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Porté par la Ville de Bourges, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry et l’École nationale supérieure
d’art de Bourges, le projet H A B I T E R conjugue céramique et arts visuels, dans le cadre de l'événement Bourges
contemporain.

Il rassemble 31 artistes issus de l’Ensa Bourges, de l’Association Céramique La Borne et des résidences du
Centre céramique contemporaine La Borne : Éric Astoul, Isabelle Audouard, Fabien Boitard, Florence Chevallier,
Matéo Clausse, Ophélia Derely, Sandrine Fallet, Wan-Ting Fu, Machiko Hagiwara, Mia Jensen, Nicolas Juillard,
Anne-Marie Kelecom, Labbrigitte, Jacques Laroussinie, Ingrid Luche, Étienne Meignant ∴ Grégoire Messeri,
Marylène Millérioux, Gwenaëlle Montigné, Émile Parchemin, Nadia Pasquer, Lucien Petit, Lucie Pillon, Hervé
Rousseau, Bettina Samson, Mathilde Sauce, Georges Sybesma, Laure Tixier, Maxime Touratier, Maud Vareillaud-
Bouzzine et David Whitehead.

L'exposition H A B I T E R prend en compte la relation de l’homme à l’espace et n’évoque pas seulement un lieu
de vie mais détermine plutôt une vision du monde. Les thématiques de l'exposition sont liées à un état
d’esprit contemporain s'interrogeant sur le paysage et l'architecture au cœur du Château d'eau de Bourges.
À la question d’espace, se rattache celle du temps qui donne sens à la question d'habiter son époque.
H A B I T E R joue alors comme un mode de connaissance du monde qui engage aussi notre relation affective
aux lieux. C’est à un parcours du monde présent que nous convie l’exposition H A B I T E R . Le regard se porte
dehors, en arrière, sur demain, au loin, sans limite aucune…
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Loin d’être une notion figée, celle de l’habitat
ne cesse d’évoluer et d’être le reflet de nos modes
de vie.

Avec 80 millions de réfugiés dans le monde et un nombre
croissant de personnes qui devront quitter leur habitat
pour des raisons climatiques, la question du logement
d’urgence est devenue cruciale.

De même, avec une augmentation continue de
la population mondiale et un épuisement des ressources
naturelles, l’éco-construction et la juste proportion
de nos logements deviennent des enjeux majeurs.

En outre, la crise sanitaire en nous obligeant
à nous confiner nous a amenés à nous interroger
sur les conditions de logement : exigus pour beaucoup
de personnes et souvent inadaptés aux nouveaux usages
du télétravail. Le néologisme « exodeurs » est ainsi
apparu pour désigner les urbains désireux de trouver
de nouvelles conditions de vie.

Aujourd’hui, avec l’avènement d’une société du tout
numérique, l’habitat prend une nouvelle dimension :
lieu de travail, de repos, mais aussi de ressourcement
ou de loisirs. En effet, au lieu de se déplacer
dans des zones spécialisées, issues de l’urbanisme
des années 1960, on peut désormais rester chez soi
et accéder via son écran à des contenus ou faire
ses courses en ligne. Dès lors, la sociabilité
se déplace dans des espaces de co-living, qui restent
à inventer.

En s’emparant de ce thème « H A B I T E R », les artistes
issus de l’Ensa Bourges et les céramistes bornois
ou en résidence au Centre céramique contemporaine
La Borne interrogent ainsi une notion polymorphe
à la fois millénaire et d’une étonnante actualité.

La Ville de Bourges est heureuse d’accompagner
cette démarche d’avenir en vous conviant à déambuler
parmi les arches du Château d’eau.

Yann Galut
Maire de Bourges
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Longtemps un aqueduc romain alimenta en eau potable
les habitants de Bourges à partir des sources
de Menetou-Salon et Valentigny. Aujourd’hui, ce sont
les Terres du Haut Berry qui viennent habiter
le château d’eau de Bourges.

Terres de céramique, notre communauté de communes
abrite une centaine de créateurs céramistes qui
exposent au Centre céramique contemporaine La Borne.
Ce lieu niché au milieu des bois est un lieu
exceptionnel, écrin incomparable du patrimoine potier
en France, lieu emblématique et incontournable de
la scène céramique contemporaine. Cet espace accueille
des activités foisonnantes autour de la production,
de la diffusion, de la médiation d’une culture
céramique internationale.

Terres de coopérations, une association, regroupant
la plupart des céramistes, participe activement
au projet artistique et culturel du centre céramique.
Ce lieu reçoit les expositions permanentes des membres
de l’association et les expositions temporaires
d’artistes et céramistes invités.

Terres de liens, les céramistes partagent leur art
avec des artistes de tous horizons invités
à collaborer avec des artistes céramistes de La Borne
dans le but de développer des projets de coréalisation
d’œuvres.

Terres de respiration pour que Bourges et les Terres
du Haut Berry respirent ensemble au même rythme,
le temps de cette belle exposition.

Bernard Rousseau
Président de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry
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Un projet particulier fédérateur

L’exposition et le présent catalogue sont le fruit
d’une commande partenariale de la Ville de Bourges,
de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry et
de l’École nationale supérieure d’art (Ensa) de Bourges.
Soutenir et valoriser le patrimoine régional, la création
contemporaine et la formation, ont constitué la trame du
projet. La demande, dans le contexte de l’événement annuel
d’été « Bourges Contemporain », intègre la recherche et
l’invitation d’artistes qui ont été formés par l’Ensa,
ou sont passés par les résidences du Centre céramique
contemporaine La Borne (CCCLB), ou relèvent
de l’Association Céramique La Borne (ACLB).

La place centrale de la céramique dans le Berry

Le Berry, reconnu pour ses paysages variés,
ses monuments historiques, se distingue des autres
régions, notamment par la qualité de ses terres.
Sont connues les vignes de Sancerre, de Menetou-Salon
dont les sols particuliers procèdent au développement
harmonieux du raisin. À proximité des vignes, c’est
la plasticité des argiles de la forêt d’Henrichemont
qui a attiré depuis le XIIIe siècle les potiers.
Au fil des années, artisans et artistes s’implantent
à La Borne, hameau au centre de cette forêt. Ils trouvent,
à la porte de leur atelier, les ingrédients indispensables
à leur pratique : la terre, l’eau pour le modelage et
le bois pour les cuissons. Cette activité a perduré grâce
à l’installation et à la présence au milieu du XXe siècle
d’artistes céramistes comme Jean et Jacqueline Lerat, qui
par ailleurs seront enseignants à l’École des Beaux-arts
de Bourges. La Borne et ses environs accueillent
aujourd’hui une centaine de céramistes résidant et
travaillant sur place. Ils se retrouvent pour la plupart

H A B I T E R ,
U N P R O J E T
Céramique et arts visuels

— Clotilde Boitel
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d’entre eux au sein de l’Association Céramique La Borne.
Structure très active et dynamique, l’ACLB a formé
les bases du Centre céramique contemporaine La Borne,
projet soutenu et développé par les élus de la Communauté
de Communes Terres du Haut Berry. C’est un lieu
d’exposition de près de 700 m2 qui a pour vocation d’être
un outil culturel et touristique du Berry et de la région
Centre-Val de Loire. Espace d’exposition permanent pour
les membres de l’association, il est destiné aussi
à des expositions temporaires d’artistes céramistes.
Parmi les dispositifs mis en place, celui des « Résidences
La Borne » offre l’opportunité à des artistes de tous
horizons de participer à un projet de coréalisation
d’œuvres avec des artistes céramistes de La Borne.
L’Association Céramique La Borne fête en ce lieu ses 50 ans
en invitant 50 artistes qui ont contribué par leurs
expositions à leur histoire. L’exposition H A B I T E R
à Bourges participe à cet anniversaire en présentant
les productions d’artistes de l’association.

