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Haguilko Tabouret-cube « bleu ciel », 2022
25 x 26 x (h) 34 cm © Pascal Vangysel
Elena Gileva et Jeltje Borneman (ACLB)
Dans l’atelier de Jeltje Borneman, novembre 2021 © CCCLB
Daniel Lacroix (ACLB)
Ant-«DOM-INO»,2021 (détail) © Isabelle Martin
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« MA » espace-temps
Pour Haguiko
... Au-dessus du brouillard, il devait faire soleil :
la lumière descendait dans ce trouble laiteux,
arrondissait d’étincelantes cavernes bleues qui se
déformaient lentement dans le mouvement épais
du brouillard à travers la forêt, s’éteignaient,
s’allumaient sur la rondeur d’un tronc, sur le
roux des branchages d’hiver, sur l’herbe, puis se
fondaient dans une blancheur éclatante juste
colorée comme une moirure d’huile. Il y avait
toujours le sentiment d’une sécurité éternelle.
Extrait : Jean Giono Batailles dans la montagne

À cet instant de lecture au début du livre de
Giono, le travail d’Haguiko s’est superposé dans
ma vision, un carré laiteux en céramique, un cube
et ce qu’elle appelle un nuage.
Je ne pouvais plus me défaire de cette
surimpression , au point d’avoir eu le sentiment
que Giono avait écrit cela pour elle, alors qu’il
était question d’un paysage de montagne se
réveillant avec le soleil.
Mais le rapport n’est peut-être pas si loin entre
le travail déterminé, voulu, construit d’Haguiko et
l’évocation des lumières du ciel apparaissant sur
la matière, se glissant en surface.
Haguiko façonne des volumes avec fermeté,
simplicité et justesse, des sculptures qui
pourraient être ou qui sont du mobilier, faisant
partie de la vie de la maison. On les côtoie, elles
sont là, on peut s’y asseoir, s’y reposer et prendre
le temps... le temps de contempler.
Prendre le temps… Haguiko y revient souvent…
« C’est presque l’éloge de la lenteur, s’asseoir, lire,
rêvasser, c’est toujours ça mon travail », dit-elle.
Et, autre préoccupation majeure, la disposition
architecturale dans l’espace, comme pour
apaiser le temps lui-même.
Je la cite : « Oui, architecture de l’espace et aussi
architecture du temps, condition de formes et
condition de vie. »
Je pense que, si elle pouvait, elle aimerait
découper à la tronçonneuse des tranches d’air et
de ciel pour les installer à l’intérieur, dans le lieu
de vie.
Nicole Courtois, juin 2022

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en architecture de l’université
de Fukuoka au Japon, Haguiko s’installe en France en 1972, où elle
obtient un diplôme national supérieur d’expression plastique. Elle
découvre la pratique céramique contemporaine dans l’atelier de
Jean-Pierre Viot. Ils fondent ensemble un atelier.
Elle a enseigné à l’école supérieure des beaux- arts de MarseilleLuminy (section espace- design), de 1991 à 1995, et à l’école
supérieure des métiers d’art d’Arras (section céramique), de 2006
à 2011.
Elle est membre de l’Académie internationale de la céramique, et
des Ateliers d’Art de France.

Elena Gileva et Jeltje Borneman
(ACLB)
The sound of trees walking
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Le son des arbres qui marchent

Restitution du dispositif « Résidences La Borne »

Initiée dès 2019, la résidence d’Elena Gileva et
Jeltje Borneman s’est déroulée sur trois années.
Au départ, formellement, tout éloignait l’artiste
Elena Gileva et la potière Jeltje Borneman. Il
aura fallu prendre le temps de se rencontrer et
de discuter pour déterminer conjointement les
enjeux de leurs recherches et les orientations
de leur résidence. Toutes les deux attirées par
des modes et manières de vivre entretenant un
rapport renouvelé à la nature ; elles décidèrent
donc d’inclure leurs environnements naturels au
cœur de leurs recherches. Le titre de l’exposition
est venu de cette relation renouvelée que nous
pourrions qualifier de vibrante : le son des arbres
qui marchent… Deux arbres dans le paysage,
Elena et Jeltje, ont avancé parfois à l’unisson
parfois à contre-rythme pour construire une
partition commune. En préambule de cette
restitution, le but d’Elena Gileva et de Jeltje
Borneman aura été de réduire leur intervention,
pour s’intéresser à la relation entre les matériaux,
l’espace et le spectateur.

