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Le Centre céramique 
contemporaine  
La Borne
Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB) 
est un élément important d’un patrimoine potier unique en 
France. Le CCCLB est un équipement culturel et touristique 
de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry. Lieu 
emblématique et incontournable de la scène céramique 
contemporaine, le CCCLB déploie ses activités autour de 
la production, de la diffusion, de la médiation d’une culture 
céramique contemporaine. 

L’ensemble du projet artistique et culturel du CCCLB se 
co-construit autour d’un partenariat avec les céramistes de 
l’Association Céramique La Borne (ACLB). Le CCCLB est le 
lieu d’exposition permanent des membres de l’ACLB. À cette 
permanence artistique s’ajoutent des expositions temporaires 
avec des artistes et céramistes invités. 

Le CCCLB 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.

L’Association  
Céramique La  Borne
Depuis 1971, la vitalité de l’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 80 membres de 13 nationalités, installés dans un 
rayon de 45 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.

Édito
Cette année encore, la Communauté de Communes Terres 
du Haut Berry se joint à l’Association Céramique La Borne 
(ACLB) pour proposer une programmation artistique riche et 
vous faire (re)découvrir la culture céramique contemporaine 
dans ce lieu remarquable situé au cœur d’un territoire 
dynamique. 

Le Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB), 
fort de l’influence des céramistes qui s’investissent 
bénévolement et des équipes qui en assurent le 
fonctionnement au quotidien, est un lieu d’échanges et de 
recherche, de patrimoine et de transmission, de pratique 
et d’inspiration. C’est un lieu qui nous rapproche de la terre, 
qui nous ouvre à ses usages et à ses transformations par 
l’humain, qui s’empare de la matière et la modélise au gré 
de son imagination. C’est un lieu qui nous questionne sur les 
techniques, sur la maîtrise des cuissons au bois et sur son 
passé. 

En 2023, vous retrouverez au CCCLB : 

•	 un programme d’expositions temporaires 
représentatif de l’actualité en céramique 
contemporaine, mettant en avant le dynamisme de 
cette discipline avec de nombreux artistes locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux ; 

•	 le dispositif des « Résidences La Borne », démarche 
d’expérimentation et de recherche entre un artiste 
contemporain et un céramiste de La Borne ; 

•	 un programme d’activités de médiation et de 
pratique autour de stages, ateliers, démonstrations, 
etc.  ;

•	 des événements mettant en valeur les métiers de 
la céramique à La Borne : Journées européennes 
des métiers d’art, Festival Extérieurs, Journées 
européennes du patrimoine, Grands Feux. 

À travers toutes ces actions, le CCCLB poursuit 
son rayonnement aux échelles locale, nationale et 
internationale ainsi que ses missions de diffusion et de 
transmission.  

Christophe Drunat, 
Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Bienvenue au  
Centre céramique contemporaine La  Borne
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Expositions au CCCLB
Le CCCLB est un lieu de diffusion. 
Afin de soutenir la diversité de la création céramique 
contemporaine, chaque année le CCCLB propose plus 
d’une dizaine d’expositions. Monographies, expositions 
collectives, individuelles ou thématiques, les expositions 
sont pensées en dialogue avec les productions des 
céramistes de l’ACLB. 

Informations pratiques

Les week-end d’ouverture : 
- vernissage à 18 h
- présentation des expositions – sur réservation
 le samedi à 16 h 30 et le dimanche à 11 h 30

4 FÉVRIER – 31 DÉCEMBRE

Permanence artistique de l’ACLB 

CÉRAMISTES : 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, 
Machiko Hagiwara, François Marechal, Joël Marot,  
Élisabeth Meunier, Maya Micenmacher Rousseau, Francine Michel, 
Marylène Millérioux, Mélanie Minguès, Guillaume Moreau,  
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.
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4 FÉVRIER – 21 MARS

Anne Deleporte
Pierres de foudre

Née en France, l’artiste travaille ici et là.

Anne Deleporte est diplômée des beaux-arts de Bourges. 
En travaillant dans un atelier à Neuvy-Deux-Clochers, elle 
est touchée par la foudre. Fascinée par les phénomènes 
de disparition, elle met en place des dispositifs singuliers, 
jouant avec la céramique, le dessin, ou la fresque  pour 
repousser les limites de la présence. Sa recherche consiste 
à couvrir pour révéler, à distraire pour se concentrer sur les 
étranges manifestations de l’énergie. 

Parallèlement à sa pratique picturale, elle façonne en 
terre les Fuseaux. Ses sculptures aux formes familières 
semblent avoir été ramassées au sol comme les « Pierres 
de foudre » qui selon la légende tombent du ciel là 
où le tonnerre a frappé. Cette collecte construite au 
fil du temps évoque aussi les « Manuports », objets du 
paléolithique transportés par la main de l’homme sans 
avoir été modifiés, juste choisis et replacés. Elle recrée ces 
dynamiques en exposant ici une centaine de sculptures. 

Ses œuvres sont dans des collections publiques comme le 
musée de la Chasse, la MEP, le Centre Pompidou, le musée 
de l’Élysée, la Rubin Foundation à New York, le Paço 
Imperial à Rio de Janeiro, le Musée Etrusque de Cortona.

4 FÉVRIER – 21 MARS

Bernard Thimonnier
De grès à grès

Né à Nieul (87), l’artiste vit et travaille à Subligny (18).