La céramique au cœur des pratiques

La céramique se constitue par la cuisson d’une terre
travaillée avec de l’eau. Cette expérience est pratiquée
depuis la fin du néolithique, époque où l’on fabriquait
des objets usuels et des vases funéraires. La pratique
illustrative et narrative sur le pourtour des poteries
est apparue avec les civilisations crétoises puis de
la Grèce antique. La céramique a toujours été fabriquée
par les hommes et utilisée de façon utilitaire dans la vie
quotidienne ou dans le domaine sacré. Produites par la main
de l’homme, ces créations artistiques révèlent une grande
maîtrise technique. La matière crue, pétrie avec de l’eau,
se modèle. La cuisson contribue à la transformation
du matériau en le rendant résistant et en métamorphosant
sa couleur. Les quatre éléments, la terre, l’eau, le feu
et l’air pour activer la cuisson, procèdent à cette magie
de fabrication toujours fascinante. Il en découle un objet
qui, par son caractère intemporel, séduit chacun d’entre-
nous. La céramique se glisse entre artisanat et art, entre
objet utilitaire et oeuvre et reflète des civilisations,
une époque, une culture, un art de vivre. Développer
un savoir-faire, se surpasser techniquement, guider sa main
pour créer des mondes imaginaires, concrétiser un concept,
donner du sens à une forme, rendre compte de son
environnement, être acteur de son temps, constituent les
multiples ingrédients et nombreuses facettes de la céramique.
« La modernité ne se trouve pas dans les matériaux eux-mêmes,
mais dans l’usage que l’on en fait » écrit Frédéric Bodet*.
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H A B I T E R un lieu

Intégrer l’exposition dans un monument historique
constitue un défi aussi complexe que de relier
la céramique aux autres arts. Le Château d’eau - Château
d’art, monument historique du XIXeme siècle, devenu lieu
d’exposition de la ville de Bourges, accueille
l’exposition. L’édifice possède une structure
architecturale particulière liée à ses fonctions
initiales. Le lieu se présente sous forme de cercles
concentriques autour d’une tour centrale. Le pourtour
intérieur du bâtiment est cloisonné d’alcôves closes
sur trois côtés, alcôves dévolues aux expositions.
Des piliers positionnés régulièrement séparent deux
zones de circulation en anneaux concentriques enserrant
le noyau constitué par la tour. Habiter un lieu
historique comme le Château d’eau nourrit forcément
les choix curatoriaux car il ne s’agit pas là
d’un « White cube », mais d’un ensemble architectural
auquel il faut s’intégrer. Le projet vise à composer
des duos d’artistes, autour d’un ou d’une céramiste,
logés dans l’intimité d’une alcôve. A partir d’un thème
commun, l’objectif est celui d’une installation réalisée
conjointement ou d’une présentation d’œuvres
positionnées en vis-à-vis dans une recherche commune
de sens. La céramique, partout présente, interagit
de manière dynamique avec le dessin, la peinture,
la photographie, la sculpture, le design, l’art
numérique, le son ou l’installation. La scénographie
pour l’anneau central aspire à lier le regard à cette
architecture classée en même temps qu’à l’exposition.

Le choix d’H A B I T E R , un thème rassembleur

La question d’habiter un lieu, celui du Château d’eau
a naturellement orienté le choix du thème. Habiter,
un mot commun, au sens très étendu, compréhensible de
toutes et de tous. Le mot « habitat » relève au départ
du vocabulaire de la botanique et de la zoologie :
il indique le territoire occupé par une plante à l’état
naturel. Plus tard, il désignera le milieu géographique
adapté à la vie d’une espèce animale ou végétale.
Au début du XXeme siècle, le terme sera étendu au milieu
dans lequel l’homme évolue.

Enfin dans l’entre-deux guerres, on assimilera la notion
d’« habitat » aux « conditions de logement ». On loge
dans une habitation, on habite dans un environnement
végétal, minéral, naturel, artificiel à la campagne,
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en ville… On est habité par une réflexion, une idée,
une envie de se projeter… H A B I T E R dévoile les pôles
d’intérêt des participants et leurs diverses pratiques
artistiques. H A B I T E R valorise aussi la porosité,
l’hybridation, les analogies et les affinités entre
les arts visuels et les savoir-faire. H A B I T E R invite
enfin à un parcours transgénérationnel entre le jeune
diplômé et l’artiste dont le travail s’est développé
sur plusieurs décennies.

La mise en oeuvre d’H A B I T E R

Associer dans un même projet céramistes du Haut Berry
et des artistes issus de l’Ensa afin d’en former
des duos tient de la gageure. Il s’agit d’artistes qui
ne se connaissent pas, se sont formés dans des contextes
différents, travaillent dans des ateliers très
dissemblables, vivent dans des mondes éloignés les uns
des autres et que parfois, la différence d’âge sépare.
La proposition de les rassembler, déclinée à
ces artistes, les a pourtant séduits. En effet
les créateurs possèdent en commun la curiosité pour
le travail de l’autre et développent des affinités
convergentes autour d’idées et de concepts. La mise
en œuvre du projet s’est centrée sur trois démarches
parallèles. La première a constitué en un appel à projet
auprès des adhérents de l’Association Céramique La Borne
ainsi qu’auprès d’anciens résidents du Centre céramique
contemporaine La Borne et auprès des étudiants et jeunes
artistes formés par l’Ensa Bourges. La seconde a
consisté en une recherche auprès des réseaux sociaux
afin de retrouver des artistes diplômés de l’Ensa depuis
plus de dix ans. Enfin la dernière a consisté
en rencontres et visites d’ateliers de céramistes
du Haut-Berry. Ce sont 73 artistes qui ont répondu
à la sollicitation.

Le choix pour l’exposition H A B I T E R s’est porté
sur 31 artistes, dont 19 sont spécialisés en céramique.
Pour H A B I T E R , chaque duo raconte une histoire
particulière. Les solos quant à eux, occupent l’espace
central du Château d’eau et répondent à l’architecture
patrimoniale.

* Frédéric Bodet, S’imbriquer
autour de la brique, 2011,
éd. Silvana Editoriale



12
—
68

H A B I T E R



H A B I T E R
13
—
68

Les artistes

Éric Astoul (p.19,24,65)

Isabelle Audouard (p.20,31,65)

Fabien Boitard (p.22,47,65)

Florence Chevallier (p.19,25,65)

Matéo Clausse (p.21,27,65)

Ophélia Derely (p.22,46,65)

Sandrine Fallet (p.22,39,65)

Wan-Ting Fu (p.21,49,65)

Machiko Hagiwara (p.20,33,65)

Mia Jensen (p.23,50,65)

Nicolas Juillard (p.22,29,65)

Anne-Marie Kelecom (p.22,40,65)

Labbrigitte (p.21,48,66)

Jacques Laroussinie (p.21,44,66)

Ingrid Luche (p.19,43,66)

Étienne Meignant ∴ Grégoire Messeri (p.23,51,66)

Marylène Millérioux (p.20,36,66)

Gwenaëlle Montigné (p.20,37,66)

Émile Parchemin (p.22,41,66)

Nadia Pasquer (p.22,38,66)

Lucien Petit (p.20,32,66)

Lucie Pillon (p.21,45,66)

Hervé Rousseau (p.20,34,66)

Bettina Samson (p.19,42,67)

Mathilde Sauce (p.23,52,67)

Georges Sybesma (p.22,28,67)

Laure Tixier (p.20,35,67)

Maxime Touratier (p.23,53,67)

Maud Vareillaud-Bouzzine (p.21,26,67)

David Whitehead (p.20,30,67)
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Le choix d’un regard

Privilégier la rencontre, l’écoute, s’imprégner
des lieux ont été des démarches essentielles
à la construction du projet H A B I T E R . En effet,
l’exposition H A B I T E R s’est élaborée en suivant
des règles du jeu complexes : il était question
de valoriser les formations de l’Ensa Bourges, d’exposer
au moins douze céramistes de l’Association Céramique
La Borne, ainsi que de présenter des œuvres d ’artistes
du dispositif « Résidences La Borne », tout en tenant
compte de la spécificité du lieu d’exposition.
L’entreprise, en parallèle à l’appel à projet,
a consisté d’une part, à rencontrer plus d’une trentaine
de céramistes dans leurs ateliers, et d’autre part,
à rechercher des artistes reconnus afin qu’ils
se croisent avec des jeunes diplômés et des céramistes
confirmés. Enfin, l’idée d’exposer des professeurs-
artistes de l’Ensa était essentielle afin de souligner
la qualité des formations de l’École.

Le choix de pratiques artistiques différenciées et de
thématiques variées a guidé la conception des duos. Pour
la plupart, ceux-ci ont été composés par le commissariat
avec l’accord et l’enthousiasme des deux artistes
associés pour l’occasion. La présence des alcôves a
incité à la constitution de scènes dissemblables se
côtoyant afin d’inviter le visiteur-spectateur à passer
d’un monde à l’autre. En regard de cette mise en scène,
chaque duo a choisi un titre pour son installation
commune, tantôt en anglais, tantôt en latin, ou encore
en japonais. Quant à l’espace réservé au centre du
Château d’eau, ce sont des éléments d’architecture en
céramique et de nombreux miroirs qui répondent à la
monumentalité du lieu et forment un écho à l’exposition
H A B I T E R .

