
CLAIRE LINDNER - Exposante/Intervenante 
 
 

L'élément déclencheur de ma recherche plastique actuelle provient d'une expérience faite de 

sensations lors d'un séjour au Canada. 
 

C'est la rencontre avec un sous bois, un voyage de l'instant pendant lequel je me suis laissée 

mousse épaisse, j'ai observé les différentes strates de la végétation dense et fertile autour de moi 

tout en étant sensible à l'équilibre fragile de cet écosystème. 

De retour dans mon atelier, j'ai entrepris de traduire dans mon travail plastique les sensations, 

l'énergie et la vitalité ressenties lors de ce voyage. 
 

Pour construire mes sculptures je m'appuie sur l'idée même d'éléments de terre se liant les uns aux 

autres, s'accumulant, se superposant pour que petit à petit, cet assemblage devienne structurant. 
 

Dans ce jeu de construction structure et mouvement ne font qu'un. 
 

Je m'intéresse aux analogies qui peuvent ainsi naître de l'observation de nouvelles formes tout en 

leur donnant la possibilité de devenir « autre ». 

Comment traduire les mouvements de l'air, la fluidité de l'eau, le souffle du vent ou les turbulences 

du désir? Cette notion de flux, physique ou psychique, guide l'évolution dans le façonnage de 

chacune de mes pièces. 
 

Un univers où tout se mélange : l'intérieur, l'extérieur, le liquide, le solide, l'air, le minéral, l'animal, le 

végétal et l'humain, comme si tout était fait de la même substance. 



 LEBRUN - Exposante/Intervenante 

 

vieillissement, de la disparition, des restes, des traces. 

 
 

Je recueille dans la nature des graines, des tiges végétales, des fruits akènes... 
Je les associe à la porcelaine, matière blanche qui se fige et devient translucide à la cuisson. 
Je construis ma pièce par agglutination, par petits gestes répétés, comme on brode, comme on 

 
 

Ce travail fait de gestes répétitifs me situe dans un autre rapport au temps en opposition au rythme 
effréné de la vie. 
Je ralenti le temps. Je recrée des univers à ma façon, en comprimant le temps et la matière. 

-  
 

 
Tout cela me conduit vers la création de membranes translucides, enveloppes, épidermes, cocons, 
fossiles, coraux, concrétions figées, phryganes, carcasses d'animaux pétrifiés, refuges mystérieux 
pour l'imaginaire de chacun, rêves enfouis. 
Le travail de la terre est pour moi un acte de résistance au monde consumériste, ultra rapide, 
désincarné, virtuel... une façon de me mettre en marge. 



JOAN SERRA - Exposant/Intervenant 

 

formes. 
Les structures initiales sont des polyèdres réguliers ou leurs assemblages, des figures planes aux 
angles droits et profilés, où se refléteront toutes les altérations formelles du chaos du processus à 
venir. 
La méthodologie de travail se fonde sur le comportement de la matière, selon la modification de la 

combustibles qui disparaitront durant la cuisson. Les diverses densités, selon le type et la quantité de 
matière mélangée ou non, se comporteront de façon différente pendant le séchage et la cuisson. 

passage à un état de semi-
des formes de base, vers de nouveaux aspects intimes du jeu entre la matière et le feu. Dilatations et 
contractions, perte de volume par vitrification, mouvements de la forme par fusion, déplacement de 

 
Mais bien sûr, au final, des lois physiques et chimiques déterminées et inaltérables agissent et 
coordonnent les processus, mais malgré tout, la recherche de raisons scient

ultime déterminant du résultat final, est la phase la moins visible, une boîte fermée où le sens 
pénètre avec difficulté, avec 
expérience, prépare à la surprise. Un avant et un après sans retour, ceci est le défi du processus 
céramique. 

 
 

Les formes existent déjà, le travail consiste à les découvrir, les faire apparaître... 
 
 
 



AGATHE LARPENT - Exposante / Conférencière 
 
 

Terre Blanche d'Aventure.... 
Page Noire de Zébrure. 