Bernard Thimonnier utilise des matériaux, pour la plupart 
délaissés à notre époque. Il assemble la pierre de fer, la 
terre, le plomb, la cire d’abeille. Il construit son œuvre au 
milieu d’un territoire en démembrement de son passé 
d’élevage. Alentour, les exploitants agricoles remodèlent 
la campagne, drainant les sols pour toujours plus de blé. 
Alors Bernard façonne la terre en bloc, l’architecture sur 
la pierre. Ces constructions d’élévation semblent indiquer 
comme un amer l’entrée d’un havre de protection.

Texte : Bernard David
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25 MARS – 2 MAI

Charlotte Coquen et  
Isabelle Pammachius (ACLB)

Do not disturb 
Restitution dispositif « Résidences La Borne »

Entre 2021 et 2022, La Borne a accueilli en résidence 
l’artiste Charlotte Coquen qui a tissé avec la céramiste 
Isabelle Pammachius un dialogue autour des volumes et 
de la cuisson au bois.

Charlotte Coquen est née en 1982 à Dieppe (76). Elle est diplômée 
des beaux-arts de Rouen et a suivi la formation céramique de 
l’IEAC de Guebwiller. Plusieurs prix et bourses ont récompensé ses 
recherches, dont l’aide à la création reçue de la DRAC Normandie. 
De nombreuses publications attestent de son travail. 
« Charlotte Coquen explore le rapport corporel qu’engage la 
matière et se nourrit de cette lutte entre deux forces. Aux allures 
faussement idylliques, ses créations interrogent les frontières entre 
le masculin et le féminin, l’érotique et le macabre, la souplesse et la 
rigidité. […] Traversée par une profonde quête identitaire, son œuvre, 
à la manière des reliquaires, laisse une empreinte sur le monde. »

Extrait du texte d’Alix Bancarel, magazine L’Œil n° 759 – novembre 2022

Isabelle Pammachius est installée à Boisbelle, près de La Borne 
depuis 1999. Son travail oblige à prendre en compte les notions 
de tradition et de modernité. Œuvrant à partir de grès naturel, 
préparé à l’atelier, cuit au bois, elle réalise essentiellement 
des pièces utilitaires. Au cours de ses années de formation, 
elle a appris à ne jamais dissimuler les traces inhérentes au 
processus mais au contraire à les intégrer à la pièce. Il s’agissait 
d’économiser le geste et de laisser à l’argile l’empreinte de son 
mouvement. Les cuissons au bois qui rythment la vie de l’atelier, 
le mélange spontané d’alchimie et d’inattendu qu’offrent ces 
cuissons l‘ont toujours attirée. C’est un principe auquel elle reste 
fidèle dans sa démarche artistique.

25 MARS – 2 MAI

Kevin Lips
Travail récent

Né à New York, l’artiste vit et travaille à Brooklyn 
(États-Unis).

Kevin Lips est diplômé de l’université de l’Iowa, aux États- 
Unis, où il obtient une licence en beaux-arts, section 
céramique, avec les honneurs.

Il est lauréat de la bourse d’artistes émergents de la 
Jerome Foundation. Il séjourne en résidence à la  
St. John’s Pottery, Minnesota (États-Unis) ainsi qu’à 
Starworks Ceramics, Caroline du Nord (États-Unis).

Il a visité la région de La Borne à plusieurs reprises ces 
dernières années. Les œuvres de cette exposition sont 
fabriquées et cuites lors de son dernier séjour fin 2022, 
début 2023 à La Borne.
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6 MAI – 27 JUIN

Agnès Debizet

L’Espèce Rouge

Née à Marseille, l’artiste vit et travaille à Paris et dans l’Yonne, 
entre ville et campagne.

Un troupeau d’êtres rouges et ajourés circule parmi des 
rochers clairs gravés de créatures. Devant ces mystérieuses 
représentations chacun se pose, vaguement et tout en 
broutant, la question de son identité et de sa pérennité. Il 
s’agit là d’une espèce évoluée.  
Déjà apparaissent quelques trous dans les Rochers. Au fil du 
temps Rouges et Rochers vont-ils se mélanger ?

Pour cette invitation au Centre céramique contemporaine 
La Borne, Agnès Debizet renoue avec la mise en scène 
de sculptures. Les œuvres qui composent L’Espèce Rouge 
existent ensemble comme séparément. 

L’Espèce Rouge est une nouvelle variation de sa grande 
œuvre Évolution mais dans une facture plus simple, en grès 
brut rouge brun. 

Les Rochers, quant à eux, amorcent une nouvelle série, 
prétexte à explorer son appétence pour le dessin.

Le moteur d’Agnès Debizet est l’adaptation aux lieux, aux 
événements, aux personnes, aux fonctions. Et sa passion est 
d’inventer des formes.

Son œuvre va de l’installation monumentale à l’objet 
fonctionnel, du décor graphique à la sculpture abstraite, 
suivant une amplitude qu’elle revendique.

6 MAI – 27 JUIN

David Whitehead
L’artiste est originaire d’Afrique du Sud. Il vit et travaille au 
Point du Jour près de La Borne.

Après avoir quitté l’Afrique du Sud pour un apprentissage 
en Écosse en 1987, il visite La Borne en 1992 et s’y installe 
en 1994.