H A B I T E R ,
U N E V I S I O N O U V E R T E
S U R L E M O N D E
— Clotilde Boitel
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2021 : un contexte

Les propositions des artistes révèlent une forte
adéquation avec notre époque. Nous vivons et subissons
une pandémie mondiale, la COVID 19. De confinements en
couvre-feu, nous ressentons dans notre chair et notre
psyché ces situations de privation de liberté. Les
artistes, très sensibles à leur environnement,
répondent, par l’acuité de leur démarche et leur
réactivité créative, à cette situation inédite. Les
différentes œuvres illustrent, par la richesse des
thématiques abordées, ce contexte troublé. L’idée de
l’enfermement entre quatre murs n’a pourtant pas retenu
leur attention. Les artistes se sont plutôt tournés vers
des recherches sur les paysages, les ruines, les
architectures. Les questions environnementales,
humaines, sociétales ont suscité aussi un vif intérêt
de leur part. Ont été aussi exclus de représentation
tout motif décoratif et objet utilitaire. H A B I T E R
invite à un voyage depuis le corps que l’on habite ou
habille à celui de la fiction, des mondes virtuels en
passant par le territoire, le paysage que l’on parcourt.
Ainsi, Gaston Bachelard compare-t-il la maison natale
à « un corps de songes » dans son livre « La poétique
de l’espace ».

Habiter, une vision ouverte sur le monde

H A B I T E R relève ici de différents champs, politique,
culturel, social, philosophique, environnemental,
architectural qui s’écartent des représentations du
dedans, du « sur place », du caché, de l’intime. Les
différentes recherches des artistes visent l’espace du
dehors, du public, du visible, de l’ailleurs. Ces
notions constituent le fondement du parti pris de
l’exposition. H A B I T E R prend en compte la relation de
l’homme à l’espace et n’évoque pas seulement un lieu de
vie, mais détermine plutôt une vision du monde…
H A B I T E R suggère également un état d’esprit
contemporain. À la question d’espace, s’ajoute celle du
temps : habiter son époque. Habiter est un mode de
connaissance du monde qui engage aussi notre relation
affective aux lieux. Enfin Heidegger, pour qui
l’habitation n’a rien à voir avec le logement, donne à
H A B I T E R une dimension existentielle : « être homme
veut dire : être sur terre comme mortel, c’est-à-dire
habiter » *. Pour lui, habiter n’est pas une fonction,
c’est « le trait fondamental de la condition humaine ».
Habiter, c’est être homme.

* Colloque L’homme et l’espace,
Genève, conférence de Martin
Heiddeger du 5/08/1951 Bâtir,
habiter, penser
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Les duos

A / Terre brûlée
Éric Astoul & Florence Chevallier (p.24)

B/ Archi-sensible
Maud Vareillaud-Bouzine & Matéo Clausse (p.26)

C / Archéo Lo-fi
Georges Sybesma & Nicolas Juillard (p.28)

D / Terram aedificem
David Whitehead & Isabelle Audouard (p.30)

E / Chinmoku
Lucien Petit & Machiko Hagiwara (p.32)

F / Habiter la résidence encore un peu
Hervé Rousseau & Laure Tixier (p.34)

G / Attraction
Marylène Millérioux & Gwenaëlle Montigné (p.36)

H / Trajectoire
Nadia Pasquer & Sandrine Fallet (p.38)

I / Science-fiction
Anne-Marie Kelecom & Émile Parchemin (p.40)

J / An Hypnotic Journey
Bettina Samson & Ingrid Luche (p.42)

K / Paysage cohabité
Jacques Laroussinie & Lucie Pillon (p.44)

L / Vos gueules
Ophélia Derely & Fabien Boitard (p.46)

M / La récré
Labbrigitte & Wan-Ting Fu (p.48)

Les solos

N / Contemplation
Mia Jensen (p.50)

O / Stase
Étienne Meignant ∴ Grégoire Messeri (p.51)

P / Épis de festage
Mathilde Sauce (p.52)

Q / Petite étude sur les folies
Maxime Touratier (p.53)
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Les différentes façons de découvrir la notion H A B I T E R
sont travaillées par une trentaine d’artistes, tantôt
avec poésie, tantôt avec acidité, tantôt avec humour,
mais aussi de façon nostalgique ou novatrice. Quel sera
notre futur : des empilements de constructions, un champ
dévasté ou pollué, un microcosme protecteur ou
des capsules qui nous emmèneront loin de la terre ?

Nature, paysage et environnement

La nature, le paysage ont souvent suscité l’intérêt
des artistes. C’est un sujet de prédilection pour
les photographes, telle Florence Chevallier qui parcourt
la campagne, l’appareil photo à portée de main.
Elle s’intègre physiquement à ce qu’elle voit.
Elle habite le paysage et crée une relation intime
avec lui. C’est au niveau du sol, à ras de terre,
que la photographie « Ouanne » a été prise au cœur
d’un espace boisé et marécageux. Éric Astoul choisit de
placer « Alinéa » en contre-champ de cette photographie.
La terre argileuse, le bois, constituent les matériaux
essentiels de son travail céramique. « Alinea » s’érige
verticalement tels deux troncs d’arbre jumeaux et offre
une trouée sur la nature boisée photographiée.

Ingrid Luche et Bettina Samson présentent quant à elles
une vision du paysage qui serait plutôt une invitation
à la rêverie. Les impressions photographiques
sur textile, les « (Californian) Ghost Dresses », Ingrid
Luche les décrit comme des représentations de souvenirs
de lieux visités. L’impression qui s’en dégage
flottante, évanescente est contrebalancée par le poids
indéniable des sculptures en grès de Bettina Samson.
Les céramiques installent le paysage onirique
photographié dans une réalité en apparence plus concrète
qui met le flouté du souvenir en perspective.

H A B I T E R ,
U N P A R C O U R S
D E V I S I T E
— Clotilde Boitel
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Il s’agit davantage de questionner notre rapport
à l’environnement avec l’installation de Gwenaëlle
Montigné, réalisée à partir de mottes de terreau
desséché provenant de pots de plantes mises au rebut.
L’artiste évoque le cycle de la terre nourricière et
le fait que les plantes soient suspendues « tête en
bas » témoigne de façon symbolique de la fragilité
de notre écosystème. Les céramiques de Marylène
Millérioux viennent compléter le tableau en apportant
une note organique à la fois végétale et animale.
Une étrange ambiguïté ressort de cette présentation
du fait que l’objet manufacturé prend vie alors que
la plante se meurt.

En ce qui concerne l’œuvre « Habiter la résidence encore
un peu », Laure Tixier et Hervé Rousseau ont orchestré
une installation en symbiose. Ils présentent une ruche
de grès blanc, appartenant à la collection du CCCLB
(La Borne 2018), réalisée pendant un travail
de résidence commun « Des chemins de grues au chemin
de grès ». Cette sculpture témoigne à la fois
de l’époque des grands ensembles et de celle d’un retour
à la terre et à ses activités. En perspective figurent
deux couples de deux vases, celui d’Hervé Rousseau
les « Pieds d’éléphants », deux récipients en grès
d’allure primitive et celui de Laure Tixier « Ornemental
Plants », deux formes creuses à l’émail blanc laiteux,
évoquant à la fois la forme d’un vase et les cheminées
d’une centrale nucléaire. Cette démarche artistique
commune vise à souligner la fragilité de l’environnement
face au monde industriel.

Construction, architecture et urbanisme

« Terram aedificem », titre choisi par le duo Isabelle
Audouard et David Whitehead signifie terrain
à construire. Les dessins d’Isabelle Audouard visent
à être des « compositions élémentaires », notion que
David Whitehead rejoint par l’élaboration de « formes
élémentaires » en modelant de grands récipients de grès.
Tous deux recherchent l’art de la ligne, approche
similaire aux dessins de construction, qu’ils soient
à deux dimensions ou en volume.

Machiko Hagiwara et Lucien Petit constituent un « vrai
couple » dans la vie et partagent leur quotidien.
Tous deux sont céramistes et pour H A B I T E R ont
souhaité juxtaposer leurs œuvres. Ils ont en commun
un réel attrait pour les formes architecturales mais
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chacun dans un registre formel différent. Machiko
Hagiwara, née au Japon, produit un travail inspiré
par ses origines : « Muraille » à la forme pyramidale
présente un parement écaillé, fissuré suggérant une
ruine archaïque. C’est autour de volumes géométriques
à la surface lisse que Lucien Petit travaille.
Ces créations évoquent l’architecture de Robert
Mallet-Stevens et les principes du Bauhaus.

Jacques Laroussinie et Lucie Pillon, dès l’appel
à projet, ont choisi de travailler ensemble. Jeune
artiste, Lucie aborde l’habitat par des recherches
concernant le territoire et ses limites. Quant à Jacques
Laroussinie, il explore le travail de la terre depuis
près de cinquante ans. Dans ses recherches, il associe
du sable à de l’argile et façonne des plaques qu’il
assemble orthogonalement en élévation. Ces constructions
s’édifient anarchiquement tout en respectant un rythme
de pleins et de vides qui rappelle les compositions
de Piet Mondrian. Lucie Pillon s’immisce et s’immerge
dans ce travail en composant une assise, un sol en terre
crue afin de constituer une œuvre unique à quatre mains.

