• COMMUNIQUÉ DE PRESSE

50 céramistes contemporains
1 exposition thématique
3 lieux

Centre céramique contemporaine, La Borne
Galerie Capazza, Nançay
Palais Jacques Coeur, Bourges

8 juillet - 25 septembre 2022

Philippe Bélaval, Président du Centre des monuments nationaux
« Derrière chaque céramiste, il y a un alchimiste, qui transforme une matière brute, malléable, en une variété
infinie de formes, de couleurs, de textures : rien d’étonnant à ce que les plus grands artistes contemporains
s’essaient à cet art, dont les origines remontent aux premiers temps de l’Humanité et qui a épousé
successivement tous les mouvements créatifs et tous les goûts.
Gageons qu’au sein de l’écrin du Palais Jacques Cœur, le dialogue entre le patrimoine et la création
contemporaine s’enrichira de nouvelles avancées.»
Stéphane Dampierre, Président de l’Association Céramique La Borne
« La collaboration entre individus et structures est gage de la réussite. L’exposition Terra incognita, construite
par le palais Jacques Cœur de Bourges, la galerie Capazza de Nancay et le Centre céramique contemporaine La Borne, en proposant conjointement dans chacun des trois lieux une déclinaison du thème, offre un
événement d’envergure.»
Christophe Drunat, Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry
« Cette triple exposition repose sur un lien tissé entre les lieux patrimoniaux et l’art, avec pour fil conducteur
la terre, source de vie et d’inspiration depuis la nuit des temps.
Suivant les voies de l’aventure artistique, touchant du doigt l’infinité des possibles en matière de création
céramique, chaque artiste vous offre la possibilité de découvrir son univers. Les œuvres présentées sont le
fruit de recherches personnelles développées par chacun des artistes. Comprendre comment la technique
peut être mise au service du propos artistique, saisir la complexité de l’expérimentation, oser se confronter
à l’aléa… Voici toute l’ambition de l’exposition Terra incognita.»
Laura Capazza-Durand, Présidente de la galerie Capazza
« Alors que l’on (re)découvre la création céramique grâce à plusieurs expositions d’importance en France, le
projet de l’exposition Terra incognita prend forme à l’été 2022.
Il est né du désir d’associer les artistes de deux entités, ceux de l’Association Céramique La Borne et les
artistes permanents de la galerie Capazza, et, par la présentation de leurs oeuvres, de montrer à quel point
la recherche céramique est vaste, riche, source de renouvellement et d’expérimentation perpétuelle ».
extraits du livre « Terra Incognita » à paraître aux éditions In Fine

Daniel Lacroix - « ANT- «DOM-INO »
modelage, four électrique, 39 x 20 x 30 cm

Fabienne Claesen - « Éliette, Rosalie, Clarence, Enrico »
terre cuite, hauteur maximum 160 cm

• SAVE THE DATE
VOYAGE DE PRESSE
VENDREDI 8 JUILLET
Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire
pour cette journée dont le programme détaillé
vous sera communiqué ultérieurement.
Vos contacts :
Centre céramique contemporaine La Borne
Corinne Galesso - 02 48 26 96 21
c.louveau@laborne.org
Galerie Capazza
Nathalie Pinette - 02 48 51 80 22
contact@galerie-capazza.com
Centre des monuments nationaux
Marie Roy - 01 44 61 21 86
marie.roy@monuments-nationaux.fr
Palais Jacques Coeur
Caroline Boutrelle - 02 48 24 79 43
caroline.boutrelle@monuments-nationaux.fr
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Andoche Praudel - « Les commencements »
grès, 40 x 40 x 40 cm

exposition du 9 juillet au 30 août
vernissage : samedi 9 juillet à 18h
www.laborne.org

Galerie

CAPAZZA
exposition du 9 juillet au 25 septembre
vernissage : dimanche 10 juillet à 11h
www.galerie-capazza.com

PALAIS JACQUES COEUR
exposition du 8 juillet au 18 septembre

vernissage : vendredi 8 juillet à 18h
www.palais-jacques-coeur.fr

