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LES EXPOSITIONS
Le Centre céramique contemporaine La Borne vous invite à découvrir son
programme d’expositions 2017.
Notre galerie de 600 m2 mettra en scène quatorze expositions dans l’espace Artistes
invités ou d’une manière plus intimiste dans l’espace Carte Blanche. Nous terminerons par la traditionnelle exposition collective des céramistes bornois.
N’hésitez pas à venir rencontrer les artistes invités qui présenteront leur travail
avant chaque vernissage.
Tout au long de l’année, les céramistes de l’Association Céramique La Borne exposent
dans l’espace qui leur est dédié. Cet aperçu de leurs créations vous donnera certainement envie de partir à la découverte des ateliers bornois.

1- Machiko
2- Daniel Pontoreau
3- Setsuko Nagasawa
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4 FÉVRIER - 14 MARS

22 JUILLET - 29 AOÛT

© Marion Brun

VIVIANE S., UNE COLLECTION

PHILIPPE DUBUC

Quand l’art façonne le lien

L’émail passionnément

Rencontre avec des exposants, Viviane S. et
la commissaire Stéphanie Le Follic-Hadida
samedi 4 février à 17h.

MACHIKO

Vernissage des expositions
samedi 4 février à 18h.
Philippe Dubuc

Coralie Courbet

18 MARS - 25 AVRIL

Machiko

2 SEPTEMBRE - 10 OCTOBRE
MARIE RANCILLAC

GUY HONORÉ

Rencontre avec l’artiste samedi 18 mars à 17h.

Rencontre avec l’artiste
samedi 2 septembre à 17h.

Eden

© Stéphane Laure

MATTHIEU ROBERT

Marie Rancillac

Matthieu Robert

Faire et fer

PABLO CASTILLO

Vernissage des expositions
samedi 18 mars à 18h.

Vernissage des expositions
samedi 2 septembre à 18h.

29 AVRIL - 6 JUIN

Guy Honoré

Pablo Castillo

14 OCTOBRE - 21 NOVEMBRE
JOHAN CRETEN

DANIEL PONTOREAU
L’origine du monde

Exposition suite à la résidence de l’artiste à La
Borne en 2016.

© Olivier Chomis

© Michel Leprêtre

PIERRE BAEY

Daniel Pontoreau

Pierre Baey

Que le soleil qui poudroie et caetera

Rencontre avec l’artiste samedi 14 octobre à 17h.

SETSUKO NAGASAWA

Vernissage de l’exposition
samedi 14 octobre à 18h.

Rencontre avec les artistes samedi 29 avril à 17h.
Setsuko Nagasawa

GIL BROWAËYS

EXPOSITION COLLECTIVE DE L’ASSOCIATION CÉRAMIQUE LA BORNE

Rencontre avec l’artiste samedi 10 juin à 17h.

Vernissage de l’exposition samedi 25 novembre à 18h.

JÉRÔME HIRSON
© Pierre Mérat

© Browaeys Benec’h

À droite : Johan Creten, Socles, 2016, Vue d’atelier - © Johan Creten

25 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE
Trisophrénie galopante

Jérôme Hirson

Légende photo :
À gauche : Un grand pot de stockage des fours de Echizen, période Edo (1615-1868)
18e siècle, Japon - © DR

Vernissage des expositions samedi 29 avril à 18h.

10 JUIN - 18 JUILLET

Gilles Browaëys

La Forêt
Vernissage des expositions
samedi 22 juillet à 18h.

Less is more

Vernissage des expositions samedi 10 juin à 18h.

LES ANIMATIONS
La Borne est un lieu idéal pour découvrir et pratiquer la terre. Nos ateliers
spacieux et lumineux disposent d’un équipement professionnel. Pendant vos
temps de pause, vous pourrez découvrir nos expositions et notre espace librairie où un large choix d’ouvrages spécialisés sur la céramique vous est offert.
Ce programme propose de nombreuses animations encadrées par des céramistes professionnels. Les séances d’initiation et les stages s’adressent aussi
bien aux amateurs confirmés qu’aux débutants. Adultes ou enfants, chacun
pourra développer sa créativité ou tout simplement expérimenter le plaisir de
toucher et façonner la terre.
Découvrez notre patrimoine potier à travers les visites du village et les séances
de démonstrations des savoir-faire. Ces activités sont proposées aux groupes
tout au long de l’année sur réservation. Certaines activités sont accessibles
gratuitement à l’occasion des Journées européennes des Métiers d’Art et lors
des Journées européennes du patrimoine.
Pour la 3e année consécutive, les céramistes de L’Association Céramique La
Borne allumeront leurs fours à bois pendant l’événement « Grands Feux » qui
aura lieu du 25 octobre au 1er novembre. Un moment fort de rencontres et de
partage à ne pas manquer.