Dans la continuité de son apprentissage de potier, il 
commence par travailler des pièces tournées mais sa 
pratique évolue lentement pour se concentrer désormais 
exclusivement sur le modelage. 

Ce travail, plus proche de la sculpture, lui permet de 
retrouver une sensibilité plus juste dans son rapport à la 
création. De même, son utilisation presque exclusive de 
la cuisson au bois, plus longue et brute, témoigne de ce 
désir. Inscrire une pratique contemporaine en gardant un 
lien fort avec la tradition.
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01 JUILLET – 29 AOÛT

Laurence Crespin

L’artiste vit et travaille à Paris. 

Son sens de la spatialité, son goût de l’épure étaient 
qualités de longue date. Elle fait le choix de la rigueur 
formelle, dans son approche minimale de certains objets 
ou minéraux. Pour mieux faire vibrer la lumière sur cette 
« peau d’émail » qui donne corps à son panthéon formel, 
elle aime répéter ses volumes. La variété des surfaces 
obtenues – coulures contrôlées, lissage, granulations, 
écaillures, moisissures, salpêtre, torchis ou béton banché, 
aspect gras, velouté de cire – déjoue l’apparente 
restriction des gammes colorées d’émaux. Mais c’est 
l’usage du noir qui a toute sa préférence. Il est devenu 
sa quête, peut-être même sa carte d’identité. Sa matité, 
son éclat, sa lumière, sa matière guident son travail, le 
grès révélant au mieux son grain et sa chamotte. Quand 
on entre ainsi de plain-pied sur ce terrain « à risque » du 
noir, l’allusion à l’œuvre du grand Pierre Soulages semble 
alors inévitable. Dans ses dernières œuvres, la céramiste se 
rapproche des fameux « Noirs-Lumières » du peintre, par la 
multiplicité des champs métaphoriques qu’elle ouvre pour 
le regard et pour l’esprit. Charbon, goudron, pétrole, encre 
de seiche : les noirs de Laurence nous absorbent, incitent 
à la concentration, à la déférence muette face à une telle 
capacité à produire de la beauté par toujours plus de 
soustraction et d’ascèse. Avec elle, le noir n’est décidément 
plus la couleur de l’ennui, mais celle de l’éloquence.

Texte (extrait) : Frédéric Bodet

01 JUILLET – 29 AOÛT

Yun-Jung Song

Les Sauvagesques

L’artiste est originaire de Corée du Sud. Elle vit et travaille 
à Strasbourg. 

Sa pratique de prédilection est le modelage, qui est 
une technique ancestrale dans le monde entier. Ce 
qu’elle apprécie particulièrement, et qu’elle essaie de 
transmettre, c’est le sentiment que chaque pièce semble 
parcourue d’un souffle vital et dotée d’une personnalité 
propre. Son objectif serait d’offrir un univers inspirant, 
onirique et imparfait, contrastant avec un monde réel et 
ordinaire.

Elle est perpétuellement en quête de ses origines à travers 
ses œuvres, empreintes de mythes et légendes de son 
enfance en Corée. Histoire familiale, songes et contes se 
mêlent dans ses sculptures centrées sur l’humain mais 
peuplées d’arbres et d’animaux. Ses sculptures renvoient 
à certaines croyances, en questionnant l’absence et 
en recherchant l’émerveillement. Ses visions, parfois 
mystérieuses, évoquent souvent des questions de 
mémoire, de nostalgie, de solitude et de déracinement, 
comme une tentative de redécouvrir une enfance oubliée 
ou perdue, ou encore mettent en scène un dialogue 
entre esprits et vivants, à travers une symbiose, une 
confrontation, et un cycle entre humains et nature.
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2 SEPTEMBRE – 17 OCTOBRE

Jane Norbury
Walking Skins

Née en Angleterre, l’artiste vit et travaille en Bourgogne.

Pleines d’une énergie intérieure, ses formes volumineuses 
s’élèvent du sol et semblent figées dans leur élan par le 
passage du feu. 
Jane manipule les grandes plaques d’argile avec 
l’engagement de tout son corps, elle pousse la matière de 
l’intérieur vers l’extérieur, transformant ainsi les parois de 
ses pièces en une peau sensible, et donne à ses sculptures 
une forme abstraite à la fois familière et étrange. Travaillées 
lorsque la terre est humide, les pièces conservent un aspect 
de douceur et de fluidité. Ses sculptures s’enroulent et 
respirent autour d’une ouverture centrale générant leur 
dynamique, par ces mouvements internes.

« Dans un équilibre magique entre le travail de la main et 
la vie propre de la matière, les œuvres de Jane Norbury 
semblent être les émanations de la nature sans pourtant 
l’imiter. »

Didier Brousse, galerie Camera Obscura

Jane Norbury est une artiste franco-britannique qui 
a étudié la céramique au Royaume-Uni et en France. 
Dans les années 1990, elle achète une ancienne ferme en 
Bourgogne pour y ranger sa grande pièce d’installation 
« Têtes brûlées », exposée pour la première fois à Londres 
en 1991.  L’atelier des Neuf Portes est depuis son lieu de 
travail et sa demeure.

2 SEPTEMBRE – 17 OCTOBRE

Youkyung Sin
Moment d’empathie

L’artiste est née en Corée du Sud, elle vit et travaille en 
Allemagne. 

