Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

Le communiqué de presse

Exposition de printemps 2015, « Façonnage extrême »
Du samedi 28 mars au mercredi 8 juillet 2015
L’ouverture de notre saison 2015, au Couvent de Treigny, mettra à l’honneur la céramique contemporaine française et
étrangère autour d’un thème très expressif, « Façonnage extrême », regroupant les œuvres de 5 céramistes.
Du 28 mars au 8 juillet, seront présentées les œuvres des invités, Jacques Canonici (France), Ursula Commandeur
(Allemagne), Frans Gregoor (Belgique) et Joseph Kurhajec
(France) côtoyant celles du céramiste de l’association, Valéry Grégoire.
Chaque exposant aura une salle complète leur permettant d’exprimer
librement leur univers céramique.
En parallèle, les visiteurs découvriront le nouvel aménagement de la
boutique des céramistes de l’association installée au rez-de-chaussée
du Couvent : Laure Bazire, Sophie Bidot, Colette Biquand, Sophie
Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Delin, JeanMichel Doix, Valéry Grégoire, Charles-Henri Guiéba, Machiko,
Elisabetta Overdevest, Kees Overdevest et Marie-Lucie Trinquand.
Ce même week-end auront lieu les Journées Européennes des Métiers
d’Art.
à cette occasion l’APCP participe à une exposition collective, organisée
par la Chambre des Métiers de l’Yonne, à l’Abbaye Saint-Germain
d’Auxerre, les 28 et 29 mars (ouverture samedi 10 h-19 h et dimanche
10 h-18 h). Entrée libre.
Le Couvent s’associe à cet évènement majeur en proposant simultanément
une cuisson au bois haute température dans le four du Couvent
à Treigny (début de la cuisson le samedi 28 mars, à 9 h), avec un
défournement prévu le lendemain. Nos visiteurs auront ainsi l’occasion de
découvrir en pleine action le nouveau four de l’association et apprécieront
de voir cuites les sculptures réalisées lors du Festival de céramique 2014.
En parallèle, une démonstration de tournage à l’envers, spécifité
de notre invité Frans Gregoor, sera proposée le samedi 28 mars, à partir
de 16 h, au Couvent. Ce qui est une belle opportunité à saisir pour les
amateurs de céramique afin d’approfondir leurs connaissances.
Suivra ensuite le vernissage de l’exposition « Façonnage extrême » (le
samedi 28 mars), à partir de 18 h, au Couvent.

Frans Gregoor (invité), tournage à l’envers

Discours, vernissage exposition printemps 2014

L’exposition sera ouverte aux visiteurs de 14 h à 19 h, tous les jours
durant les vacances scolaires toutes zones, du vendredi au lundi et jours
fériés de mars à juin, puis tous les jours en juillet. Entrée libre.
Puis du 11 juillet au 6 septembre, suivra la deuxième exposition de la
saison avec de nombreux invités au travail aussi varié que talentueux
qui exploiteront cette fois-ci un thème relevant du domaine de l’utilitaire.
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Exposition de printemps 2015, « Façonnage extrême »
les invités
Jacques Canonici
36, rue de le Tuilerie
89230 Pontigny
FRANCE
03 86 32 33 72
06 03 67 69 51
jknonitchi@gmail.com
http://jacquescanonici.canalblog.com
www.au-chat-pitre.com
Mon travail se caractérise par une
approche de la beauté à travers
la palpitation charnel, l’exaltation
des corps par le mouvement et le
geste capturé dans sa continuité
en essayant d’être le plus
technique possible, de maîtriser la
tension du dessin dans sa justesse
et en refusant toute déformation
hasardeuse même si les accidents
dus au hasard peuvent renforcer
l’expression ou la dynamique du
modelage.

Frans Gregoor
Eikerweg
3740 Bilzen
Belgique
+32 (0) 89 25 84 81
+32 (0) 47 54 17 395
fransgregoor@hotmail.be
www.fransgregoor.weebly.com
En travaillant la porcelaine, j’essaie
d’utiliser ces qualités intrinsèques :
translucidité, blancheur, manque de
plasticité, une mémoire d’éléphant,
réponse aux couleurs... et parfois
des
techniques
inhabituelles
s’imposent : tourner à l’envers
avec le tour au plafond, pulvériser
la porcelaine avec un pistolet, des
mélanges spéciaux etc.

