Agenda

Septembre- Octobre 2017

Communiqué de presse
Expositions

Animations

PABLO CASTILLO
Espace Artiste invité
C ’est le passage par une
école d’art qui
lui a révélé ses
véritables aspirations, après
une formation
complète de
céramiste
et
l’exercice de
la poterie utilitaire. Depuis lors,
Pablo Castillo s’oriente vers la
sculpture figurative, dans la lignée
des potiers-sculpteurs, comme Jean
Carriès parmi tant d’autres et des
arts populaires de terre cuite ;
Grâce a l’ancestrale technique du
colombin, il façonne les volumes
en grés, petit a petit jusqu’à leur
forme définitive, avant de réaliser
un décor peint pour donner aux
pièces leur vibrante polychromie.
Il émaille de symbolisme et de
psychologie son univers onirique,
volontiers naïf et profondément
inspiré de l’univers du conte et de
la fable et de celui de la mythologie, ainsi que certains travaux sur
l’analyse du rêve.

GUY HONORÉ
Espace Carte blanche

ADULTES
Stage avec Charlotte Poulsen*
Du 3 au 6 octobre
Sculpture animalière

Stage avec Rachid Djabela
Du 27 au 29 octobre
Tournage

ENFANTS
Le parcours de Guy Honoré est
atypique. Il a dans un premier
temps , travaillé en tant qu’ouvrier dans de nombreuses entreprises pour finalement écouter sa
petite voix intérieur et rejoindre la
famille des artisans d’art et autres
artistes céramistes.
Il a pris le parti du coulage qui, en
plus d’être un choix difficile, est
aussi une discipline quasi ignoré
du monde de la céramique artistique.
En tant que transfuge de l’industrie céramique, il a choisi de
développer un langage à la manière d’un héritage.
Antony Girardi

Anne Lajoix
Historien de l’Art, chercheur et
expert
Expositions du 2 septembre au 10 octobre 2017
Vernissage le samedi 2 septembre de 18h à 21h.

Journées Récréa-Terre*
24 octobre
* Sur réservation

Grands Feux 2017
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La troisième édition des Grands Feux
aura lieu du 28 octobre au 4 novembre
2017. Cette année, les céramistes
russes sont à l’honneur. Six d’entre eux
feront le déplacement pour travailler
dans les ateliers bornois et cuire dans
les fours à bois. Au programme de
ces rencontres : 16 fours en cuisson,
démonstration des savoir-faire, stages
adultes et ateliers d’initiation pour enfants, conférences et projection de films.
Programme détaillé sur : laborne.org

Contact :
Corinne Louveau de La Guigneraye - c.louveau@laborne.org
Visuels téléchargeables depuis notre site : www.laborne.org - page « presse » (utilisateur : laborne-018 ; mot de passe : presse)
Informations pratiques
Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h du 2 au 17 septembre et de 11h à 18h à partir du 18 septembre