C’est sur le terrain de l’urbanisme que Maud Vareillaud-
Bouzzine et Matéo Clausse s’expriment. Ils réalisent
une installation constituée de maquettes de bâtiments
en grès noir (Maud Vareillaud-Bouzzine) et en porcelaine
(Matéo Clausse) en suivant le plan d’une partie
de la ville de Bourges. Les miniatures en porcelaine
représentent des architectures dites de « ville ».
Les formes épurées en grès noir, qui se détachent
par leur taille et leur couleur, représentent
des bâtiments détruits des ZUS de Bourges.

Jeu, violence et art du détournement

L’installation « La récré » conçue par Wan-Ting Fu
et Labbrigitte se réfère aux aires de jeu des cours
de récréation ou des jardins publics créées par des
designers et destinées à être habitées par les enfants.
Wan-Ting Fu élabore une maquette aux détails soignés
en découpant des formes noires de façon très précise.
Au sein de ces structures, Labrigitte fait vivre
des créatures recouvertes d’émail aux couleurs vives.
À l’esprit cartésien de l’une, répond l’imaginaire
enfantin de l’autre, conviant à une mise en scène
contrastée.
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Imaginer, créer un autre monde… Le duo formé par
Anne-Marie Kelecom et Émile Parchemin s’y amuse avec
leur vis-à-vis « Science-Fiction ». La gigantesque
capsule en céramique d’Anne-Marie Kelecom, sorte
de satellite, potentiellement habitable, invite
à un voyage intergalactique. Émile Parchemin lui répond
en associant des architectures de mondes virtuels. Pour
ce faire, il utilise les possibilités de construction
du jeu vidéo « Minecraft » qui consiste à organiser
des formes cubiques.

L’environnement sonore fait partie intégrante de la vie,
le silence n’existe pas. Le bruit du pétrissage
de la terre, du tournage, le crépitement de la cuisson
animent le travail du céramiste. De son côté, Nicolas
Juillard travaille le son et dans le cas présent
a enregistré les bruits du tour à potier. Avec l’aide
de Georges Sybesma qui a mis à disposition ses immenses
jarres ouvragées, il rend compte de cet univers par
un procédé de détournement. Le tour à potier avec
son pot qui tourne sert de table de mixage et le son
est émis d’une jarre au sol.

Des jeux ? Un jeu mortel ? Un pistolet Beretta
et une cible tracée semblent évoquer un jeu dangereux
comme celui de la Roulette russe. La cible, ce sont
des cercles concentriques comme ceux du plan du Château
d’eau. Et ce n’est pas de mort qu’il s’agit avec le fil
à plomb en céramique de Nadia Pasquer suspendu entre
« ciel et terre », car les points cardinaux inscrits
au sol rappellent plutôt la galaxie et ses étoiles
d’où le titre « Habiter La Grande ourse ». De même,
le Beretta de Sandrine Fallet dessiné avec des cristaux
Swarovski amène à la question du pillage des ressources
minérales terrestres. Les deux artistes s’emparent
de la question de l’être humain face au monde
et à l’univers.

La violence de la société et les images véhiculées
par l’actualité influencent fortement les œuvres
de Fabien Boitard et Ophélia Derely. Les « têtes »
façonnées par la céramiste, mi-animales, mi-humaines
semblent exprimer une vision de fin du monde.
Les « grimaces » peintes par Fabien Boitard, des gueules
cassées, sont le résultat de la violence des forces
de l’ordre dans les manifestations de Gilets jaunes.
À la brutalité des faits, l’artiste répond par
une peinture féroce, sanguinolente. Fabien Boitard,
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dans sa pratique picturale dialogue avec le monde
qu’il habite et s’y investit personnellement.

L’objet construit et son vis-à-vis

Construire un Drone ; tel est le projet d’Étienne
Meignant et Grégoire Messeri. Leur objet volant, fixe,
diffuse de la musique « drone » et éclaire le sol.
Les drones photographient ou filment le paysage selon
un mode de vision différent de celui que l’on a,
à même le sol. Les deux artistes offrent ainsi
une autre manière d’habiter la terre en suggérant
cette approche vue d’en haut.

À partir d’un travail photographique, Maxime Touratier
s’emploie à la relecture d’objets architecturaux.
Il procède à des vues de monuments commémoratifs
et intervient sur ces images avec des procédés
de tramage qui évoquent le filigrane du billet de banque
ou d’une gravure ancienne. En présentant ses « Folies »,
l’artiste engage un vis-à-vis avec le Château d’eau
de Bourges, classé monument historique.

L’épi de faîtage est le point culminant d’une maison
comme le château d’eau est le bâtiment culminant
en ville. Mathilde Sauce, avec sa proposition
de réaliser des épis de faîtage en céramique,
se trouve être en écho à la monumentalité de l’édifice
et à son emplacement en léger surplomb de la ville.
Elle nomme ses sculptures « Épis de festage » :
ils festoient et leur forme se gondole comme des reflets
dans l’eau, celle du château d’eau !

Une quarantaine de miroirs, encadrés de céramique,
conçus par Mia Jensen sont accrochés sur le mur
de contournement du cylindre central du Château d’eau.
Ils réfléchissent des fragments de l’exposition
que le visiteur anime de sa présence mouvante.
Ils permettent aussi d’admirer les détails
de l’architecture du lieu. La notion de temps
et d’espace est soulignée par la présence statique
de tabourets. Habiter, c’est avoir le pouvoir
de la contemplation…
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Éric Astoul

Alinéa / 2020
Façonnage et assemblage, grès sauvage, cuisson bois haute température
200 x 100 x 20 x 0,2 cm

Module pour Alinéa / 2020
Façonnage - Grès sauvage - Cuisson
bois haute température
40 x 40 x 20 x 0,2 cm

A / Terre brûlée
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A / Terre brûlée

Florence Chevallier

Ouanne-1 / 2020
Capture numérique, tirage jet d’encre sur Rag
100 x 70 cm
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Maud Vareillaud-Bouzzine

T4 / ZUP de Blois / 2009
Porcelaine, bois
Dimensions variables

Tours Gauguin, 1958-2010 / 2014
Porcelaine, béton
Dimensions variables

B / Archi-sensible
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Matéo Clausse

Archi-sensible / 2021
Porcelaine
Dimensions variables

B / Archi-sensible
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Georges Sybesma

Jarre / 2012
Tournage, émaux, cuisson haute température gaz et bois
58 x 60 cm

Jarre / 2012
Tournage, émaux, cuisson haute
température gaz et bois
58 x 60 cm

Jarre / 2012
Tournage, émaux, cuisson haute
température gaz et bois
58 x 60 cm

C / Archéo Lo-fi
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Nicolas Juillard
Croquis préparatoire pour l’exposition H A B I T E R , 2021
Crayon graphite et feutre fin

Voix #01 / 2005
Microphone, interview 16’
Dimensions variables

Centre Culturel Français, Phnom
Penh, Cambodge, 2005

Music for masses / 2007
Eolienne, panneau solaire, hauts
parleurs, amplificateur, radio,
chambre d’écho, métal, trépied
325 x 325 x 370 cm

C / Archéo Lo-fi
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D / Terram aedificem

David Whitehead

Forme élémentaire / 2021
Grès flammé, cuisson bois haute température
40 x 15 X 60 cm

Forme élémentaire / 2020
Grès flammé, cuisson bois haute
température
40 x 15 x 55 cm

Forme élémentaire / 2020
Grès flammé, cuisson bois haute
température
37 x 14 x 40 cm



H A B I T E R
31
—
68

Isabelle Audouard

Composition élémentaire / 2017
Acrylique, fusain, pastel gras
125 x 180 cm

Composition élémentaire
/ 2020
Fusain, acrylique, crayon gras
70 x 100 cm

Composition élémentaire
/ 2020
Dessin sur papier, aquarelle et
crayon
21 x 29,7 cm

D / Terram aedificem
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Lucien Petit

#composition, installation / 2013-2021
Modelage, grès, cuisson bois haute température
90 x 70 x 180 cm (volume de l’installation)

E / Chinmoku
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Machiko Hagiwara

Muraille 1 / 2020
Modelage, grès, cuisson bois haute température
42 x 24 x 46 cm

E / Chinmoku
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Hervé Rousseau

Pieds d’éléphant / 2019
Grès brut, cuisson bois haute température
40 x 40 x 40 cm (2x)

F / Habiter la résidence encore un peu
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Laure Tixier

Ornemental Plants / 2015
Ensemble de 2 sculptures non séparables, faïence émaillée
28 x 28 x 40 cm (2x)