Dans la céramique de Youkyung Sin, les différentes 
formes procurent un sentiment de confort. De près, on 
peut y voir une ligne droite, mais aussi le segment d’une 
longue courbe. Selon ses mots, les petits trous dans les 
formes géométriques qui ressortent à la surface de ses 
céramiques « coupent le souffle ». Dans la technique 
bucheong*, le décor consiste à appliquer au pinceau, à la 
surface de la poterie, de l’engobe blanc qu’on retravaille 
ensuite au doigt. Ce décor révèle une empreinte calme et 
irrégulière.

En regardant la forme ainsi obtenue, il lui arrive parfois de 
ressentir un manque, elle ajoute alors une petite touche 
pour compléter cette forme habituelle d’une manière un 
peu différente. Cette sensibilité unique est probablement 
ce qu’elle appelle être naturel et confortable.

Yoonkyung Lee

 
*Le buncheong est une technique traditionnelle d’origine 
coréenne qui consiste à travailler le grès ferreux avec des 
engobes et des émaux translucides. Les décorations ou les 
surfaces sont appliquées à l’aide de pochoirs ou de tampons, 
gravées ou poinçonnées, à l’aide de pinceaux ou d’outils.
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21 OCTOBRE - 21 NOVEMBRE

Raphaël Meyer
Hors piste 

L’artiste vit et travaille en Charente

J’ai grandi dans les odeurs de bois, les senteurs d’atelier et 
les fumées de cuissons.  
La découverte de la céramique japonaise (Bizen, 
Shigaraki et Iga) a eu une résonance évidente et profonde 
avec ma sensibilité, puis la céramique nord-américaine 
contemporaine a révolutionné ma façon d’aborder l’argile.  
Dépasser les limites de la matière, suivre son instinct, 
capturer l’instant, laisser surgir ce qui doit être. 
J’attache beaucoup d’importance à la préparation 
de l’argile, créer le parchemin idéal pour la calligraphie 
unique de la cendre et du feu et donner ainsi des surfaces 
profondes et expressives. 
Chaque année se recrée un processus ritualisé qui mène à 
la cuisson au bois de huit jours, l’œuvre du feu qui lèvera le 
voile sur les doutes. 
Les pots ont leur personnalité propre. Leur caractère se 
dessine au travers de leurs proportions, de leurs cicatrices, 
de leur forme globale ; ils ont une présence active et 
peuvent paraître différents à chaque rencontre. 
Une approche expressionniste donne de la force, 
un mouvement directionnel qui permet un univers 
d’informations à celui qui regarde. 
L’état créatif est une entité sauvage que l’on doit 
apprivoiser sans fin.

Raphaël Meyer

21 OCTOBRE - 21 NOVEMBRE

Martin Lartigue
Qui l’eût cru

L’artiste vit entre Bordeaux, les Landes et le Maroc. 

J’aime bien l’expression « art cru », car dans « cru » il y 
a « qui l’eût cru », le cru de l’année, le cru de cruel de 
l’enfance, celui de l’enfance de l’art, les mains dans la terre 
crue. Une figure en terre crue garde son reflet humide, plus 
belle que sèche et plus grasse que cuite, en la cuisant il 
faut lui redonner cette vigueur. Faut la faire rosir puis rougir, 
faut tout retrouver pour la faire revivre. Je ne sais jamais 
comment je vais m’y prendre, faut tout réapprendre. Quand 
j’avais 17 ans, je faisais autre chose, j’étais comédien mais 
j’avais besoin d’ouvrir une autre porte. Un jour j’ai ouvert 
celle d’un atelier de poterie près de Montparnasse à 
Paris. On n’y faisait que de la faïence et c’est ce qui me 
plaisait, comme celle de Bretagne, d’Espagne ou de nos 
campagnes. Mais je voulais faire grec ; J’ai gardé cet esprit 
de mélange, mélanges des oxydes sur émail ou sous émail, 
mélanges des cultures et de ma culture. Pour ça, ça vient 
seul, car quand on est seul, on est tout le monde.

Je me raconte un folklore, une mythologie pleine de 
mensonges, on dirait que les mensonges sont toujours plus 
vrais. Si possible se retrouver primitif ou trouver une autre 
manière de l’être. Et finalement cela n’a aucune importance, 
sauf pour la pièce qui maintenant existe toute seule et pour 
le cher temps que ça a pris à la faire.
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25 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE

Île/Mer/Froid et Hervé Rousseau (ACLB)

Restitution dispositif « Résidences La Borne »

Entre 2021 et 2022, La Borne a accueilli le collectif  
Île/Mer/Froid, qui a expérimenté avec le céramiste Hervé 
Rousseau autour de la sculpture et de la cuisson au bois.
Formé en 2014, Île/Mer/Froid est un corps commun dont les 
empreintes dessinent les formes, le paysage dans lequel il s’anime 
et évolue, ainsi que le bestiaire qui le hante.
Puisant à la fois dans les savoirs vernaculaires, les arts populaires 
et les formes et matières qui l’environnent, entre documentaire et 
représentation, une sculpture concrète et empirique prend vie. 
Constructions spontanées à la matérialité brute, sculptures 
zoomorphes, motifs végétaux, mobilier de fortune, objets utilitaires 
enregistrent l’environnement et ses ressources, l’énergie des 
expérimentations communes, et composent un vaste vocabulaire 
en mouvement qui célèbre le sauvage, les rencontres et 
l’expérience du paysage.