 
 

Je suis plus modeleuse de terre que modeleuse de mots, plutôt brodeuse d'émail, façonneuse de 
formes, curieuse de mon jardin. 
Essayer de vous dire mes motivations, c'est vous faire part de cette démangeaison au bout des doigts, 
au creux des paumes, qui me pousse à un contact étroit avec la matière. J'ai plaisir à développer un 
volume. 

 
Révéler par ce médium plastique, ce que je vois dans le paysage, entends hume et ressens dans la 
nature, qui m'interroge, m'entraine à capter cette mouvance, que ce soit avec les courbes du terrain, 
la silhouette des arbres, le ruisseau qui serpente et la fulgurance de l'eau, la danse des feuilles et la 
fragilité du brin d'herbes, les failles de la pierre et les franges de limon, c'est être au plus prés de 
cette rencontre qui se fait sur la table entre le travail antérieur (strates et couches de l'atelier) ce qui 
se déverse présentement de la ballade du jour et cette terre fraiche qui attend les pressions de mes 
mains avides. 

 
Les pièces naissent, cuisent et recuisent, nappées de soie siliceuse, je ne peux ni ne veux anticiper sur 
le résultat (là, je ne relis pas) car un grand ami qui est le four, que je ménage beaucoup a son mot à 
dire, entente étroite, collaboration longue, que je ne peux traduire, c'est à vivre... 
C'est ça que j'aime. 

 



MARTINE LE FUR - Exposante 
 

 
Le minéral conditionne la vie. Selon sa composition, le végétal et l'humain réagissent différemment. 
Un terrain calcaire oblige à s'exprimer de façon mesurée car l'eau est rare et précieuse. 
Aussi le végétal est court et sa couleur dense est sourde. Sur un terrain trop humide le végétal utilise 
la roche comme une barque de survie, développant une texture humide et brillante saturée d'eau, 
presque asphyxié. Le lichen, lui, est un organisme pionnier, il pousse partout. Discret et puissant il est 
difficile à décrire .Le reproduire représente pour moi la plus belle récompense du dialogue avec la 
terre, l'eau et le feu, comme une autorisation de rencontrer la nature. Il relie la terre et la mer, ces 
mondes auxquels nous appartenons en mémoire profonde. La musique qui s'en dégage est douce 
sourde et puissante. 

 
Travailler sur l'idée de la roche et du végétal c'est entrer dans le monde de l'infiniment grand et de 
l'infiniment petit, juste sur la pointe des pieds d'un souffle mesuré. 

 
La sculpture rend compte d'une sensibilité. Comme un regard extérieur, elle traite de la présence et 
de l'absence à nous même, de notre relation au monde intérieur ou extérieur. 
Le champ chromatique de nos idées et de nos émotions est si vaste qu'il faut prendre le parti de 
s'arrêter là ! 
Puis laisser parler la matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



JEAN PONSART - Exposant 

Prix de la Terre au Bronze 

 
 

Je viens d'un tout petit pays coincé entre de gros blocs de roche. 
La montagne, son climat, ses couleurs, la force qui s'en dégage ; voila ce qui constitue mon 

 
Les cailloux sont pour moi des objets précieux : collecte de voyages, ils sont un panel 
intarissable de textures, couleurs, ou formes duquel découle fascination et inspiration. 
La pierre, symbole d'éternité, dériveur immuable fait pour voyager à travers les siècles, 
prendra sens dans ces rochers qui vieilliront au fil des années, dont les lichens seront les 
marqueurs. 
Aussi, j'aime me dire que je crée des cailloux avec une matière qui n'est autre qu'une roche 
molle, le résultat de la décomposition des roches granitiques, il y a donc  un aller-retour 
entre érosion, roche mole et céramique : "roche de synthèse". 

 
 
 
 
 
 
 

 



JEANNIE ABERT - Exposante 

Photographies 

 
Jeannie Abert (1987) est artiste 
de Saint-  

cyanotype, procédé alternatif photosensible. Ses compositions révélées par le soleil ardent 

mondes végétal, minéral et organique foisonnant de formes fascinantes qui inspirent ses 

recherches. Fascinée par la plasticité de la terre, elle développe parallèlement un ensemble 

de pièces en céramique qui entre en écho avec ses images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