F / Habiter la résidence encore un peu
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Marylène Millérioux

Infinis dans l’infini / 2021
Travail à la plaque, accumulation, grès blanc,
cuisson électrique haute température
Diamètre 19 cm

Rondo / 2020
Accumulation, porcelaine, cuisson
électrique haute température
Diamètre 30 cm

Organique / 2021
Accumulation, grès noir, cuisson
électrique haute température
Diamètre 35 cm

G / Attraction
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G / Attraction

Gwenaëlle Montigné

Tour de passe-passe à la Toussaint / 2019
Mottes de terre, herbes séchées et fil nylon
Dimensions variables
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Nadia Pasquer

Habiter la grande ourse / 2021
Crayons noir et de couleur
21 x 29,7 cm sous verre

Fil à plomb
« arc en ciel » / 2021
Terre modelée et polie, corde avec
ligatures de couleur, cuisson par
enfumage
Diamètre 15 x 20 cm

H / Trajectoire
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Sandrine Fallet

Beretta / 2017
Sculpture, 15 500 cristaux Swarovski (3 mm - 3,2 mm) sur béton
160 x 120 x 7,5 cm

Sans titre / 2017
Photographie, tirage numérique sur Dibond
120 x 160 cm

H / Trajectoire
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Anne-Marie Kelecom

Capsule, détails / 2021
Modelage, grès, cuisson bois haute température
76 x 70 x 76 cm

I / Science-fiction
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Émile Parchemin

Errance n°02 / 2021
Jet d’encres sur aluminium brossé 3 mm
70 x 50 cm

I / Science-fiction
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Bettina Samson

Ignatz! Gey yourself out of that Bush! / 2016
Grès cuit au bois
65 x 55 x 50 cm

Collaboration avec Hervé Rousseau
Dans le cadre du dispositif « Résidences La Borne 2016 »

J / An Hypnotic Journey
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Ingrid Luche

Série (Californian) Ghost Dresses

RP—IL 03 / 2018
Impression numérique sur polycoton plissé, chaîne en métal, accessoire
casque audio jetable, cerceau en osier, cordelettes chanvre et
synthéthique, anneaux bois et métal
180 x 50 x 5 cm

Courtesy Air de Paris, Paris

J / An Hypnotic Journey
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Jacques Laroussinie

Anarchitecture / 2021
Travail à la plaque, sables, engobes, ocres,
grès, cuisson bois haute température
16 x 14,5 x 34 cm
17 x 16 x 23 cm

K / Paysage cohabité
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Lucie Pillon

Croquis préparatoire / 2021
Crayon HB
21 x 29,7 cm

Paysage cohabité
Détails / 2021
Grès, cuisson bois haute
température, terre crue

Collaboration avec Jacques
Laroussinie

K / Paysage cohabité
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Ophélia Derely

Têtes / 2019
Modelage, grès, cuisson bois haute température
33 x 31 x 37 cm
30 x 26 x 27 cm
42 x 28 x 29 cm

L / Vos gueules
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L / Vos gueules

Fabien Boitard

Grimace n°35 / 2021
Huile sur toile
30 x 24 cm

Grimace n°34 / 2021
Huile sur toile
30 x 24 cm
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Labbrigitte

Coquillage / 2021
Modelage, grès polychrome, cuisson électrique haute
température
6 x 5 x 7 cm

Souvenirs / 2002
Modelage, grès polychrome, cuisson électrique haute
température
4,5 x 4,5 x 8,5 cm

M / La récré
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Wan-Ting Fu

La micro-société, détail / 2020
Assemblage métal, papier, carton
64 x 37 x 29 cm

M / La récré
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Mia Jensen

Miroirs / 2019
Céramique émaillée
Diamètre de 20 à 40 cm

Tabouret / 2021
Céramique émaillée
35 x 35 x 30 cm

Tabouret / 2021
Céramique émaillée
40 x 40 x 50 cm

N / Contemplation
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Étienne Meignant ∴ Grégoire Messeri

Stase – Drône-lustre / 2021
Maquette, vue de dessous, travail numérique

Stase – Drône-lustre
/ 2021
Dessin préparatoire, crayon
graphite
21 x 29,7 cm

O / Stase
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Mathilde Sauce

Épis de festage / 2021
Croquis de recherche, stylo noir
29,7 x 42 cm

Joli Coeur et Reine / 2019
Grès émaillé
163 x 30 x 32 cm
170 x 43 x 24 cm

Memento Mori / 2017
Grès émaillé
70 x 35 x 20 cm
45 x 29 x 19 cm

P / Épis de festage
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Maxime Touratier

Petite étude sur les folies
Pyramide du bicentenaire
de la Révolution / 2019
Tirage unique, émulsion UV, matériau aluminuim
105,50 x 150,50 cm

Petite étude sur les folies
Pyramide Monceau / 2019
Tirage unique, émulsion UV, matériau laiton
105,50 x 150,50 cm

Q / Petite étude sur les folies
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B O U R G E S ,
V I L L E C U L T U R E L L E

Château d'eau • Château d'art - Bourges
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Bourges est une ville d’art
et d’artistes, de patrimoine et
de création. De Jean de Berry, pionnier
du mécénat au tournant du XVe siècle,
à l'aventure des friches culturelles
qui fit naître l'Antrepeaux en passant
par l'épopée de la décentralisation
théâtrale avec une des premières
Maisons de la culture de France,
qui accoucha du Printemps de Bourges,
un des premiers festivals de musique
actuelle, Bourges est une ville
audacieuse en matière de culture.
C'est avec cet esprit et cette ambition
qui font partie de son histoire et
de son identité, que nous entendons
renouer sous la conduite du maire
de Bourges Yann Galut.

Comment ? En redonnant leur place
aux acteurs culturels tout d'abord dans
toutes les expressions artistiques.
Nous voulons que Bourges devienne
incontournable pour ce qui est
de la création et de la recherche
artistiques, notamment dans
les domaines des arts visuels et
du son. C'est pour cela que nous avons
voulu donner plus d'ampleur à « Bourges
contemporain » dont c'est la deuxième
édition. Dans une ville qui compte
l’École nationale supérieure d'art
(Ensa) au rayonnement international,
des lieux de diffusion et de recherche
artistiques comme l'Antrepeaux, inséré
dans les réseaux français et européens,
l'art contemporain doit être au cœur
de la cité et investir tous les espaces
familiers ou non, patrimoniaux ou plus
récents.

Notre ville qui ambitionne d'être
Capitale européenne de la culture
en 2028 avec pour projet de favoriser
l'accueil, le travail et l'installation
dans notre ville d'artistes en grand
nombre, se devait d'être au rendez-vous
d'un tel événement. À Bourges,
nous voulons créer les conditions

du croisement, de l'hybridation
des formes d'art, de la recherche,
des disciplines mais aussi tisser
des liens avec tous les territoires,
les quartiers, les espaces ruraux
et urbains. C'est cet écosystème
qui permettra aux jeunes artistes
de rester à Bourges et à d'autres
de s'y installer.

L'enjeu est considérable. La période
que nous traversons nous oblige
à replacer l’art et la création au cœur
de la cité non pas comme un supplément
d'âme mais comme projet collectif.
La création artistique d’aujourd’hui,
qui mélange les disciplines, dynamite
les frontières et repousse les limites,
nous permet d’interroger le monde,nous
bouscule et finalement nous fait
avancer. En nourrissant notre
imaginaire et en questionnant notre
rapport à l'environnement, si malmené,
l’art contemporain contribue à éclairer
les enjeux de notre temps. C'est pour
cela que « Bourges contemporain »
est conçu comme un parcours entre
différents domaines, du spectacle
vivant aux arts visuels en passant
par les sciences et le patrimoine.
C'est un itinéraire entre
les quartiers, entre différents
territoires et monuments comme
pour nous inciter à se réapproprier
notre cadre de vie et peut être aussi
notre vie après cette crise sanitaire
qui n'en finit pas.

Yannick Bedin
Maire-adjoint de Bourges délégué à la culture
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Parmi l’ensemble des disciplines
enseignées à l’École nationale supérieure
d’art de Bourges (Ensa), la céramique
demeure un atelier historique identifié.

Sa création et son activité sont
corrélatifs du développement des
pratiques céramiques dans le Cher,
en lien avec le village de La Borne
où se trouve une scène artistique
reconnue dans ce domaine.

Le grès, terre locale, représente
la matière première la plus exploitée
dans l’atelier céramique de l’école
et différentes techniques de cuisson
donnent la possibilité de mener
les productions artistiques à leur
terme. Pour ce faire, de nombreux fours
sont à disposition : un four à bois dit
« de Sèvres », des fours électriques,
un four raku et un four de type gallo-
romain construit par des étudiants.