CÉRAMISTES PROFESSIONNELS

ENTREPRISES - ASSOCIATIONS

Créez au cœur de La Borne

Pour allier travail et journée culturelle

La Borne jouit d’une renommée internationale grâce à une centaine d’ateliers de
céramistes installés dans le village et aux
alentours.
Les cuissons au bois, toujours largement
pratiquées, représentent des temps forts.
Elles sont l’occasion de partager, de
confronter des techniques et favorisent une
sociabilité toute particulière.
Professionnel ou amateur, en séjournant
au Centre céramique contemporaine, vous
aurez l’occasion de partager cet esprit de
création et de rencontre.
Situés au rez-de-chaussée de l’ancienne

école, nos ateliers offrent des conditions
d’accueil optimales pour des céramistes
en situation de création, de recherche et de
production. Les nouveaux aménagements
permettent d’utiliser les fours et les ateliers
toute l’année.

Location de l’atelier

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.

Nous vous proposons en location un atelier
entièrement équipé (four à gaz, four électrique, croûteuse, tour, point d’eau, etc.).

Tarifs de location de la salle

Location atelier :
Sans cuisson : 40 € / jour
Avec cuisson : 50 € / jour + consommables

Journée : 100 €
½ journée : 50 €
Capacité de la salle : 60 personnes.

JEUNES PUBLICS : GROUPES (écoles - centres de loisirs)

JEUNES PUBLICS : INDIVIDUELS

À partir des œuvres exposées, en parcourant le village et surtout par la manipulation de
l’argile, les plus jeunes découvrent un nouveau monde : celui de la céramique.

Séances d’initiation : 4 formules au choix

Stages pour enfants

Journée Récréa-terre

En petit groupe, les enfants réalisent plusieurs objets et s’initient ainsi à différentes
techniques.
Chacun choisit la pièce qui sera cuite au
Centre céramique, et récupérée quelques
semaines plus tard.

Un stage d’une journée pendant lequel les
enfants pourront s’initier à la céramique dans
une ambiance conviviale avec un potier. Ils
façonnent un objet et le décorent.
Les pièces sont cuites au Centre céramique.
14 février - 21 février - 11 avril - 18 avril
11 juillet - 25 juillet - 26 juillet - 8 août
9 août - 16 août - 17 août - 24 octobre.

Les mains dans la terre

Atelier barbotine

Une séance entièrement dédiée à la découverte de la terre. Suivant le projet défini, les
participants réalisent un masque, un décor
de Noël, etc.
À partir de 6 ans

Les tout-petits apprécieront la texture douce
de la barbotine, composée essentiellement
de kaolin. Cet atelier qui fait appel au sens
du toucher, permet aux enfants de s’exprimer
librement.

Dates 2017 :

Horaires :

Horaires :

Crêches : à partir de 18 mois

Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30.

11h-16h

Tarif :
pour un groupe jusqu’à 10 enfants
maximum : forfait à 100 €

Tarif : 75 € / semaine

Tarif : 40 € la journée

Pour les enfants de 6 à 15 ans
Sur réservation.

Pour les enfants de 6 à 15 ans
Sur réservation.

Visite d’orientation :
En parcourant les rues du village, les jeunes
visiteurs découvrent son histoire, son architecture, son patrimoine céramique. Un quiz
est fourni aux élèves.
6 - 10 ans

À table !
Au cours de leur visite, les enfants repèrent
les objets associés à la table. Ils réalisent
ensuite un objet par modelage.
3 - 6 ans

À partir de 6 ans
Une journée (4 à 6 heures).
Pour un groupe jusqu’à 12 personnes :
forfait à 180 €

Les enfants apportent un pique-nique pour
le midi. L’animateur se charge de l’encadrement pendant le repas.

(hors atelier barbotine)
Durée : 2h00
Tarif :

Pour un groupe jusqu’à 16 enfants :
forfait à 77 €
NB : les enfants repartent avec leur
pièce crue le jour même.
Possibilité de cuisson en supplément.

Fabrication d’un four et cuisson
des pièces
Les jeunes visiteurs ont réalisé des pièces lors
d’un atelier, un mois auparavant. Au cours
d’une nouvelle journée, ils vont construire un
four en papier et mener la cuisson.

Du 17 au 21 juillet
Du 21 au 25 août

Séances d’initiation

4,50 € / enfant supplémentaire

Pour aller plus loin

•
•

NB :

Le coût de l’atelier « les mains dans la
terre », réalisé un mois auparavant au
minimum, est à ajouter au prix de cette
journée.