Ursula Commandeur
Kleine Lönsstra, JE58
44575 Castrop-Rauxel
Allemagne
+49 (0) 23 05 47 81
ucommandeur@aol.com
uc@uc-keramik.de
www.uc-keramik.de

Joseph Kurhajec
58, rue Didot
75014 Paris
FRANCE
01 45 43 70 72
06 7 21 74 28
josephkurhajec@gmail.com
www.josephkurhajec.com

Ursula Commandeur utilise des
fils minces pointus qui semblent
entourer la pièce en céramique,
il est impossible d’atteindre et
de toucher l’objet central. Les
tentacules semblent sonder leur
environnement.

Art Brut. C’est avec le bois, la terre
cuite ou d’autres éléments naturels
qu’il crée des animaux, des totems,
des personnages sanglés de cordes,
bardés de tissus, de fibres, de cornes
ou de plumes : fétiches de céramique
couronnés d’os exaltant le culte de
la nature et la croyance aux esprits.
Mais il serait réducteur d’arrêter là le
portrait car chaque période de sa vie
et de sa création révèle des aspirations
multiples et sincères, véritable moteur
à sa production sauvage.
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L’Association de Potiers Créateurs de Puisaye
Des Céramistes exposent depuis 1982

DES CÉRAMISTES PASSIONNÉS
En 1982, l’Association de Potiers Créateurs de Puisaye est créée.
Son objet est « la promotion de la création contemporaine en poterie et céramique artisanale et artistique »
et ses enjeux multiples :
• valoriser le travail de création qui, à cette époque, se fait jour en marge des fabricants de grès
traditionnels,
• créer une dynamique entre céramistes,
• permettre au grand public de découvrir cet art en proposant des expositions.
Dans les salles et les magnifiques fours couchés qu’elle loue jusqu’en 2005, à la Maison du Chanoine,
au Chaîneau, un hameau de Treigny, elle organise une ou plusieurs expositions chaque été ainsi qu’un
marché potier. D’année en année, les manifestations attirent un public fidèle composé de professionnels
de la céramique, d’amateurs et de touristes.
En 2006, l’APCP quitte le Chaîneau pour s’installer au Couvent, superbe édifice du XV-XVIème siècles rénové
par la municipalité de Treigny. Aujourd’hui, l’association constituée de 13 céramistes ayant une attache
dans l’Yonne et la Nièvre, contribue par ses activités à la richesse de la vie locale, à son développement
culturel et touristique. Dans le monde de la céramique contemporaine, la notoriété de l’A.P.C.P., de ses
membres et du site de Treigny, dépasse le cadre régional et national pour toucher de nombreux pays
d’Europe (Belgique, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas …) ainsi que l’Australie, le
Japon, l’Afrique du Nord, Mayotte…

leurs coordonnées
Laure BAZIRE, 4 rue Pré Bergerot, Vrilly, 89520 Treigny, 03 86 74 64 90, laure.bazire@laposte.net
Sophie BIDOT, 12, rue Raymond Vernay, 89170 St-Fargeau, 03 86 74 04 63, sophie.bidot@orange.fr
Colette BIQUAND, Les Lacs, Colméry, 58350 Châteauneuf-Val-de-Bargis, 03 86 39 81 26, biquand.colette@orange.fr, www.biquand.com
Sophie Buquet, Résidence du Vieux Chêne, Route d’Arquian bât. B, 58310 St-Amand, 06 32 98 00 75, so.ceramik@gmail.com
Nicole CRESTOU, Loye, 18220 Morogues, 02 48 64 69 12 / 06 22 05 49 02, nicole.crestou@laposte.net
Isabelle DAUCOURT (vice-présidente), 79 Route de Cosne, 58310 St-Amand, 03 86 39 36 03 / 06 20 31 34 24,
isabelle.daucourt@sfr.fr, www.isabelle-daucourt.com
Isabelle DELIN (présidente), La Fabrique, 86 Route de Cosne, 58310 St-Amand, 09 81 35 55 04 / 06 70 45 15 40,
delinisabelle@gamil.com, http://isabelle.delin.akeonet.com
Jean-Michel DOIX, Poterie de la Côte Grimon, 89480 Coulanges-s/Y., 03 86 81 74 91 / 06 72 94 95 35, www.doix-trinquand.com
Rosine Geffroy - non potière (trésorière), 20 rue des Puits, Le Vignot, 89520 Treigny, 03 86 74 73 93, rosine.geffroy@orange.fr
Valéry GRÉGOIRE (secrétaire), 4 rue Pré Bergerot, Vrilly, 89520 Treigny, 03 86 74 64 90, valery.gregoire@laposte.net
Charles-Henri GUIÉBA (trésorier adjoint), 7 rue des Potiers, le Chaîneau, 89520 Treigny, 03 86 74 72 16,
charles-henri.guieba@laposte.net
Stéphanie Le Folic Hadida - non potière, chann1@orange.fr
MACHIKO, 650 rue Honoré de Balzac, 18300 Sancerre, 02 48 54 09 08, machiko.hagiwara@yahoo.fr
Kees OVERDEVEST, Villarnault, 58220 Ste-Colombe-des-Bois, 03 86 24 82 69, kees.overdevest@orange.fr, www.overdevest.fr
Elisabetta OVERDEVEST-MEZZALIRA, Villarnault, 58220 Ste-Colombe-des-Bois, 03 86 24 82 69 / 06 14 38 61 28,
elisabetta.overdevest@wanadoo.fr, www.overdevest.fr
Marie-Lucie TRINQUAND, Poterie de la Côte Grimon, 89480 Coulanges-s/Y., 03 86 81 74 91 / 06 32 77 83 62,
mltrinquand@orange.fr, www.doix-trinquand.com

