Samedi 31 Mai et dimanche 1er Juin 2014

Céramique insolite !

Retrouvez le dossier de presse du Marché
Exposition
Jean Fontaine, artiste invité
Habitué des grandes expositions et des lieux prestigieux tels le musée de la céramique Ariana
de Genève ou le musée des Sciences de Barcelone, Jean Fontaine nous fait l’honneur de
présenter ses sculptures à Herbignac.
L’univers du céramiste est peuplé de créatures à mi-chemin entre l’homme, l’animal et la
machine. Le spectateur est déstabilisé : l’assemblage étrange de moulages de corps de femme,
de pièces de moteurs ou de têtes d’animaux souligne que le corps humain n’est qu’une
machinerie…
L’artiste brouille les pistes et parvient à nous faire douter de ce que l’on voit : est-ce bien de la
terre ? Du métal ? Du bois ?

Installation
Blaise Raymond, artiste invité

Blaise RAYMOND est un jeune artiste Plasticien, né en 1975 et qui habite dans le 85. Il fait de
nombreuses
expositions
et
installations
dans
des
galeries
d’art.
La forme trapue, massive, à quatre pieds de l’enclume a inspiré le jeune céramiste Blaise
Raymond. Il s’intéresse au rapport entre la fonction de l’objet réel et la fragilité d’une sculpture
en grès. Il a ainsi réalisé de multiples variantes d’enclumes, mais aussi des outils ou des objets
du quotidien. Sa production désarçonne et questionne.

ANIMATIONS ET DEMONSTRATIONS
TOURNAGE
Jarres, grandes jattes, saloirs, vases de jardin... Jacques Trouïs réalise sur son tour électrique
des poteries de grande dimension, en deux ou trois parties tournées séparément puis assemblées.
C’est ainsi que travaillaient les "tourneurs de gros" pour réaliser les poteries utilisées au
quotidien.

DEMONSTRATION DE SCULPTURE
par France Boidin, Atelier Miss Terre - Herbignac, sur le thème "Chimères et animaux
fantastiques".

CUISSON ECOLO !!
Cuisson Obvara, appelée également technique de l’échaudage ou céramique au levain, est un

procédé de cuisson rapide et écologique. Les poteries incandescentes sont trempées dans de la
pâte au levain ! (Association Art Terre d’Herbignac).

DEMONSTRATION DE TOURNAGE AU TOUR A BATON

France Boidin, potière à Herbignac jouera du bâton..
Une démonstration de tournage au tour à bâton, technique ancestrale qui ne manquera pas de
piquant !

CERAMIQUES ANIMEES
Découvrez, sous chapiteau, les oeuvres communes des élèves d’Herbignac et de l’association
Les Ateliers du Bon Père Laurent (A.B.P.L.). Un travail pédagogique original qui mêle
terre et technologie, pour un résultat... animé !
- manège (animé)
- grande-roue (animée)
- plaques patrimoniales (sur les métiers et les sites de notre région)
- tableau animé (à partir d’une œuvre picturale de cubisme)
- quelques pièces réalisées par les adhérents dans le cadre de l’association
A.B.P.L. vous présentera également une sculpture animée mêlant plusieurs matières,
évidemment la poterie mais aussi le fer, les automatismes et l’électronique. Sa taille est de 2m
sur 1m60.
Toutes ces œuvres sont à base de récupération de matières et de matériaux afin de leur donner
une seconde vie.

CREATION DES POTIERS 2014
Objets insolites ! ... c’est le thème de la création des potiers 2014. Technique et imagination
indispensables...
Prix du Public et prix du Jury.

PLEIN LES MAINS !
Triturer, taper, aplatir, creuser, modeler... Une initiation au modelage en toute liberté avec
l’association Art Terre d’Herbignac.

A VOUS DE JOUER !!
50 poteries à gagner !

Chaque pièce est unique et offerte par un potier participant.
Trouvez les trois bonnes réponses et participez au tirage au sort sur le Marché.