Dates 2017 :

*

Pour prolonger votre atelier, vous trouverez dans notre boutique : manuels, terre, kits
d’outils...
Lorsque la cuisson des pièces n’est pas prévue dans le prix de votre atelier, nous vous
proposons un tarif à la plaque :
60 € la plaque - 30 € ½ plaque - 15 € ¼ plaque
Volume pour une plaque : L 60 X l 60 X H 20 cm

ADULTES : INDIVIDUELS ET FAMILLES (suite)

Famille, association ou entreprise : nous pouvons vous accompagner dans l’organisation
de votre journée à La Borne. Nous composons avec vous votre journée. Nous vous invitons
à découvrir la vitalité de la création contemporaine et le patrimoine de notre village. Notre
équipe est à votre écoute afin de vous proposer une prestation personnalisée.

Stages pour adultes

ADULTES : GROUPES
Visite du village de La Borne
En parcourant le village, notre guide vous présente le patrimoine potier. Il évoque les figures
qui ont fait la réputation de La Borne. Vous découvrez également les multiples boutiques des
céramistes.

Démonstration de tournage
Un potier vous présente les premières
étapes de réalisation d’une poterie : battage de la terre, tournage, pose des anses,
émaillage. Il illustre ensuite son propos à
partir des œuvres exposées.

> Stages animés par Maya Micenmacher *

> Stages animés par Rachid Djabela *

Perfectionnement tournage formes
ouvertes

Stage tournage : 3 jours

3 jours : 24 au 26 février : 240 €
4 jours : 16 au 19 novembre : 315 €

•
•

Du 25 au 27 août
Du 27 au 29 octobre

Tarif : 240 €

Démonstration de tournage ou
visite du village

* Céramiste installée à Ivoy-le-Pré

* Céramiste installé à Henrichemont

Durée : 1h30

> Stages animés par Charlotte Poulsen *

> Stages animés par Claire Linard *

3,50 € / pers.

Stage sculpture animalière : 4 jours

Stage Raku

•
•

3 jours : 15 au 17 avril : 240 €
4 jours : 3 au 6 août : 315 €

Sur réservation.

Du 13 au 16 juin
Du 3 au 6 octobre

Tarif : 315 €

3 jours : 10 au 12 novembre : 240 €

ADULTES : INDIVIDUELS ET FAMILLES

Stage modelage et cuisson four à bois :
5 jours + 1 jour de cuisson offert

* Céramiste installé à Neuvy-deux-Clochers

Initiation

•

Un potier vous accueille pour vous initier aux techniques de la céramique. Ces initiations sont
destinées aux adultes comme aux enfants ; en individuel, en famille, pour un anniversaire,
pour un évènement, etc.

Tarif : 375 €
* Céramiste installée à La Borne

> Forfaits*

> Stages animés par Nicole Crestou *

2 heures : 83 €
3 heures : 107 €
4 heures : 130 €

Stage expressions du visage : 3 jours
•
•

* Pour un groupe de huit personnes maximum. Sur réservation.
NB : les participants repartent avec leur pièce crue le jour même.
Possibilité de cuisson en supplément.

> JOURNÉES EUROPÉENNES MÉTIERS D’ART : 31 MARS - 1-2 avril
Démonstration de tournage tous les jours de 14h à 18h.
Accès gratuit.
> JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : 16-17 SEPTEMBRE
Démonstration de tournage tous les jours de 14h à 18h.
Accès gratuit.
> GRANDS FEUX : DU 28 OCTOBRE au 4 novembre
Cuissons des fours à bois bornois, conférences, projections de films...
Accès gratuit.

Du 26 au 28 mai
Du 7 au 9 juillet

Tarif : 240 €
* Céramiste installée à Morogues
Photo Pierre Ducrocq - lecoindesceramistes.fr

LES JOURNÉES « SPÉCIALES » EN 2017

Du 5 au 10 août

> Stage animé par Francine Michel *
Stage colombins : 3 jours
•

Du 20 au 22 juillet

Tarif : 240 €
* Céramiste installée à Montigny

Horaires des stages :
10h-12h30 / 14h-17h
Public :
Ces stages s’adressent aux personnes
d’un niveau débutant ou intermédiaire.
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Daphné Corregan/Gilles Suffren

« J’ai rêvé le goût de la brique pilée » Karin Bablok

Châteauroux

Ouvert tous les jours
Du 4 février au 28 avril : 11h - 18h - Du 29 avril au 17 septembre : 11h - 19h
Du 18 septembre au 31 décembre 2017 : 11h - 18h - Fermé le 25 décembre
Fermeture annuelle du 1er janvier au 2 février 2018
La visite des expositions est payante : 3 €
(gratuité pour les enfants de moins de 14 ans)

Le Centre céramique contemporaine est un équipement de la Communauté de communes des Terres du Haut Berry
dont elle assure la gestion. L’Association Céramique La Borne est son partenaire culturel.

La Borne - 18250 Henrichemont - Tél. 00 33 (0)2 48 26 96 21 - contact@laborne.org - www.laborne.org

