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Jeltje Borneman
Emmanuel Buchet
Cuisson Franco Russe (four CCCLB)
Nicole Crestou
Dalloun
Frans Gregoor
Jean Guillaume
Jean Jacquinot
Svein Hjorth-Jensen
Dominique Legros
Chantal Magne
François Maréchal
Maya Micenmacher et Nicolas Rousseau
Isabelle Pammachius et Hervé Rousseau
Charlotte Poulsen
Sylvie Rigal
Jean-Pol Urbain (four CCCLB)

BORNE
FEUX LA
28 OCT. - 4 NOV.
2017

> RESTAURATION DANS LE VILLAGE
> Restaurant Le Kilomètre :
Plat du jour et à la carte.
> Restauration ambulante
> D’autres possibilités de restauration
dans les communes environnantes.

> HÉBERGEMENT
Étant donné le succès de cet événement, nous
vous conseillons de prévoir vos hébergements
à l’avance. L’office de tourisme des Hautes
Terres en Haut Berry vous conseillera sur les
différentes structures d’hébergement.
Tél. : 02 48 26 74 13
contact@tourisme-hautberry.com
www.tourisme-hautberry.com

PARIS
LA BORNE

BOURGES

La Borne se situe à
2h30 de Paris entre
Bourges et Sancerre

Renseignements
Centre céramique contemporaine La Borne
Tél. : 02 48 26 96 21 - contact@laborne.org
www.laborne.org
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FESTIVAL DE LA CÉRAMIQUE

ET DU FEU EN HAUT BERRY

GRANDS FEUX 2017 : UN PROGRAMME POUR TOUS
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Quelque soit le type four :
anagama, noborigama, raku,
type Sèvres, les techniques
des cuissons en four à bois
vous seront expliquées et vous
pourrez visiter les céramistes à
toute heure du jour ou de la
nuit.
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Démonstrations

rocq

La 3e édition des Grands Feux est placée sous le signe des rencontres franco-russes.
Selon la grande tradition des céramistes bornois, les échanges professionnels prendront place autour des fours à bois en cuisson. Rappelons que les
cuissons de grès de haute température sont pratiquées sur notre territoire depuis le 15e siècle, grâce à la présence de grès et de bois autour du village de
La Borne. Les Grands Feux ouvrent aux publics cet univers de terre et de feux. Alors que les œuvres des céramistes seront en cuisson, vous pourrez profiter d’un programme intense : démonstration des savoir-faire des céramistes bornois et russes, conférences, projections de films, animations et stages pour
adultes et enfants, expositions, soirée dansante. Ne manquez pas ce rendez-vous automnal chaleureux, du 28 octobre au 4 novembre à La Borne.

Johan Creten exposera
Conférence de l’artiste Jean Chen : à l’occasion des Grands Les céramistes russes
Démonstrations de nos in- « La céramique en Berry au cours Feux les oeuvres réa- invités Dmitri Illinskiy
lisées pendant sa rési- et Sergeï Sorinsky sevités russes de techniques des siècles »
dence à La Borne en ront présents tout au
Conférence de Dalloun :
céramiques :
2016 et 2017.
Terre
sigillée,
céramique
antique
et
Dimitri Illinskyi et Sergeï
long de cette semaine
Vous pourrez également pour transmettre leur
création contemporaine.
Sorinsky
Démonstrations de tour- Conférence sur la Céramique Russe profiter de l’exposition connaissances. Ils cuinage au tour à bâton :
Contemporaine : Sergeï Sukharev des 66 céramistes de ront le four anagama
l’ACLB.
Dominique Garet
du Centre céramique.
Carnet de voyage avec Lucien
Petit :
Samedi 4 novembre
« Les potiers latgaliens en Lettonie »
Pour terminer la semaine dans une ambiance festive et reCarnet de voyage avec Dalloun : trouver tous les acteurs de cette semaine chaleureuse, nous
vous invitons à venir danser à la salle des fêtes de La Borne.
« Tawain »

Stages et initiations céramique
Une occasion pour les adultes
et les enfants de découvrir ou
d’approfondir la pratique de
la terre.
Stage de butô
28 octobre - 4 novembre
Près de la Borne avec Miguel
Camamero : habiter et interpréter par la danse les alentours du village.
Performance au coucher et
au lever du soleil le 4 novembre au four du centre
céramique.

