communiqué de presse
bruits communs au cccod
bruits communs
Bruits communs est une manifestation annuelle d’art et de design en région
Centre-Val de Loire à géométrie variable. Elle met en lien les lieux de diffusion
et les écoles d’art afin d’éclairer la diversité des programmations et des
territoires. Chaque étape associe des expositions et propose des rencontres et
des échanges de pratiques autour d’une expérience collective de la terre et de la
flamme.
Partenaires de la manifestation 2021-2022 : le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB),
le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré à Tours, l’École municipale des Beaux-Arts de
Châteauroux (EMBAC), l’école supérieure d’art et de design (ESAD) d’Orléans, le Pays Où le Ciel est
Toujours Bleu (POCTB) à Orléans, le Centre d’art Contemporain Les Tanneries à Amilly et l’École
supérieure d’art et de design talm-Tours.

> permis de construire
La première édition, “permis de construire” (d’août 2021 à juillet 2022) prend
la forme d’un workshop itinérant imaginé par Laurence Blasco Mauriaucourt,
céramiste et membre de l’Association Céramique La Borne.
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Du 31 mars au 2 avril est installé sur le parvis du cccod un mini four à flamme
directe et cuisson à haute température, conçu selon la tradition des céramistes
bornois*. À l’occasion de cet événement, Laurence Blasco Mauriaucourt
transmet son savoir-faire autour de la cuisson au bois et des architectures de
feu.
L’événement sera ouvert au grand public, dans un périmètre de sécurité
respecté, afin de faire découvrir au plus grand nombre les spécificités du
médium céramique.
Les temps forts à ne pas manquer :
- vendredi 18 mars de 14h à 18h :
workshop création de céramiques à TALM-Tours
Sur inscription via la billetterie en ligne

partenaires de l'évènement à tours
partenaire de l'évènement au cccod

structures partenaires de l'évènement

- jeudi 31 mars à 17h :
mise en feu du four sur le parvis du cccod
- vendredi 1er avril à 16h :
temps d'échange avec la céramiste Laurence Blasco Mauriaucourt
- samedi 2 avril à 15h :
défournement des céramiques
À noter : si les conditions météorologiques ne sont pas propices, l’évènement
sera annulé.

partenaires de l'évènement

*La Borne est un village de céramistes situé à une trentaine de kilomètres de Bourges.

