
Communiqué de Presse 
Musée de la Poterie de La Borne/Association Vassil Ivanoff

Exposition temporaire 
du samedi 20 juin au dimanche 8 novembre 2020

« Collection du Musée de la Poterie + Vassil Ivanoff »
Une exposition en partenariat avec le Musée de la Poterie de la Borne, l’asso-
ciation Vassil Ivanoff et la Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Pour cette année 2020, associations et structures culturelles du territoire valorisent le patrimoine bornois à 
travers une exposition exceptionnelle réunissant les collections du Musée de la Poterie de La borne et de l’as-
sociation Vassil Ivanoff. Au Musée de la Poterie, et pour la première fois, les œuvres majeures des potiers du 
XIXe siècle dialoguent avec l’oeuvre moderne du céramiste Vassil Ivanoff (1897-1973). Cette exposition permet 
de dévoiler au public un ensemble d’oeuvres de Marie Talbot (1814-1874) acquises par le Musée de la Poterie 
depuis sa création ainsi qu’une sélection hétéroclite de sculptures de l’artiste Vassil Ivanoff. L’exposition tente 
de montrer comment des oeuvres radicalement différentes sur le plan esthétique peuvent dialoguer entre elles et 
cohabiter au sein d’un même espace. 

Pour cette exposition unique, notre sélection s’est fixée sur la représentation du corps et de la figure depuis le 
XIXe siècle jusqu’à l’oeuvre de Vassil Ivanoff. Ainsi, les formes se rencontrent, les fontaines et les bouteilles  
anthropomorphes de Marie Talbot accueillent les corps abstraits de l’artiste Bulgare, les épis de faîtages anima-
liers de Jacques-Sébastien Talbot (1769-1841) cohabitent avec d’étranges créatures de grès. 

Présentation du Musée Vassil Ivanoff
Vassil Ivanoff (1897-1973), artiste bulgare, arrive en France en 1922 en quête d’horizons nouveaux. Il s’installe à 
Paris en 1927, et y déploie ses talents de décorateur. Il s’affirme remarquable coloriste, en témoignent ses su-
perbes étoffes peintes. Dans le même temps éclate son don de photographe. Il découvre en 1945 chez un bouqui-
niste des quais de Paris un ouvrage du céramiste anglais William LEE. Littéralement fasciné par le tournage, et 
les immenses possibilités que peut offrir cette terre à grés, il s’installe en 1946 à la Borne, dans une petite maison 
paysanne de deux pièces. Il y travaillera jusqu’à sa mort en 1973. Sa créativité, ses somptueux émaux rouges 
« sang de bœuf » le feront reconnaître rapidement, et plusieurs expositions de son vivant permettront de prendre 
la mesure de son talent. Vassil Ivanoff est considéré aujourd’hui comme une figure majeure de la céramique 
contemporaine, et les amateurs s’accordent à placer son œuvre au rang des grandes expressions du XXè siècle. 
Le Musée Vassil Ivanoff possède plus de 550 œuvres, de nombreux tissus peints. Vassil Ivanoff a installé dans sa 
petite maison paysanne son atelier, le tour, le four à bois de 2/3 mètre cube de « type Sèvres ».  Depuis 1996 ce 
bâtiment est classé à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Dans le jardin attenant au musée, 
reposent les cendres de l’artiste. 
En 2019, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry devient propriétaire des bâtiments Musée et de 
la maison d’habitation. Les collections restent la propriété de  l’Association Vassil Ivanoff. Le Centre céramique 
contemporaine La Borne en partenariat avec l’Association organise la programmation artistique de la saison esti-
vale et la mise en valeur de ce patrimoine. 

Informations pratiques 
« Collection du Musée de la Poterie + Vassil Ivanoff »
Une exposition en partenariat avec le Musée de la Poterie de la Borne, l’association Vassil Ivanoff et la Commu-
nauté de Communes Terres du Haut Berry

Exposition temporaire 
du samedi 20 juin au dimanche 8 novembre 2020

Adresse
Musée de la Poterie de La Borne
17 Grand’ Route, 18220 Henrichemont



Horaires d’ouverture 
Ouvert les week-ends, jours fériés et tous les jours pendant les vacances scolaires
de 15 heures à 19 heures

Tarifs
Entrée : 4 €
Pass La Borne (Musée de la Poterie, Centre céramique contemporaine La Borne) : 6 €

Contact - Musée de la Poterie de La Borne
Renaud Regnier
06 71 25 84 19
museelaborne@gmail.com
www.museelaborne.com

Contact presse - Communauté de Communes Terres du Haut Berry
Corinne Louveau 
02 48 26 96 21 
corinne.louveau@terresduhautberry.fr