Salariée de l’apcp : Angélique Detable
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Le Couvent

Centre d’exposition en Puisaye

AU CœUR D’ UNe région TOURISTIQUE
L’Association de Potiers Créateurs de Puisaye occupe un ancien Couvent dont l’origine remonte au XVXVIème siècles, restauré par la commune de Treigny en 2003.
Ce magnifique bâtiment est situé dans une région touristique, la Puisaye, riche de lieux à découvrir,
Guédelon, le Château de Ratilly, le musée Colette...

EN BOURGOGNE, département de l’YONNE (89)
GPS : latitude 47.55 / longitude 3.1833
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Programme des animations 2015
Toute l’année. Location du four à bois

Réaliser quand vous le souhaitez, votre propre cuisson au bois haute température au Couvent. Sur réservation, 150€ la location du four.

Les 28 et 29 mars. Journées Européennes des Métiers d’Art

Samedi, démonstrations de tournage à l’envers par F. Gregoor à partir de 16h et cuisson au bois au Couvent (défournement le
dimanche à 16h). Exposition collective à l’Abbaye Saint-Germain d’Auxerre (samedi 10h-19h / dimanche 10h-18h).

Du 28 mars au 8 juillet. Exposition de printemps « Façonnage extrême »

Les invités : Jacques Canonici, Ursula Commandeur, Frans Gregoor, Joseph Kurhajec. Le céramiste de l’APCP : Valéry Grégoire.
Vernissage samedi 28 mars, à partir de 18 h, accompagné de démonstrations de tournage à l’envers par Frans Gregoor à 16 h.
Ouverture de 14 h à 19 h, tous TLJ durant les vacances de Pâques, du vendredi au lundi et les JF de mai à juin, et TLJ en juillet.

Du 28 mars au 11 novembre. Boutique des céramistes de l’association

Laure Bazire, Sophie Bidot, Colette Biquand, Sophie Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Delin, Jean-Michel
Doix, Charles-Henri Guiéba, Valérie Grégoire, Machiko, Kees Overdevest, Elisabetta Overdevest, Marie-Lucie Trinquand.

Du 28 mars au 11 novembre. Accueil de groupes enfants et adultes

3 formules de réservation : A - visite guidée de l’exposition en cours avec support d’une « valise pédagogique », B - atelier modelage, C - visite
guidée et atelier modelage. Une visite guidée de l’exposition en cours sera également proposée aux groupes adultes. Sur réservation, groupes
enfants de 15 à 40 enfants, groupe adultes de 10 à 48 personnes.
Du 28 mars au 11 novembre. Projections permanentes de films (durant les heures d’ouverture des expositions)

Les 11, 12 et 13 avril. Stage « Initiation à la cuisson au bois »

Stage à thème pour les adultes, de 3 jours, au Couvent, animé par Isabelle Daucourt. Déroulement du stage : enfournement des pièces des

stagiaires dans le four. Apprentissage de la cuisson au bois haute température. Analyse du résultat de la cuisson. Sur réservation, 200€ par
stagiaire (ou 160€ pour les membres de soutien), groupe de 3 à 6 personnes max.

Du 15 avril au 6 mai, du 8 juillet au 26 août et du 21 au 28 octobre. Ateliers modelage pour les enfants

à partir de 5 ans, tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30, animés par Isabelle Debruyère. Un goûter est offert après l’atelier. Une pièce de leur
réalisation sera cuite lors du festival de céramique. Sur inscription, 10€ par enfant (ou 8€ pour les membres de soutien), groupe de 5 à 15 enfants max.

