirs, des expériences et des techniques.
Il permet la venue d’artistes de tous horizons invités à collaborer avec des céramistes de La
Borne dans le but de développer des projets de co-réalisation d’œuvres. Certains des
objectifs visés par la résidence de production artiste-céramiste sont de stimuler de
nouvelles expérimentations sur le médium céramique et de réinvestir un patrimoine
culturel existant : patrimoine humain représenté par le travail artistique des céramistes,
mais aussi patrimoine historique, depuis les formes d’arts populaires à la production de
sculptures et d’objets domestiques.
Le projet de recherche
L’espace est un territoire parfois bordé de frontières palpables et impalpables. Il est parfois
habité, désertique, surpeuplé, inhabitable. La notion d’habitat, qu’il soit précaire ou garanti
est à la base des recherches de Lucie Pillon et Dominique Coenen. Le temps de résidence a
été l’occasion d’interroger les problématiques liées à la délimitation, au territoire, au conflit
et à l’oppression. La notion d’habitat, qu’il soit indéfini, mobile et modulable, ou défini et
structuré a été expérimenté comme un format de rencontre et de transgression réciproque ;
guidant jour après jour la production de pièces individuelles ou hybrides. L’espace de
restitution est construit dans une dimension sensible, comme un « anti musée » où chaque
pièce révèle la complexité d’une histoire artisanale et artistique commune.
Les artistes
Dominique Coenen
Depuis ses études aux Beaux-Arts de Châtelet puis aux Ateliers d’arts Appliqués à
Louvain-La-Neuve en Belgique, Dominique Coenen privilégie la figure humaine. L’argile
garde les traces d’un façonnage spontané, impulsif, qui transcrit émotions et sentiments.
Travaillée dans la masse ou aux colombins, elle accepte les déchirures et la vigueur du
modelage. Elle est imprégnée d’oxydes afin de nuancer sa couleur lors de la cuisson en
four électrique ou au bois. Les personnages élancés, aux silhouettes et visages simplifiés
mais expressifs, sont unis par leurs corps issus de la même matière. En couple ou en
groupe, ils découpent l’espace interne de l’oeuvre et esquissent le début d’une histoire.
Texte : Nicole Crestou, 2020
Lucie Pillon
Diplômée de l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges en juin 2015 :
« Mes recherches plastiques sont animées par des problématiques liées de près ou de loin
aux notions de délimitation, de frontière, de territoire. Je m’interroge sur l’identification, le
positionnement de l’humain face à l’altérité. Je me questionne sur son besoin de cloisonner
les formes, l’animal, l’étranger mais aussi sur son propre cloisonnement. J’aime observer
avec plus ou moins de distance et de discrétion, les réponses que l’animal expose face aux
décisions de l’homme. Très jeune, j’ai été sensibilisée à la nature et à l’exploitation de celle-ci.

Mes références familiales me donnèrent la terre comme lieu d’investissement et j’ai
dû m’adapter à ses rythmes et à ses espaces. Durant mon enfance, j’ai observé l’homme en
train de façonner, de transformer, et de labourer la terre à des fins de productivité. Je tente
de représenter plastiquement mes questionnements et de matérialiser mes intérêts en
rassemblant différentes formes et objets. Je les sors de leur contexte familier, les repense,
les fabrique à nouveau. Ils ressortent d’entre mes mains bien souvent dénaturés et sont
parfois fragilisés, renforcés, remodelés ou même déformés. Je crée entre les matières que
j’utilise et les formes que j’exploite un rapport de dualité. J’essaie de me réapproprier la
réalité de certaines formes connotées pour les placer à la frontière de la naturalité et de
l’artificialité. Je déplace des territoires préexistants pour les faire interagir afin de
construire des espaces et des jeux de langage. »

Permanence artistique de
l’Association Céramique La Borne
Cette expositions est conçue par les membres de l’Association Céramique La Borne
(ACLB) en écho au programme d’expositions temporaires. Tout au long de l’année,
découvrez la diversité des pratiques artistiques traditionnelles ou contemporaines,
sculpturales ou utilitaires des membres de l’ACLB.
Depuis 1971, la vitalité associative se manifeste par l’organisation 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 Céramique La
Borne 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 membre 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.
Les membres de l’ACLB
Céline Alfroid-Nicolas, Eric Astoul, Jean-Luc Belleville, Françoise Blain,
Laurence Blasco-Mauriaucourt, Jeltje Borneman, Emmanuel Buchet, Patricia Calas-Dufour,
Fabienne Claesen, Dominique Coenen, Isabelle Coeur, Nicole Crestou, Suzanne Daigeler,
Dalloun, Stéphane Dampierre, Bernard David, Corinne Decoux, Ophelia Derely,
Rachid Djabela, Claude Gaget, Agnès Galvao, Dominique Garet, Geneviève Gay,
Pep Gomez, Frans Gregoor, Catherine Griffaton, Claudie Guillaume-Charnaux,
Laurent Gautier, Jean Guillaume, Machiko Hagiwara, Viola Hering, Roz Herrin,
Svein Hjorth-Jensen, Jean Jacquinot, Pierre Jaggi, Anne-Marie Kelecom, Labbrigitte,
Daniel Lacroix, Jacques Laroussinie, Dominique Legros, Christine Limosino-Favretto,
Claire Linard, François Maréchal, Joël Marot, Elisabeth 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 Schneiders, Georges Sybesma,
Diane Truti, Jean-Pol Urbain, Nirdosh Petra van Heesbeen, Claude Voisin,
David Whitehead, Seungho Yang.

Informations pratiques
Exposition du 1er février au 10 mars 2020
Samedi 1er février
17h : conférence de Dominique Coenen et
Lucie Pillon
18h : vernissage
Contact presse
Corinne Louveau – c.louveau@laborne.org
Visuels téléchargeables depuis notre site :
sur demande
Le Centre céramique contemporaine
La Borne
est ouvert tous les jours de 11h à 18h
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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 de « devenir.art »,
association des acteurs
culturels des arts visuels en
Région Centre-Val de Loire.
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