
En raison de l’évolution de la situation sanitaire actuelle 
et suite aux indications du Gouvernement français,  
le Centre céramique contemporaine La Borne se voit 
contraint de modifier sa programmation artistique  
et l’ensemble de ses activités. Découvrez le nouveau 
programme des expositions, événements et des stages 
concernant la période de déconfinement à partir du  
16 mai 2020. 

Pour toute information l’équipe du Centre est à votre 
disposition au 00 33 (0)2 48 26 96 21
ou selon vos besoins par mail : 

Réservation : melissa.terreyre@terresduhautberry.fr
Billetterie : andrea.pazery@terresduhautberry.fr
Communication : corinne.louveau@terresduhautberry.fr
Pôle des publics : blandine.fleurier@terresduhautberry.fr

Suivez l’actualisation du programme sur notre site 
internet et nos publications sur nos réseaux sociaux 
Facebook et Instagram.

Mesures sanitaires en vigueur
Des mesures sanitaires seront mises en œuvre afin  
de sécuriser le personnel, les usagers et nos publics. 
L’ensemble des mesures proposées permettront  
de retrouver une activité tout en invitant chacun•e  
à mieux appréhender des nouveaux repères sanitaires 
pour vivre cette période intermédiaire avec prudence, 
de manière raisonnable et raisonnée. 
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 Modifications du programme du Centre
 



L’accès aux espaces d’exposition, aux ateliers et aux fours 
nécessite le port d’un masque de protection individuel. 
Du gel hydroalcoolique est à disposition des visiteurs  
à la borne d’accueil. Le nombre de personnes est limité 
à 30 à l’intérieur du Centre céramique. Le personnel 
d’accueil veillera au respect des mesures sanitaires par 
l’ensemble de nos usagers. 

 Informations pratiques
Ouvert tous les jours*
Du 16 mai au 20 septembre : 11h - 19h 
11h - 18h pendant la période de déconfinement
Du 21 septembre au 3 janvier : 11h - 18h
 *sauf le 25 décembre et le 1er janvier

 Conditions particulières d’accessibilité pendant  
 les démontages, montages et vernissages  
 des espaces d’expositions :
– Fermés les mercredis : 17 juin, 22 juillet, 2 septembre, 
14 octobre, 25 novembre
– Fermés les jeudis : 18 juin, 23 juillet, 3 septembre,  
15 octobre, 26 novembre
– Ouverts les vendredis selon nos contraintes 
techniques – accès payant : 19 juin, 24 juillet, 
4 septembre, 16 octobre, 27 novembre
– Les samedis de vernissage : accès payant de 11h  
à 14h- accès gratuit à partir de 14h
5 septembre, 17 octobre, 28 novembre

NB : l’espace boutique-librairie reste accessible 
librement pendant les démontages et montages 
d’expositions

L’accès aux espaces boutique et librairie est gratuit. 



 Nouvel agenda des expositions
  

 Du 16.05.2020 au 03.01.2021
Association Céramique La Borne 
Permanence artistique

 16.05 – 16.06
Attiser le feu pour qu’il reprenne
Tiphaine Calmettes
Êtres bêtes
Capri
 Les dates et horaires de la présentation 
 du travail des artistes seront confirmés  
 ultérieurement. 

 20.06 – 21.07
This and That
Patrick Loughran
Le four comme partenaire
Michel Cohen
 Le vernissage est annulé. La présentation  
 du travail des artistes se fera uniquement  
 sur réservation (nombre limité de places) : 
 samedi 20 juin à 15h et 17h  
  et dimanche 21 juin à 11h30. 

 25.07 – 1.09
Un mur, des assiettes, quatre angles, deux plateaux
Héloïse Bariol
Manifeste pour la patte de lapin 
Héléna Lapinowskaïa & Jakob Rabitowicz von Klapier
Restitution de la Résidence La Borne 2019-2020
Artistes  : Hélène Bertin et Jacques Laroussinie (ACLB)
Le vernissage est annulé.  Programme du 25.07 : 
 – Performance de Héléna Lapinowskaïa  
 & Jakob Rabitowicz von Klapier à 17h,  
 sur réservation (nombre limité de places)
 – Présentation du travail d’Héloïse Bariol,  
 sur réservation (nombre limité de places) : 
 à 15h et dimanche 26 juillet à 11h30.
 
 5.09 – 13.10
Populaire
Jérôme Galvin et FullMano
Sans titre
François Debien
 Les dates du vernissage et de la présentation  
 du travail des artistes seront confirmées 
 ultérieurement.

 17.10 – 24.11
Corps à corps
Brigitte Pénicaud 
Illusion !
Jean Guillaume 
 Les dates du vernissage et de la présentation  
 du travail des artistes seront confirmées 
 ultérieurement.

 28.11 – 3.01
Le geste sur pied
Lucien Petit (ACLB)
Exposition collective
C14-Paris Salon de Céramique Contemporaine
Les dates du vernissage et de la présentation du travail 
des artistes seront confirmées ultérieurement.



 Projections de films
Le cycle de projection du printemps pour l’hiver est 
annulé.

 Visites découverte/rencontre avec un céramiste
Passion is in the pot !
Visites programmées à 15h : 
28 juin - 26 juillet - 30 août 

Les ateliers et stages
Sur réservation – nombre limité de places

Ateliers intergénérationnels & famille
Ateliers programmés de 14h à 16h : 
  13 juin - 25 juillet – 8 août 
 
Cours de tournage hebdomadaires 
Cours programmés : 
 1-8-15-22-29 juin

Stages enfants 5 jours
Stages programmés : 
 du 27 au 31 juillet et du 10 au 14 août

Stages enfants 1 jour – « Journée Récréa-terre »
Stages programmés :
 9 juillet – 20 juillet – 6 août – 20 août

Stages Adultes – Nouvelles dates 

 Du 26 au 28 juin
Nirdosh Petra van Heesbeen : la théière

 Du 11 au 14 juillet
Jean-Pol Urbain : travail à la plaque de volumes 
géométriques

Du 19 au 20 juillet et du 21 au 22 juillet
Mary Ann Steggles : stages annulés

 Du 27 au 30 juillet 
Dominique Coenen : modelage
(Initialement prévu du 30 avril au 3 mai)

 Du 4 au 6 août
Christine Pedley : découverte de la céramique
(Initialement prévu du 19 au 21 mai)

 Du 20 au 22 août
Nicole Crestou : sculpture animalière
(Initialement prévu du 24 au 26 avril)

 Du 21 au 23 août
Claire Linard : tournage

 Du 24 au 29 août
Charlotte Poulsen : modelage et cuisson four à bois