Du 15 avril au 6 mai, du 8 juillet au 26 août et du 21 au 28 octobre. Ateliers modelage pour les adultes

Tous les mercredis, de 17 h à 19 h, animés par Isabelle Debruyère. Sur réservation, 20€ par personne (ou 16€ pour les adhérents), groupe de 3 à 8 pers. max.

Les samedis 9 mai et 6 juin. Stages « Tous les secrets du modelage »

2 stages de perfectionnement pour les adultes, d’une journée, au Couvent, animés par Nicole Crestou. Déroulement du stage : initiation aux
modelages en fonction du projet de chacun, réalisation de plusieurs pièces, dans la masse par plaque, à la boulette... Sur réservation, 70€
par stagiaire (ou 65€ pour les membres de soutien), groupe de 4 à 8 personnes max.

Les 14, 15, 16, 17 et 30 mai. Stage « Cuisson anagama »

Stages pour les adultes, de 5 jours, animés par Laure Bazire et Valéry Grégoire, à l’Atelier de Vrilly. Déroulement du stage : apprendre à
mener une cuisson longue haute température dans un grand four anagama, en parallèle initiation et perfectionnement au tournage.
Sur réservation, 700€ par stagiaire, groupe de 9 personnes en tout.

Du 6 au 10 juillet. Stage « Bleu, stage glaçures 1280°C »

Stage pour les adultes, de 5 jours, au Couvent, animé par Alain Valtat. Déroulement du stage : essais de fabrication d’émaux sur le thème
du bleu, à base de zinc, fer, cuivre, titane, nickel, cobalt. Cuissons des essais dans un petit four à gaz. Sur réservation, 480€ par stagiaire
(ou 440€ pour les membres de soutien), groupe de 3 à 6 personnes max.

Du 6 au 10 juillet. Stage « Sculpture céramique»

Stage pour les adultes, de 5 jours, animé par Charles-Henri Guiéba, dans son atelier au Chaîneau (Treigny 89). Déroulement du stage :
réalisation d’une pièce sculpturale animalière ou autre. Travail dans la masse, pièce évidée et reconstruite. Cuisson du dégourdi de la pièce.
Sur réservation, 400€ par stagiaire, groupe de 3 à 6 personnes max.

Du samedi 11 juillet au dimanche 6 septembre. Exposition d’été « Assiettes anglaises »

Les invités : Stéphanie Arenou, Valérie Blaise, Thierry Corrieras, Bénédicte Dietz, Faïencerie Georges, Marie-Eve Ginhoux, Mimi Joung,
Maya Micenmacher, Françoise Mussel, David Robert, Patrick Rollet, Alain Valtat, David Whitehead et les céramistes de l’APCP. Vernissage
samedi 11 juillet, à partir de 18 h, accompagné d’une animation (conférence/film/démonstration). Ouverture tous les jours de 14 h à 19 h.

Les 15, 16 et 17 juillet et les 19, 20 et 21 août. Stages « Initiation modelage et tournage »

2 stages à thème de 3 jours, pour les adultes, animés par Nicole Crestou, dans sont atelier à Loye (Morogues 18). Déroulement des stages :
initiation aux techniques du modelage et du tournage. Sur réservation, 200€ par stagiaire, groupe de 3 à 6 personnes max.

Les samedi 8 et dimanche 9 août. 4ème Festival de céramique du Couvent de Treigny (89)

25ème marché potier : 35 céramistes installés dans le Verger du Couvent de 10 h à 19 h. Animations proposées durant tout le week-end :
workshop, cuisson au bois, conférences, projection de films, atelier de modelage pour les enfants, tombola, buvette, restauration.

Du samedi 12 septembre au dimanche 11 novembre. Exposition d’automne « Treigny, terre de design »

Les invités : Denis Castaing, Séverine Dufust, Esprit Porcelaine, Simone Perrotte.
Présentation d’une gamme de produits à l’effigie du Couvent, créée et réalisée par des céramistes de l’association. Vernissage samedi 12 septembre,
à partir de 18 h, accompagné d’une animation (conférence/film/démonstration). Ouverture de 14 h à 18 h, du vendredi au lundi, les JF et les VS.

Les samedis 19 et dimanche 20 septembre. Journées Européennes du Patrimoine

Démonstrations de tournage le samedi de 15 h à 18 h. Visite guidée le dimanche à 16 h. Visite libre de l’exposition « Treigny, terre de design » de 14 h à 18 h.
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