L ’ É C O L E N A T I O N A L E
S U P É R I E U R E D ’ A R T
D E B O U R G E S

Workshop Des chemins de grues aux chemins de grès de Laure Tixier et de Hervé Rousseau,
atelier céramique de l’Ensa Bourges, 2018
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L’enseignement de la céramique à l’Ensa
Bourges est mené dans un esprit
de transversalité et d’ouverture
vers d’autres médiums. L’exposition
H A B I T E R est révélatrice
de cette manière d’appréhender
la céramique, de façon décloisonnée
et comme élément constitutif
d’un projet plastique global.

Dans le cadre du parcours d’études,
des stages, des workshops et
des expositions sont réalisés avec
les milieux professionnels tels que
le Centre céramique contemporaine
La Borne (CCCLB), l’Association
Céramique La Borne (ACLB),
des artistes en résidence ou encore
le Salon C14, Salon de la Céramique
Contemporaine, à Paris.

Clotilde Boitel, commissaire de
l’exposition, a choisi de valoriser
les travaux de trois enseignantes
et de quatorze artistes issus de l’Ensa
Bourges. Parmi les trente et
un artistes, plusieurs générations
sont ainsi représentées.

Sous la cotutelle du Ministère
de la Culture et du Ministère
de l’enseignement supérieur,
de la recherche et de l’innovation,
l’Ensa Bourges propose une formation
généraliste en art et délivre deux
diplômes d’État : le Diplôme National
d’Art (DNA) à l’issue de la 3e année
(grade licence) et le Diplôme National
Supérieur d’Expression Plastique
(DNSEP), à la fin de la 5e année
(grade master).

L’école offre un enseignement large
et complet en arts plastiques,
comme l’illustre la diversité de
ses disciplines : histoire de l’art,
dessin, peinture, photographie,
sculpture/volume, cinéma/vidéo,
arts sonores, édition/gravure,
pratiques de l’écrit, céramique,

performance, multimédia. Cette variété
permet aux étudiants de développer
une recherche dans les champs de
la création contemporaine.

À la suite de leur formation initiale,
les jeunes artistes peuvent compléter
leur parcours par une spécialisation
en s'orientant vers le post-diplôme
arts et créations sonores. En outre,
l’école dispose d’un Centre d’étude
au partenariat et à l’intervention
artistiques (Cépia) qui accueille
des artistes plasticiens afin
d’enrichir leur savoir-faire auprès
de publics spécifiques.

En complémentarité du cursus,
la galerie d’art, La Box, développe
des activités connexes venant enrichir
le parcours d’études. Elle propose,
chaque année, une dizaine d’expositions
d’artistes français ou étrangers,
elle confie également une partie
de sa programmation à de jeunes
commissaires et accueille quatre
artistes en résidence. La sélection
des différentes propositions
est opérée par une commission composée
de la direction de l’école,
de la coordinatrice de la galerie,
d’enseignants et d’étudiants.

L’équipe pédagogique de l’école est
composée d’une trentaine de professeurs
impliqués dans les milieux artistiques
et de la recherche. Cela incite
les promotions à nouer et entretenir
un lien permanent avec les réseaux
professionnels. Activement favorisées
par l’école, ces connections
sont enrichies d’un soutien dans
la construction des projets
artistiques : expositions,
interventions, productions…

Cette deuxième édition de Bourges
Contemporain demeure un bel exemple
d’ancrage professionnel des jeunes
artistes dans le territoire.
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L E C E N T R E C É R A M I Q U E
C O N T E M P O R A I N E L A B O R N E

Exposition Permanence artistique - Association Céramique La Borne, septembre 2020
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Le Centre céramique contemporaine
La Borne (CCCLB) est un élément important
d’un patrimoine potier unique en France.

Le CCCLB est un équipement culturel et
touristique de la Communauté de Communes
Terres du Haut Berry. Lieu emblématique
et incontournable de la scène céramique
contemporaine ; le CCCLB déploie
ses activités autour de la production,
de la diffusion, de la médiation
d’une culture céramique internationale.

L’ensemble du projet artistique et
culturel du CCCLB se co-construit autour
d’un partenariat avec les céramistes
de l’Association Céramique La Borne.
Le CCCLB est le lieu d’exposition
permanent des membres de l’ACLB.
À cette permanence artistique s’ajoute
des expositions temporaires avec
des artistes et céramistes invités.

Le CCCLB bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture - Drac Centre-
Val de Loire, de la Région Centre-Val
de Loire et du Conseil départemental
du Cher, avec l’appui de la commune
d’Henrichemont. Il est membre
de «devenir.art», association des acteurs
culturels des arts visuels en Région
Centre-Val de Loire.

Le CCCLB est un lieu de production

Lieu de production, le CCCLB offre
des conditions d’accueil optimales
pour des céramistes et des artistes
en situation de création et de recherche.

Le dispositif « Résidences La Borne »
souhaite stimuler un partage des savoirs,
des expériences et des techniques afin
de repenser les catégories existantes et
les hiérarchies traditionnelles,
entre l’art, le design et l’artisanat
notamment. Il permet la venue d’artistes
de tous horizons invités à collaborer
avec des artistes céramistes de La Borne
dans le but de développer des projets
de coréalisation d’œuvres.

Le dispositif « Prix résidence tremplin »
en partenariat avec C14-PARIS, le CCCLB
et l’ACLB permet d’accueillir un jeune
artiste céramiste autour de la découverte
et de l’initiation à un savoir-faire :
les cuissons au bois.

Le CCCLB soutient les pratiques
céramiques contemporaines au travers
d’une production éditoriale engagée
et en lien avec les évènements et
la programmation du CCCLB (livres,
catalogues, films, etc.).

Le CCCLB est un lieu de diffusion

Afin de soutenir la diversité de
la création céramique contemporaine,
chaque année, le CCCLB propose plus
d’une dizaine d’expositions dans et
hors-les-murs. Monographies, expositions
collectives, individuelles ou
thématiques, les expositions sont pensées
en dialogue avec les productions
céramiques des céramistes de l’ACLB.

Le CCCLB est un lieu de médiation

La réflexion sur la médiation
de la céramique contemporaine
en direction de tous les publics est
au cœur de l’action du Centre céramique.
À partir des expositions et du programme
artistique, le Centre céramique
contemporaine La Borne propose
des expériences et développe des outils
et des formats spécifiques pour
sensibiliser les publics à la culture
céramique dans son ensemble. Seul,
en famille ou en groupe, chacun peut
aller à la rencontre de la matière,
des savoir-faire et des pratiques
de la céramique d’aujourd’hui. Le CCCLB
et les céramistes de l’ACLB proposent
également des stages de formation
à destination d’un public professionnel,
semi-professionnel et/ou d’amateurs.
Ces stages se déroulent au CCCLB
ou chez les céramistes.
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L’Association Céramique La Borne
a 50 ans en 2021.

Cela peut paraitre beaucoup ou peu
en fonction de l’échelle de temps prise
en compte. C’est peu face à la longue
histoire de la céramique à La Borne,
à une activité qui est attestée
en différents lieux du territoire local
dès le XIIIe et au développement
technique de la cuisson à haute

température. Le contexte historique
donne jour au regroupement à La Borne
de potiers cuisant cette argile locale,
une terre à grès, vitrifiée à haute
température au XVIIe.

La Borne a connu son âge d’or au XIXe,
notamment avec les sculptures
des « Imagiers potiers » Jean-Sébastien
et Marie Talbot. Au cours de la
première moitié du XXe les mutations

L ’ A S S O C I A T I O N
C É R A M I Q U E L A B O R N E

Défournement de la cuisson collective réalisée dans le four anagama du CCCLB, juillet 2020
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sociales et technologiques marquent
la disparition progressive
de la poterie traditionnelle.

Grâce à des initiatives privées
et publiques, des artistes céramistes
s’installent pendant la seconde Guerre
à La Borne. Jean Lerat, à l’initiative
de François Guillaume marchand d’art
à Bourges qui travaille
occasionnellement avec Armand Bedu
à La Borne ; Paul Beyer à celle
de Georges Henri Rivière, directeur
du Musée National des Arts et
Traditions Populaires.

Suivront, André Rozay et Jacqueline
Bouvet qui travaillent avec Armand Bedu
puis ouvrent leurs propres ateliers,
après-guerre, Vassil Ivanoff, Pierre
Mestre, Elisabeth Joulia, Yves et
Monique Mohy, Claudine Monchaussé,
Jean Linard et la danoise Anne
Kjaersgaard. Leur présence et
leurs recherches céramiques amèneront
d’autres artistes de France, d’Europe
et du monde à s’installer dans
le village.