Le dispositif « Résidences La Borne »
Initiée depuis 2013, sous l’impulsion de l’État, de l’Association
Céramique la Borne et des collectivités locales, le projet des
résidences de création céramique a vu le jour dans l’idée de créer
une dynamique de développement et de rayonnement de la
production céramique de La Borne.
Le projet des Résidences souhaite stimuler un partage des savoirs,
des expériences et des techniques afin de repenser les catégories
existantes et les hiérarchies traditionnelles, entre l’art, le design
et l’artisanat notamment. Il permet la venue d’artistes de tous
horizons invités à collaborer avec des artistes céramistes de
l’Association Céramique La Borne dans le but de développer des
projets de co-réalisation d’œuvres.
En 2022 le Centre céramique et l’Association Céramique La Borne
accueillent en résidence Javier Bravo de Rueda et Éléonore False.
Les résidences 2020 et 2021 se poursuivent avec Charlotte Coquen
& Isabelle Pammachius, Île/Mer/Froid & Hervé Rousseau.
Les Résidences La Borne sont soutenues par la Communauté de
Communes Terres du Haut Berry, la Direction régionale des affaires
culturelles Centre-Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire et le
Département du Cher.
Plus d’informations sur les résidences :
https://www.laborne.org/fr/residences_la_borne/

Née en Russie en 1992, Elena Gileva commence
son éducation artistique à Saint- Petersbourg.
Après deux années d’études de sculpture
classique, Gileva s’installe en 2009 à Paris, où
elle obtiendra un BFA à la Parsons Paris School
of Art and Design et sera l’élève de Kristin
McKirdy.
Sa résidence au Japon au Shigaraki Ceramic
Sculpture Park marque en 2015 un tournant
dans son apprentissage puisqu’elle décide de
se concentrer pleinement sur la céramique.
Titulaire en 2016 d’une maîtrise au Royal
College of Art de Londres, elle y présentera en
fin d’études une installation remarquée de ses
« Woven Pebbles ». Gileva poursuit désormais
son travail de sculpteur de céramique et
régénère les pratiques traditionnelles du
matériau : avec elle, le colombin de terre n’est
plus la base de construction d’un contenant,
mais l’expression affichée d’une construction
élaborée.
Biographie tirée du site Internet de la Galerie de
l’Ancienne Poste. Disponible sur :
https://galerie-ancienne-poste.com/
portfolio-item/elena-gileva/

Jeltje Borneman a appris la céramique au
cours de stages de plus en plus professionnels.
Elle choisit de tourner et modeler le grès
puis de le cuire au bois. Ce qui la conduit
naturellement à La Borne où elle crée son
atelier et construit un four de type Olsen.
Imprégnée de l’esthétique des bateaux auprès
desquels elle a grandi, Jeltje tente de retrouver
l’harmonie et la fluidité de leurs lignes dans ses
céramiques qui allient également simplicité
et fonctionnalité. Quelles que soient leur
technique et leur fonction, les grès de Jeltje
sont avant tout des supports sur lesquels
s’inscrivent les effets uniques des passages des
flammes, des dépôts de cendre, des brillances
du sel.
Nicole Crestou

Les céramistes de l’ACLB

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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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 3 septembre à 15 h et à 17 h
Dimanche 4 septembre à 11 h 30
Vernissage des expositions
Samedi 3 septembre 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 19 h jusqu’au 18 septembre
de 11 h à 18 h à partir du 19 septembre
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
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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

