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Céramiques japonaises
Cette exposition est proposée par Christine Shimizu, 
Conservateur général honoraire du Patrimoine.

Les artistes :
Yō Akiyama, Yū Fujiwara, Yoshimi Futamura,  
Kazunori Hamana, Daisuke Iguchi, Jun Isezaki, 
Tomoyuki Matsui, Fumio Matsutani, Shōzō Michikawa,  
Ken Mihara, Tōgaku Mori, Kanjirō Moriyama,  
Akashi Murakami, Teru Okada, Takayuki Sakiyama, 
Yūichi Yamamoto, Tadashi Yoshimoto

Tradition et innovation de la 
céramique japonaise 

Le Japon possède une histoire céramique 
vieille de plus de 10 000 ans. Cette longue 
tradition a gagné ses lettres de noblesse au 
cours du xive siècle, lorsque le grès japonais fut 
associé à la pratique de la cérémonie du thé. 
Les célèbres maîtres de thé, Murata Jukō et 
plus tard Sen no Rikyū, reconnurent des valeurs 
exceptionnelles aux grès populaires cuits dans 
les villages de potiers de Bizen et de Shigaraki.

…/…

L’exposition propose quelques exemples 
de cette tradition avec des œuvres 
des fours à bois de Bizen.

Face à ce renouveau, quelques artistes désireux 
d’échapper aux formes imposées par cette 
tradition cherchèrent au début des années 
1950 à insuffler à la céramique un esprit plus 
contemporain, en ne la confinant pas à des 
pièces utilitaires. Inspirés par Pablo Picasso 
ou Isamu Noguchi, ils s’opposèrent à leurs 
pères et tracèrent la voie de la céramique 
sculpturale. Depuis lors, la céramique japonaise 
contemporaine est devenue un phare pour 
de nombreux artistes à travers le monde. 

…/…

Nous souhaitons que cette exposition, bien 
qu’étant une vision très partielle de la richesse 
de la production japonaise — seuls des grès 
sont ici présentés — donne aux visiteurs l’envie 
de découvrir plus avant les multiples facettes 
d’un art qui a nourri et qui nourrit encore de 
nombreux potiers au-delà du Japon, pays où la 
céramique est considérée comme un art majeur.

Christine Shimizu
Christine Shimizu est conservateur général honoraire du 
patrimoine. Spécialiste des arts de l’Extrême-Orient, elle a été 
conservateur au musée National des arts asiatiques-Guimet, à 
Paris, responsable des départements japonais et coréens de 1978 à 
1993, puis conservateur en chef au musée National de céramique, 
à Sèvres, responsable des collections asiatiques de 1993 à 2010. 
Elle a occupé le poste de directeur du musée Cernuschi, musée 
d’Art asiatique de la Ville de Paris jusqu’en 2015. Elle est l’auteur 
d’ouvrages sur l’art du Japon et de la Chine.
Elle a été le commissaire de nombreuses expositions sur la 
céramique asiatique.

du 23 OCTOBRE au 31 DÉCEMBRE 2021



C14-PARIS Salon de Céramique 
Contemporaine
Cette exposition est proposée en partenariat 
avec l’association C14-PARIS.

Les artistes :
Eukéni Callejo, Cyril Chartier-Poyet,  
Charlotte Coquen, Christine Coste, Coralie Courbet, 
Patrick Crulis, Nicolas Fédorenko, Annie Fourmanoir, 
Hugo Guérin, Myung-Joo Kim, Alice Lothon,  
Thibaut Renoulet

Dans le cadre du partenariat avec le Salon 
C14-PARIS, le Centre céramique contemporaine 
La Borne invite les organisateurs du Salon à 
présenter quelques-uns de leurs exposants 
emblématiques. Cette exposition est proposée 
en partenariat avec l’association C14-Paris.

L’association C14-PARIS

C14-PARIS est une association loi 1901 destinée à promouvoir la 
céramique sculpturale contemporaine (depuis le volume jusqu’à 
l’installation mix-media) française et européenne.
Ses organisateurs entendent dénicher de nouveaux talents pour 
leur offrir les conditions d’une visibilité et d’une mise en œuvre 
professionnelle optimale et contribuer, simultanément, à montrer 
des parcours déjà solides et reconnus que collectionneurs et 
institutions auront plaisir à redécouvrir.
C14-PARIS est conduite par des artistes céramistes (Laurence 
Crespin et Patrick Loughran) et des commissaires d’expositions 
spécialistes de céramique contemporaine (Frédéric Bodet, Ludovic 
Recchia).