Le nombre de céramistes a continué
à augmenter grâce à l’entreprise Digan
Grès, à l’installation d’anciens
stagiaires de Pierre Mestre et
de nombreux anciens élèves de l’atelier
Lerat de l’École des Beaux-Arts
de Bourges ainsi qu’à l’arrivée
de jeunes potiers étrangers souhaitant
cuire au bois.

En 1962, à l’initiative de Pierre
Mestre et d’André Rozay. Une première
exposition est organisée dans
une ancienne forge à l’entrée
du village. Les expositions
se poursuivront chaque été dans divers
lieux privés de La Borne et c’est
en 1971 qu’est datée la mise en place
d’une structure associative
des céramistes de La Borne.

En 50 ans, c’est beaucoup de chemin
parcouru, c’est un nombre considérable
de femmes et d’hommes qui sont passés
par La Borne, certains n’y faisant
qu’une halte, d’autre s’y installant ;
c’est beaucoup d’énergie, beaucoup
de volonté qui ont permis d’organiser
des centaines d’ expositions d’artistes
invités ; c’est beaucoup de désir
d’échange et de partage qui ont donné
vie à de nombreuses rencontres
internationales ; c’est la capacité
de convaincre qui a permis la sortie
de terre du Centre céramique
contemporaine La Borne ; c’est l’envie
d’une ouverture vers le public qui
a guidé la création de l’évènement
Grands Feux ; c’est le vœu de s’ouvrir
à des artistes plasticiens qui a permis
la mise en place des Résidences
La Borne ; c’est l’attractivité
d’une communauté artistique diverse
et fraternelle qui attire aujourd’hui
encore de nouveaux artistes ; c’est
une vision vers l’avenir qu’a ouverte
la signature en 2019 de conventions,
entre la Communauté de Communes Terres
du Haut Berry et le Département du
Cher, la Région Centre-Val de Loire,
la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Centre-Val de Loire
d’une part et d’autre part Le Musée
de la Poterie de La Borne, le Musée
Ivanoff, l’École nationale supérieure
d’art de Bourges et l’Association
Céramique La Borne pour
le développement des structures
historiques et artistiques de La Borne.

50 ans, ce sont finalement beaucoup
de choses réalisées, une profonde
reconnaissance pour tous ceux qui
ont travaillé à l’épanouissement
de l’Association Céramique La Borne
et un désir farouche de continuer.

Stéphane Dampierre
Président de l’ACLB
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Éric Astoul

Né en 1954 à Casablanca (Maroc).
Vit et travaille à La Borne.

Membre de l’ACLB.

Stage à Ratilly.

Collections : Musées nationaux de
Sèvres (collection Lambiotte) et
Adrien Dubouché, Limoges.
Musée Prinzregentenstr, Munich,
Allemagne. Musée Palissy, Saint-
Avit. Musée de Saint-Amand-les-
Eaux. Musée de Saint-Amand-en-
Puisaye.

astoulericceramique
eric astoul
ceramicastoul@hotmail.com

www.astouleric.fr

Isabelle Audouard

Née en 1971 à Nantes (Loire-
Atlantique). Vit et travaille à
Nantes.

Diplômée DNSEP en 1997, Ensa
Bourges.

audouard_isabelle
Isabelle Audouard
audouard.isabelle@live.fr

Fabien Boitard

Né en 1973 à Blois (Loir-et-Cher).
Vit et travaille à Aniane
(Hérault).

Diplômé DNSEP en 1999, Ensa
Bourges.

Collections : FRAC Occitanie
Montpellier, Le LAC de Sigean.

FABIEN_BOITARD
fabien.boitard
fabienboitard@free.fr

www.galeriederouillon.com/ARTISTS/
Fabien-Boitard

Florence Chevallier

Née en 1955 à Casablanca (Maroc).
Vit et travaille à Paris et Saint-
Germain-des-Prés (Loiret).

Professeur de photographie à
l’Ensa Bourges.

Formation à l’Institut d’études
théâtrales.

Collections : Fond National d'Art
Contemporain. Maison Européenne de
la Photographie. Bibliothèque
Nationale de France. Musée d'Art
Moderne Centre Pompidou. Musée
Niepce, Musée de la Photographie
Charleroi. FRAC Haute Normandie et
Ile de France…

florence.chevallier_artiste
florence.chevallier.artiste

www.florencechevallier.org

Matéo Clausse

Né en 1988 à Poitiers (Vienne).
Vit à Limoges et travaille à
Limoges et Chongqing (Chine).

Diplômé DNSEP en 2011, Ensa
Bourges. Post-diplôme Kaolin en
2019, ENSA Limoges.

Collections : Lu Hong/Shanghai

mateo.clausse
mateo.clausse@laposte.net

www.hasardbazar.hautetfort.com

Ophélia Derely

Née en 1977 à Lille (Nord). Vit et
travaille à Neuilly-en-Sancerre
(Cher).

Membre de l’ACLB.

Formation : Institut Saint-Luc,
Tournai (Belgique), ESA Tourcoing
et Ensa Bourges.

Ophelia derely
oderely@yahoo.com

www.opheliaderely.com

Sandrine Fallet

Née en 1971 à Noisy le Sec (Seine-
Saint-Denis). Vit et travaille à
Châteaubriant (Loire-Atlantique).

Diplômée DNSEP en 1996, Ensa
Bourges. CAPES d’arts plastiques
en 2006.

sandrinefallet
Fallet Sandrine
sandrine.fallet@free.fr

www.sandrinefallet.com

Wan-Ting Fu

Née en 1989 à Tapei (Taiwan). Vit
et travaille à Bourges.

Diplômée DNSEP en 2020, Ensa
Bourges.

fu_wanting
Wan Ting Fu
un.truc.de.fu@gmail.com

www.fu.wan-ting.syntone.org

Machiko Hagiwara

Née en 1953 à Nara (Japon). Vit et
travaille à Henrichemont (Cher).

Membre de l’ACLB.

Formation : CNIFOP, Saint Amand en
Puisaye.

machiko_hagiwara
machiko hagiwara
machiko.hagiwara@yahoo.fr

Mia Jensen

Née en 1981 à Copenhague
(Danemark). Vit et travaille à Le
Point du Jour, Henrichemont
(Cher).

Artiste-céramiste du Haut-Berry.

Formation : Royal Danish Academy
of Fine Arts, School of Design,
Danemark et École de Potier,
Sønderborg, Danemark.

miarefslundjensen
miarefslund@hotmail.com

Nicolas Juillard

Né en 1976 à Dijon (Côte-d’Or).
Vit à Liège travaille à Paris,
Bruxelles, Liège.

Diplômé DNSEP en 2000, Ensa
Bourges. Post-diplôme en 2005, Le
Pavillon, laboratoire de création
du Palais de Tokyo.

bratcollectif
seartch06666
juillardnicolas@gmail.com

www.nicolasjuillard.free.fr

Anne-Marie Kelecom

Née en 1961 à Arlon (Belgique).
Vit et travaille à La Borne.

Membre de l’ACLB.

Formation en sculpture et travail
du grès depuis son enfance.

Anne Marie Kelecom
Anne Marie Kelecom
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Labbrigitte

Née en 1959 à Issoudun (Indre).
Vit et travaille à La Borne.

Membre de l’ACLB.

Formation : Éducatrice spécialisée
(autisme), Études Lacaniennes au
CREAR à Chantilly.

Brigitte Labbrigitte
labbrigitte@orange.fr

www.laborne.org

Jacques Laroussinie

Né en 1945 à Saint-Chéron
(Essonne). Vit et travaille à Les
Petits, Neuilly en Sancerre
(Cher).

Membre de l’ACLB.

Diplômé du D.N.B.A, École
Nationale des Beaux-Arts de
Bourges.

Collections : Musée de Vallauris.
Musée du Cinquantenaire,
Bruxelles.

www.laborne.org

Ingrid Luche

Née en 1971 à Antibes (Alpes-
Maritimes). Vit et travaille à
Paris.

Professeure de sculpture-
installation à l’Ensa Bourges.

Diplômée DNSEP en 1994, Villa
Arson, Nice. Représentée par Air
de Paris.

Collections : FRAC Normandie-Caen.
FRAC Poitou-Charentes. CNAC,
Paris. FRAC Corse. MuZEE, Ostende,
Belgique. Von-der-Heydt-Museum,
Wuppertal, Allemagne. FNAC, Paris.
Artothèque de Châtellerault.

blueliliehook
Blue Liliehook

www.ingridluche.com

Étienne Meignant
∴ Grégoire Messeri

Étienne est né en 1993 à Beaumont-
sur-Oise (95) et Grégoire en 1993
à Creil (60). Vivent et
travaillent à Bourges.