Hervé Rousseau vit et travaille à Boisbelle près de La Borne

En 1977, il apprend le tournage chez Augusto Tozzola puis 
Hervé s’enrichit d’expérience au Québec et dans le sud de la 
France, avant de poser par hasard ses tours à Boisbelle, à la 
sortie d’Henrichemont. Il va toujours à l’essentiel. Un tournage 
enlevé, efficace et une bonne terre sauvage, non lavée sont les 
socles fondamentaux pour lui. Tout son travail est cuit dans le 
noborigama. Une rugosité primitive taille un costume à l’esthétique 
du « bien lisse » sans âme. Cette simplicité vigoureuse essore 
l’expression céramique. Son façonnage souligne un regard porté 
aux pièces anciennes. Hervé célèbre le geste de la main, explorant 
la plasticité du matériau. Du pot aux stèles, aux bornes : à Boisbelle 
la terre est debout.

Bernard David

25 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE

Association Céramique La Borne
Volume 2 - Cube

Après « Volume 1 - Sphère » en 2022, les membres de 
l’Association Céramique La Borne poursuivent leur 
exploration autour d’une forme commune : le cube. Le mot 
vient du grec kubos, « le dé ».

Six faces carrées, douze arêtes, huit sommets. Si 
la sphère est associée au céleste, chez Platon le 
cube est à associer à la Terre. Symbole de stabilité, 
d’achèvement, d’aboutissement, le cube est un volume 
facile à appréhender pour l’œil ou la main. En peinture, 
le mouvement cubiste est plus que centenaire. En 
architecture ou design d’objet, ce polyèdre inspire toujours 
autant, favorisant l’abstraction.

En céramique, le cube se fait volontiers boîte, sculpture, 
pièce murale, totem...

Au fil des expositions, la permanence artistique des 
céramistes de l’Association Céramique La Borne offre 
une authentique diversité de pratiques. Un foisonnement 
de matières, de formes, de propos. Ici, pour la deuxième 
année consécutive, chacune ou chacun est appelé(e) à 
créer à partir d’un volume commun. Pour révéler toujours 
plus cette diversité. Un point de départ dont chacun 
s’emparera « carrément » pour partager son univers dans 
un tout.
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Événement

Du 27 au 29 MAI
Extérieurs
Installations céramiques dans les jardins et festivités

L’association Céramique La Borne (ACLB) organise la 
première édition du Festival Extérieurs, temps fort du 
printemps, pendant le week-end de la Pentecôte.  

Une quarantaine de céramistes, extérieurs à La Borne, 
présentent leur travail sous forme d’installations dans 
vingt-cinq jardins du village. Un parcours-promenade, 
empruntant chemins et sentiers, vous fait découvrir ces 
œuvres céramiques dans leurs écrins de verdure : jardins 
fleuris, vergers, potagers, mares, pâtures, sous-bois… 

L’occasion d’un dialogue entre la céramique et les 
espaces verts bornois d’une grande richesse.

Extérieurs est aussi un moment festif et de partage, 
concerts, soirées musicales et autres manifestations 
sont programmées chaque jour en soirée. Un service 
de restauration sous chapiteau ainsi qu’un bar vous 
accueillent pendant toute la durée du festival.

Programme complet : www.laborne.org/fr/evenements
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Les Résidences au CCCLB

Dispositif  
« Résidences La Borne » 

Initié depuis 2012, 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 La Borne dans le but de développer 
des projets de coréalisation d’œuvres. Certains des 
objectifs visés par la résidence de production associant 
artiste plasticien et artiste céramiste sont de stimuler de 
nouvelles expérimentations sur le médium céramique et 
de réinvestir un patrimoine culturel existant : patrimoine 
humain représenté par le travail artistique, mais aussi 
patrimoine historique, depuis les formes d’arts populaires 
à la production de sculptures et/ou d’objets domestiques. 

En 2023 le Centre céramique et l’Association Céramique 
La Borne accueillent en résidence Javier Bravo de Rueda 
et Éléonore False. 

La production au CCCLB

Lieu de production, le CCCLB offre des conditions 
d’accueil optimales pour des artistes et céramistes en 
situation de création et de recherche. 

Informations complémentaires sur les prix, les 
équipements des ateliers, les fours et les modalités 
d’accueil sur demande.
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Programmation 
culturelle
La réflexion sur la médiation de la céramique 
contemporaine en direction de tous les publics est au 
cœur de l’action du Centre céramique. À partir des 
expositions et du programme artistique, le Centre 
céramique propose des expériences et développe des 
outils et des formats spécifiques pour sensibiliser les 
publics à la culture céramique dans son ensemble. Seul, 
en famille ou en groupe, chacun peut aller à la rencontre 
de la matière, des savoir-faire et de la céramique 
d’aujourd’hui.
Les inscriptions pour l’ensemble des stages et activités ne seront prises en compte qu’à 
réception de la réservation, accompagnée d’un dépôt de 30 % du montant total de la 
prestation. Celui-ci sera encaissé dès réception. Il pourra être restitué sur présentation d’un 
justificatif (certificat médical, cas de force majeure pouvant être justifiés). L’acompte ne 
pourra être reporté sur un autre stage. Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « Régie 
Centre céramique ». Le Centre céramique se réserve le droit d’annuler un stage en cas de 
nombre d’inscrits insuffisant (trois stagiaires minimum).