Plus d’infos :
https://c14-paris.com/

du 23 OCTOBRE au 23 NOVEMBRE 2021



Les céramistes de l’ACLB
Céline Alfroid-Nicolas, 
Éric Astoul, 
Jean-Luc Belleville, 
Françoise Blain, 
Laurence Blasco Mauriaucourt, 
Jeltje Bornman, 
Anthony Bourahli, 
Patricia Calas-Dufour, 
Fabienne Claesen, 
Dominique Coenen, 
Isabelle Cœur, 
Nicole Crestou, 
Suzanne Daigeler, 
Dalloun, 
Stéphane Dampierre, 
Bernard David, 
Corinne Decoux, 
Ophélia Derely, 
Rachid Djabela, 
Claude Gaget, 
Agnès Galvao, 
Dominique Garet, 
Laurent Gautier, 
Geneviève Gay, 
Pep Gomez, 
Frans Gregoor, 
Catherine Griffaton, 
Jean Guillaume, 
Claudie Guillaume-Charnaux, 
Viola Hering, 
Roz Herrin, 
Svein Hjorth-Jensen, 
Jean Jacquinot, 
Pierre Jaggi, 
Anne-Marie Kelecom, 
Labbrigitte, 
Daniel Lacroix, 
Jacques Laroussinie, 
Christophe Léger, 
Dominique Legros, 
Christine Limosino Favretto, 
Claire Linard, 
Guillaume Moreau, 
Machiko Hagiwara, 
François Marechal, 
Joël Marot, 
Élisabeth Meunier, 
Maya Micenmacher Rousseau, 
Francine Michel, 
Marylène Millerioux, 
Isabelle Pammachius, 
Nadia Pasquer, 
Christine Pedley, 
Lucien Petit, 
Jean-Luc Pincon, 
Charlotte Poulsen, 
Françoise Quiney, 
Michèle Raymond, 
Anne Reverdy, 
Sylvie Rigal, 
Alicia Rochina, 
Lulu Rozay, 
Hervé Rousseau, 
Nicolas Rousseau, 
Karina Schneiders, 
Georges Sybesma, 
Diane Truti, 
Jean-Pol Urbain, 
Emilie Vanhaecke, 
Nirdosh Petra van Heesbeen, 
Claude Voisin, 
David Whitehead, 
Seungho Yang

Association Céramique La Borne
Permanence artistique

Cette exposition est conçue par les membres 
de l’Association Céramique La Borne (ACLB) en 
écho au programme d’expositions temporaires. 

Depuis 1971, la vitalité de l’Association 
Céramique La Borne (ACLB) se manifeste par 
l’organisation d’événements 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.

du 23 OCTOBRE 

au 23 NOVEMBRE 2021
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CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE 
25 Grand’ Route – 18250 La Borne

À 40 min de Bourges et 25 min de Sancerre
00 33 (0)2 48 26 96 21 
contact@laborne.org
www.laborne.org

Le 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 (CCCLB) 
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.

Informations pratiques

Présentation du travail des artistes  
Sur réservation 
Samedi 23 octobre à 15h et à 17h
Dimanche 24 octobre à 11h30 

Vernissage des expositions
Samedi 23 octobre à 18h 

Grands Feux 2021 : 23-31 octobre 2021
A partir du samedi 23 octobre, ouverture de 
l’évènement Grands Feux 2021
Voir la programmation complète sur :
https://www.laborne.org/fr/grands-feux-2021/

Contact presse Corinne Galesso 
c.louveau@laborne.org 

Visuels téléchargeables depuis notre site sur la 
page : 
https://www.laborne.org/fr/dossier-de-presse/

Le Centre céramique contemporaine La Borne
est ouvert tous les jours de 11 h à 18 h
Ouverture exceptionnelle de 11h à 19h 
du 23 au 30 octobre pendant les Grands feux

La visite du Centre céramique contemporaine 
La  Borne se fait dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.