Diplômés DNSEP en 2018 et 2019,
Ensa Bourges.

gregoire_messeri
etienne_meignant
gregoiremesseri@gmail.com

www.etiennemeignant.wordpress.com

Marylène Millérioux

Née en 1959 à Bréviande, Ivoy-le-
Pré (Cher). Vit et travaille
à Henrichemont.

Membre de l’ACLB.

Formation : en sculpture et
travaille le grès depuis son
adolescence.

insitu.atelier@gmx.fr
www.laborne.org

Gwénaëlle Montigné

Née en 1965 à Cholet (Maine-et-
Loire). Vit à Saint-Paul (La
Réunion), travaille à Saint-Paul,
sur l’ensemble du territoire
Réunionnais et en Pays de la
Loire.

Diplômée DNSEP (VAE) en 2017,
EESAB Lorient. Formation CEPIA en
2003, Ensa Bourges.

gwenaellemontigne
gwenaelle.montigne
montigne@gmail.com

gwenaellemontigne.wordpress.com

Émile Parchemin

Né en 1968 à Bordeaux (Gironde).
Vit et travaille à Villeneuve-sur-
Lot (Lot-et-Garonne).

Diplômé DNSEP en 1995, Ensa
Bourges.

Emile Parchemin
emile.parchemin@laposte.net

www.banditnet.fr/emileparchemin

Nadia Pasquer

Née en 1940 à Lons-le-Saunier
(Jura). Vit et travaille à
Morogues (Cher).

Membre de l’ACBL.

Formation : École professorat de
dessin de la Ville de Paris.

Collections : Musée National de
Sévres. Musées des Beaux-arts de
Brest, Châteauroux, Sarreguemines,
Roanne, Romorantin, Saint Amand
les eaux, Palissy - Saint-Avit,
centre culturel Bruxelles(B).

nadia@pasquer.fr
www.laborne.org

Lucien Petit

Né en 1957 à Sancerre (Cher). Vit
et travaille à Henrichemont
(Cher).

Membre de l’ACLB.

Formation : Céramique industrielle
à Vierzon.

petit.lucien
lucien18petit
petit.lucien@wanadoo.fr

www.lucien-petit.fr

Lucie Pillon

Née le 28 avril 1990 à Beauvais
(Oise). Vit et travaille entre
Namur (B), Bourges et Therdonne
(Oise).

Artiste invitée du dispositif
"Résidences La Borne ",2019.

Diplômée DNSEP en 2015, Ensa
Bourges.

Collections : Centre céramique
contemporaine La Borne.

luciepillon
luciepillon.fr@gmail.com

www.luciepillon.com

Hervé Rousseau

Né en 1955 à Taverny (Val d’Oise).
Vit et travaille à Henrichemont
(Cher).

Membre de l’ACLB.

Collections : Musée de la Chasse
et de la Nature, Paris. F.R.A.C
Centre-Val de Loire. Musée des
Beaux-Arts de Lyon. Musée du
Moyen-âge de Cluny, Paris. Musée
Adrien Duboucher, Limoges. Musée
National de la céramique, Sèvres.
Musée des Arts Décoratifs, Paris.
Musée La Piscine, Roubaix. Musée
de Karsruhe (D). Musée de
Kunstammlungen, Dresden (D). Musée
d’Art Moderne, Pinacothèque de
Munich (D). Musée Grassi, Leipzig
(D). Musée de Peterborough (GB).
Musée de céramique Française,
« FLICAM », Fuping, Shaanxi,
Chine…

herverousseau.boisbelle
Hervé Rousseau
rousseauherv@yahoo.fr

www.laborne.org
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Bettina Samson

Née en 1978 à Paris. Vit et
travaille à : Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis).

Artiste invitée du dispositif
« Résidences La Borne », 2015.

Diplômée DNSEP en 2003, ENBA Lyon.

Collections : CNAP. FRAC Ile-de-
France. MUDAC, musée de Design et
d’Arts Appliqués Contemporains,
Lausanne. FRAC Normandie. FRAC
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Fonds
municipal de la Ville de Paris.
Fonds Communal de la Ville de
Marseille. Centre céramique
contemporaine La Borne.

betttsam
bettina.samson.3

www.bettina-samson.fr

Mathilde Sauce

Née en 1993 à Etampes (Essonne).
Vit et travaille à Compreignac
(Haute-Vienne).

Diplômée DNAP en 2015, Ensa
Bourges – DNSEP en 2017, ENSA
Limoges - “Céramiste” en 2019,
Maison de la Céramique du Pays de
Dieulefit.

mathilde_sauce
mathilde@gmail.com

www.mathildesauce.com

Georges Sybesma

Né en 1960 à Ridderkerk (Pays-
Bas). Vit et travaille à La Borne.

Membre de l’ACLB.

Collections : Musée National de la
Céramique, Sèvres. Musée Bernard
Palissy, Saint-Avit.

sybesmageorges
Georges Sybesma
georges.sybesma@orange.fr

www.laborne.org

Laure Tixier

Née en 1972 à Chamalières (Puy-de-
Dôme). Vit et travaille à Paris.

Artiste invitée du dispositif
« Résidences La Borne », 2018.

Professeur de sculpture-volume à
l’Ensa Bourges. Diplômée DNSEP en
1996, Ensa Bourges.

Collections : Frac Centre-Val de
Loire. Centre céramique
contemporaine La Borne. Centre
d’Art Mobile, Parcours Fourier,
Besançon. Frac Alsace. FDAC
Essonne, Domaine de Chamarande.
Musée de la Chasse et de la
Nature, Paris. MUDAM, Musée d’Art
Moderne Grand Duc Jean,
Luxembourg. NMWA, National Museum
of Women in the Arts, Washington
(USA).

lauretxr
lauretxr

www.lauretixier.com

Maxime Touratier

Né en 1971 à Châteauroux (Indre).
Vit à Argenteuil (Val-d’Oise),
travaille à Argenteuil et Paris.

Diplômé DNSEP en 1997, Ensa
Bourges – Post Diplôme en 1998,
ESBA Nantes.

maximetouratier
maxime.touratier
maxtouratier@free.fr

www.maxtouratier.com

Maud Vareillaud-Bouzzine

Née en 1979 à Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine). Vit à Tours et
travaille à Saint-Pierre-des-Corps
(Indre-et-Loire).

Diplômée DNSEP en 2009, ESBA.TALM
(Tours). Formation CEPIA en 2012,
Ensa Bourges. Post-Diplôme Kaolin
en 2014, ENSA Limoges.

maud.vareillaud.bouzzine@gmail.com
www.cargocollective.com/
maudvareillaudbouzzine

Whitehead David

Né en 1959 à Fish Hoek (Afrique du
Sud). Vit et travaille au Point du
Jour, Henrichemont, (Cher).

Membre de l’ACLB.

Formation initiale de géomètre, se
forme ensuite, dès 1986, à la
céramique auprès d’artistes dans
de nombreux pays.

davidwhiteheadvanikaap
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Céramique et arts visuels
Château d'eau • Château d'art
Bourges 2021

Porté par la Ville de Bourges, la Communauté de Communes Terres du Haut Berry et l’École nationale supérieure
d’art de Bourges, le projet H A B I T E R conjugue céramique et arts visuels, dans le cadre de l'événement Bourges
contemporain.

Il rassemble 31 artistes issus de l’Ensa Bourges, de l’Association Céramique La Borne et des résidences du
Centre céramique contemporaine La Borne : Éric Astoul, Isabelle Audouard, Fabien Boitard, Florence Chevallier,
Matéo Clausse, Ophélia Derely, Sandrine Fallet, Wan-Ting Fu, Machiko Hagiwara, Mia Jensen, Nicolas Juillard,
Anne-Marie Kelecom, Labbrigitte, Jacques Laroussinie, Ingrid Luche, Étienne Meignant ∴ Grégoire Messeri,
Marylène Millérioux, Gwenaëlle Montigné, Émile Parchemin, Nadia Pasquer, Lucien Petit, Lucie Pillon, Hervé
Rousseau, Bettina Samson, Mathilde Sauce, Georges Sybesma, Laure Tixier, Maxime Touratier, Maud Vareillaud-
Bouzzine et David Whitehead.

L'exposition H A B I T E R prend en compte la relation de l’homme à l’espace et n’évoque pas seulement un lieu
de vie mais détermine plutôt une vision du monde. Les thématiques de l'exposition sont liées à un état
d’esprit contemporain s'interrogeant sur le paysage et l'architecture au cœur du Château d'eau de Bourges.
À la question d’espace, se rattache celle du temps qui donne sens à la question d'habiter son époque.
H A B I T E R joue alors comme un mode de connaissance du monde qui engage aussi notre relation affective
aux lieux. C’est à un parcours du monde présent que nous convie l’exposition H A B I T E R . Le regard se porte
dehors, en arrière, sur demain, au loin, sans limite aucune…
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