Activités scolaires

Nos propositions pour les collèges et lycées
Le CCCLB est engagé sur les dispositifs existants en matière 
d’enseignement artistique et culturel.

Animations écoles
Nos propositions pour les écoles se déclinent sous cinq formes. 
Nos objectifs :
- favoriser la découverte du village et du Centre céramique 
contemporaine La Borne à travers l’histoire de la poterie et sa 
pratique  ;
- favoriser l’accès à la culture et à l’art à travers la céramique et le 
travail de la terre  ;
- permettre aux enfants et aux jeunes de découvrir la matière, 
développer leurs sens, leur sensibilité et favoriser leur créativité  ; 
- faire du Centre céramique contemporaine La Borne un lieu 
d’éveil culturel et familial.

Merci de contacter l’équipe du CCCLB pour construire votre  
visite/projet.

Télécharger la plaquette de présentation sur le site du CCCLB : 
www.laborne.org/fr/groupe-jeunes-public
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Visites, centres de loisirs, crèches, 
maisons des jeunes et de la culture
Afin de préparer au mieux votre accueil au Centre céramique, 
un temps d’échanges est réservé aux responsables de groupe, 
permettant de construire ensemble leurs futures visites et de  
découvrir les outils à leur disposition. La présentation thématisée 
des expositions proposées est un point de départ pour une 
visite active menée par nos équipes de médiateurs et/ou 
accompagnée d’un céramiste. Les visites sont déclinées par 
niveau d’âge. Une découverte préalable des expositions est 
fortement conseillée.
Durée : variable, minimum 1 heure 
Payant – devis sur demande 

Télécharger la plaquette de présentation sur le site du CCCLB : 
www.laborne.org/fr/groupe-jeunes-public

Activités familles
Ateliers d’initiation intergénérationnels et familles
Rendez-vous mensuel intergénérationnel, cet atelier permet 
aux individuels, aux familles et aux enfants de découvrir l’art de 
la poterie en abordant différentes techniques de façonnage. 
Amusez-vous en expérimentant la terre ! Nos animateurs vous 
accompagnent pas à pas.
Dates : 5 mars – 1er avril – 2 avril – 20 mai – 17 juin – 22 juillet – 5 août – 16 septembre  
17  septembre – 27 octobre – 28 octobre – 29 octobre – 18 novembre – 16 décembre
14  h-15  h et 15  h-16  h
Tarif : 10 € hors cuisson. Sur réservation dans la limite des places disponibles. 

Activités enfants, adolescents
Pendant les vacances scolaires - sur réservation

Stages 5 jours

Les enfants découvrent ou approfondissent la création 
céramique : un monde où tout est possible et où les sens sont 
en éveil au contact de la terre… Une belle parenthèse pour se 
consacrer à une activité ludique et créative.
Dates : du 24 au 28 juillet – du 21 au 25 août / Horaires : tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30
Tarif : 80 € par stage avec cuisson – 70 € au-delà de 3 personnes de la même famille.

Stages 1 jour – « Journée Récréa-terre »

Le stage Récréa-terre est une initiation et un perfectionnement 
à la poterie et au modelage. Un bon moyen de découvrir les 
techniques du façonnage à la main. Les ateliers proposés aux 
enfants sont différents à chaque séance à partir de thèmes ou 
selon leurs envies. Le principe : s’amuser et prendre du plaisir 
autour de la terre.
Dates : 19 avril – 29 juillet – 31 juillet – 7 août – 26 août – 2 novembre – 28 décembre 
Horaires : 11 h-16 h 
Tarif : 55 € par journée avec cuisson – 45 € au-delà de 3 personnes de la même famille.
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Stages adultes 

Ces stages s’adressent aux personnes d’un niveau 
débutant ou intermédiaire (sauf mention spéciale). 
Sur réservation – Tarifs avec cuisson
Horaires des stages sauf mention spéciale : 10 h–12 h 30 / 14 h–17 h 30

Avril 

Du 07.04 au 10.04

Dominique Coenen
Céramiste de l’ACLB installée à Humbligny

Modelage d’une grande pièce
Montage d’une grande pièce en un temps réduit par l’exploration 
de diverses techniques comme le colombin ou l’inclusion de 
matériaux. Travail sur l’équilibre de la pièce, techniques de séchage. 
Les pièces créées en plusieurs parties seront assemblées avec la 
technique du tenon-mortaise. Niveaux intermédiaire et confirmé.

Tarif : 380 €

Du 21.04 au 23.04

Claire Linard 
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage. Possibilité 
d’utiliser le grès ou la porcelaine, selon vos envies et votre 
inspiration.

Tarif : 300 €

Du 28.04 au 30.04

Marylène Millérioux
Céramiste de l’ACLB installée à Henrichemont

Week-end au jardin
Créez des nichoirs et mangeoires en céramique pour les habitants 
de votre jardin.

Tarif : 300 €
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Juillet

Du 04.07 au 05.07 et le 07.07

Claude Aussage
Céramiste installé à Dussac (Dordogne)

Émaux de haute température
Comprendre d’une manière simple la fabrication des émaux de 
haute température pour cuisson en oxydation. Tests réalisés en 
four électrique.
Le 6 juillet : journée libre 
Connaissances et aptitudes prérequises : bases en céramique, 
débutants en émail, un peu de rigueur et d’arithmétique 
élémentaire.

