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Yoshimi Futamura
Rebirth 2

Le travail de Yoshimi Futamura est marqué par 
l’invention d’un vocabulaire plastique original 
et par une recherche de matières nouvelles. 
L’artiste a mis au point un mélange d’argile et 
de chamotte de porcelaine (porcelaine cuite 
et concassée) qui apporte à la fois du relief et 
de la couleur a sa pâte. Un engobe souligne les 
accidents, fissures, éclatements, déchirements 
de l’argile, et parfois s’y ajoute une couverte 
blanche a filaments en bleu de cobalt. Si dans 
ses premières formes, elle s’inscrit dans un 
courant biomorphique avec des pièces intitulées 
Racines ou Rhizomes, elle a depuis pris une 
orientation nouvelle montrant son intérêt pour 
l’astrophysique et faisant jouer les corrélations 
entre les trous noirs et la diffusion de la lumière. 
Qu’il s’agisse d’un puits formé au sein de l’argile 
comme dans ses Vasques ou d’une percée vers 
la lumière, elle nous invite à passer de l’autre 
côté du miroir vers un monde fantasmagorique 
par la seule force évocatrice de ces trous.

Christine Shimizu

Parcours/CV

J’aspire à exprimer et partager la puissance de la terre. 
Je crois en la force et au pouvoir de ce matériau.

Il y a 35 ans j’ai pu choisir le pays dans lequel je voulais 
vivre. J’ai émigré du Japon vers la France. C’était mon 
choix de gagner ma liberté. 
Je suis née et ai été formée au Japon. Ce socle est 
devenu ma meilleure arme pour travailler dans un pays 
lointain. La stimulation culturelle, l’interaction avec des 
personnes du monde entier, grâce à cette capitale, je 
suis devenue artiste avec mon four parisien !

En 2011, avec la catastrophe naturelle à TOHOKU et 
l’accident nucléaire de FUKUSHIMA, j’ai commencé à 
initier un changement profond dans mon travail. Ce 
que je pensais et ressentais a pris forme dans mes 
sculptures. Depuis 2020, la crise sanitaire, et plus 
récemment le conflit en Ukraine ont touché l’Europe et 
soulevé une vague d’émotion. Les bêtises humaines ne 
cessent de se répéter alors que nous n’avons qu’une 
seule planète !  

Après les séries « Black Hole », « Rebirth »,  
« Magique Pot »,  pour l’exposition au Centre 
céramique contemporaine La Borne en 2022, j’ai 
réalisé une  installation « Rebirth 2 – INORI » pour 
l’harmonie de notre planète.
Mon voyage avec la terre va continuer encore.

Yoshimi Futamura a participé à plusieurs résidences 
artistiques et ses œuvres sont présentes dans de 
nombreuses collections publiques et privées en France 
et à l’étranger.

Formation

Diplôme de design en céramique Centre de recherche en 
céramique de SETO (1979), spécialisation en céramique (1981)
Diplôme des métiers d’art au Centre Artisanal de céramiques de 
l’école Duperré, Paris (1994)

Plus d’informations sur Yoshimi Futamura :  
https://yoshimifutamura.com/fr



Florence Pauliac

L’artiste est originaire du Limousin. Elle vit et 
travaille en Provence.

Florence Pauliac modèle ses pièces à la plaque 
par un jeu de pliage. Inspirés du monde oriental 
et de sa propension à la contemplation, ses bols 
sont une invitation à vivre l’instant présent. De 
l’Extrême-Orient, elle a aussi retenu la technique 
du raku pour la joie de l’incandescence et 
pour la matérialité particulière qu’elle offre aux 
céramiques. Son travail naît en premier lieu 
du désir de raconter. Chaque pièce, qu’elle 
soit utilitaire ou décorative, est porteuse d’une 
histoire et dont l’objet est de partager plus 
qu’une fonction : un souvenir, une mémoire, une 
perception sensible dont la céramique se fait 
l’interprète.

Parcours/CV

Sélection concours
2013 : Lauréate Terralha, Concours Jeune Céramique 
Européenne, Saint-Quentin la Poterie.
2012 : Lauréate Concours Jeunes Créateurs des ateliers d’Art 
de France.

Formation

2004-2005 : MASTER II, Paysage et aménagement du 
territoire, Aix-Marseille.
2002-2004 : DNSEP, option art, Avignon.

Plus d’informations sur Florence Pauliac :  
http://florencepauliac.com/



Les céramistes de l’ACLB
Céline Alfroid Nicolas, 
Éric Astoul, 
Françoise Blain, 
Laurence Blasco Mauriaucourt, 
Jeltje Borneman, 
Myriam Bouchard,
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,
Arlette Legros,
Dominique Legros, 
Christine Limosino Favretto, 
Claire Linard, 
Guillaume Moreau, 
Machiko Hagiwara, 
François Maréchal, 
Joël Marot, 
Élisabeth Meunier, 
Maya Micenmacher Rousseau, 
Francine Michel, 
Marylène Millérioux,
Mélanie Minguès, 
Isabelle Pammachius, 
Nadia Pasquer, 
Christine Pedley, 
Lucien Petit, 
Jean-Luc Pinçon, 
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, 
Émilie 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. 
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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 des expositions –  sur réservation 
Samedi 7 mai à 15 h et à 17 h
Dimanche 8 mai à 11  h 30 

Vernissage des expositions
Samedi 7 mai à 18  h* 

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 

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

* Le vernissage de l’exposition sera confirmé 
ultérieurement en fonction des mesures 
gouvernementales