Tarif : 300 €

Août

Du 01.08 au 03.08
Jacques Laroussinie
Céramiste de l’ACLB installé à Neuilly-en-Sancerre

« Travail » libre à la plaque
Construction de formes simples en grès : boîtes, vases, 
architectures, sculptures… 

Tarif : 300 €

Septembre

Du 07.09 au 09.09

Dominique Coenen
Céramiste de l’ACLB installée à Humbligny

Modelage
Découvrez les différentes techniques du modelage : la boule 
africaine, le colombin…

Tarif : 300 €

Mai

Du 06.05 au 08.05

Marylène Millérioux
Céramiste de l’ACLB installée à Henrichemont

Week-end au jardin
Créez des nichoirs et mangeoires en céramique pour les habitants 
de votre jardin.

Tarif : 300 €

Du 27.05 au 29.05

Anne Reverdy
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage.

Tarif : 300 €

Juin

Du 10.06 au 12.06

Anne Reverdy
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage.

Tarif : 300 €

Du 23.06 au 25.06

Claire Linard 
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage. Possibilité 
d’utiliser le grès ou la porcelaine, selon vos envies et votre 
inspiration.

Tarif : 300 €
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À découvrir aussi…

Location salle multimédia

Une salle multimédia est à votre disposition pour vos 
réunions, présentations publiques... Elle est équipée d’un 
vidéoprojecteur, d’un écran, d’une sonorisation, de tables 
et de chaises avec tablettes écritoires amovibles.

Tarif : une journée 100 €, une demi-journée 50 €
Capacité de la salle : 60 personnes assises
Sur réservation

Journées spéciales Entreprises/Associations

Le village de La Borne, par sa tranquillité et la beauté de 
son environnement, est un lieu idéal pour l’organisation de 
vos séances de travail, séminaires... Nous pouvons vous 
accompagner pour organiser une journée dédiée à votre 
entreprise.

Programme de la journée :
Démonstration de tournage ou séance de pratique en atelier
Visite accompagnée des expositions
Temps de travail dans la salle multimédia
Tarif : 12 € / personne (sur la base de 15 personnes)
Sur réservation

Du 22.09 au 24.09

Claire Linard 
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage.
Possibilité d’utiliser le grès ou la porcelaine, selon vos envies et 
votre inspiration.

Tarif : 300 €

Novembre

Du 09.11 au 12.11

Maya Micenmacher Rousseau
Céramiste de l’ACLB installée à Ivoy-le-Pré

Tournage
Un stage de tournage ouvert à tous les niveaux qui permettra aux 
stagiaires les plus avancés d’aborder les formes ouvertes.

Tarif : 380 €

Du 24.11 au 26.11

Claire Linard 
Céramiste de l’ACLB installée à Neuvy-Deux-Clochers

Tournage
Découvrez ou perfectionnez les techniques du tournage.
Possibilité d’utiliser le grès ou la porcelaine, selon vos envies et 
votre inspiration.

Tarif : 300 €
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Rendez-vous annuels

1er et 2 AVRIL 
Journées européennes des métiers d’art
Thématique 2023 : « Sublimer le quotidien »

Les Journées européennes des métiers d’art (JEMA) permettent de 
découvrir les métiers d’art, en immersion chez les professionnels, 
dans les centres de formation aux métiers d’art ou encore au 
travers de manifestations originales.
Les JEMA ont lieu tous les ans au printemps, partout en France 
et en Europe. Citoyennes, populaires et fédératrices, les JEMA 
s’adressent aux publics venant de tous horizons, petits et grands 
et aux profils multiples : amateurs, curieux, arpenteurs, esthètes, 
collectionneurs, etc.  Le thème de cette année illustre l’importance 
des métiers d’art dans les foyers et la société française. Au 
cœur des maisons, du patrimoine bâti, sur soi, les métiers d’art 
enchantent notre quotidien, ils sont partout autour de nous, à 
portée de main.

16 et 17 SEPTEMBRE
Journées européennes du patrimoine
Thématique 2023 : « Patrimoine vivant »
40e édition (sous réserve de confirmation du ministère de la Culture)
À l’occasion de cet événement, l’accès aux expositions du CCCLB est gratuit

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées 
européennes du patrimoine ont lieu chaque année le troisième 
week-end de septembre. Nourrie de sa tradition céramique, 
l’identité culturelle de notre territoire s’est enrichie au fil des 
siècles. Au gré des aléas de l’histoire, un patrimoine architectural, 
artistique, artisanal et humain exceptionnel s’est constitué. À côté 
des programmations habituelles, nous proposons des visites, 
parcours et animations spécifiques.

Du 21 au 29 OCTOBRE
Grands Feux
Événement incontournable de la saison, les Grands Feux 2023 
vous permettent de découvrir l’esprit de La Borne, la diversité 
des pratiques céramiques traditionnelles ou contemporaines, 
sculpturales ou utilitaires. Selon la tradition des céramistes bornois, 
les échanges professionnels prennent place autour des fours à bois 
en cuisson. Pour cette nouvelle édition, l’Association Céramique La 
Borne et le Centre céramique contemporaine La Borne organisent 
différents parcours de visites autour des fours, des cuissons et des 
ateliers des céramistes, des expositions, des performances, des 
concerts, des visites guidées, des conférences, des projections de 
films et des ateliers de pratique pour les enfants et les adultes.

Programme complet des rendez-vous annuels : www.laborne.org/fr/evenements/
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Pratiques et contacts

L’accès au CCCLB sera soumis au respect des conditions sanitaires en vigueur.

Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre*

Du 4 février au 30 juin 2023 : 11 h-18  h 
Du 1er juillet au 17 septembre 2023 : 11 h-19 h
Du 18 septembre au 31 décembre 2023 : 11 h-18 h  
(ouverture exceptionnelle de 10 h à 19 h du 21 au 29 octobre à 
l’occasion des Grands Feux)

Fermeture exceptionnelle à 16 h les 24 et 31 décembre

Fermeture annuelle du 1er janvier au 2 février 2024

* Conditions particulières d’accessibilité pendant les démontages, montages et 
vernissages des espaces d’expositions :
– Fermés les mercredis 22 mars, 3 mai, 28 juin, 30 août, 18 octobre, 22 novembre

– Fermés les jeudis 23 mars, 4 mai, 29 juin, 31 août, 19 octobre, 23 novembre 

– Ouverts les vendredis selon nos contraintes techniques – accès payant : 24 mars, 5 mai, 
30  juin, 1er septembre, 20 octobre, 24 novembre 

– Les samedis de vernissage : accès payant de 11 h à 14 h – accès gratuit à partir de 14 h : 
4 février, 25 mars, 6 mai, 1er juillet, 2 septembre, 21 octobre, 25 novembre 

NB : l’espace boutique-librairie reste accessible librement pendant les 
démontages et montages d’expositions.

L’accès aux espaces boutique et librairie est gratuit.

La visite des expositions est payante : 3 €

Tarif réduit : 2 € (groupes de plus de 10 personnes, jeunes 15/25 ans 
dispositif YEP’S, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’em-
ploi, personnes handicapées civiles ou victimes de guerre, titulaires de 
la carte Famille nombreuse).

Gratuité* : membres de l’ACLB et membres bienfaiteurs de l’ACLB, 
membres de l’Académie internationale de la céramique (AIC), membres 
de l’association « devenir.art », moins de 14 ans, détenteurs de la carte 
ICOM ou IKT, journalistes, détenteurs du Pass Pro Tourisme Berry, Maison 
des artistes.

*Sur présentation d’un justificatif datant de moins de trois mois.

PASS 2 entrées : 6 €

Billet Centre céramique/musée de la Poterie

Pour toute information, l’équipe du Centre est à votre 
disposition 

– au 00 33 (0)2 48 26 96 21 
– par mail : contact@laborne.org 

www.laborne.org
facebook.com/centre.ceramique.contemporaine.laborne
instagram.com/centreceramiquelaborne 

LÉGENDES ET COPYRIGHTS

Couverture : Agnès Debizet, Sculptures en grès © Alice Mesguich 
P4 : Brigitte Labb, Sirène, Permanence artistique ACLB, CCCLB 2022 © Pascal Vangysel
P6 : Roz Herrin (premier plan) et Francine Michel (second plan), Permanence artistique ACLB, CCCLB 2022 
© Pascal Vangysel
P8 : Anne Deleporte, Fuseaux, 1982 / 2022 © Anne Deleporte
P9 : Bernard Thimonnier, De grès à grès, 2021 © Pascal Vangysel
P10 : Charlotte Coquen et Isabelle Pammachius, Vue d’atelier, Isabelle et Charlotte modèlent les pièces 
© Lise Fischer
P11 : Kevin Lips, Conduit (détail), 2021 © Keith Riley
P12 : Agnès Debizet, Sculptures en grès © Alice Mesguich
P13 : David Whitehead © Matthieu Deret
P14 : Laurence Crespin, Sans titre (détail), 2015 © Thomas Deschamps
P15 : Yun-Jung Song, Homme oiseau, 2022 © Yun-Jung Song
P16 : Jane Norbury, Walking skin, 2022
P17 : Youkyung Sin, Sans titre, 2022 © Youkyung Sin
P18 : Raphaël Meyer, Stèle, 2022 © Nicolas Larsonneau
P19 : Martin Lartigue, groupe de pièces, années diverses © Georges Monti
P20 : Marylène Millérioux, 9 pavés, 2022 © Pascal Vangysel
P21 :  Île/Mer/Froid et Hervé Rousseau, Boisbelle, 2022 © Hervé Rousseau
P22 : Extérieurs, © francois.junot@sfr.fr
P24 : Île/Mer/Froid et Hervé Rousseau, Défournement du four noborigama, 2022 © Pierre Ducrocq
P26 : Atelier enfants CCCLB, 2022 © CCCLB
P29 : Atelier familles CCCLB, 2022 © CCCLB
P30 : Stage Dominique Coenen CCCLB, 2022 © CCCLB
P35 : Démonstration de tournage, CCCLB, 2022 © Pierre Ducrocq
P36 : Grands Feux 2022, Cuisson chez Claire Linard © Pierre Ducrocq
P39 : Espace boutique CCCLB, 2022 © Pascal Vangysel
Quatrième de couverture : David Whitehead, 2022 © David Whitehead
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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


