Potes Au Feu, le billet !
les dernières nouvelles & les coups de cœurs de l'association
BILLET N°3 décembre 2020

Évaluer la distance, dans l'espace et dans le temps, voici bien l'exercice qui s'impose à nous au
quotidien, galériens que nous sommes devenus à nous resituer constamment entre le "quand" et le
"où".
Chez les artisans céramistes le thème est sensible. Pour ceux qui ont la chance et l'énergie d'une
boutique-atelier, la piqûre est douloureuse. Dramatiques perspectives pour bien d'autres dont la
diffusion de la production dépend d'autres qu'eux; organisateurs de marchés et d'événements annulés
de toutes parts. Alors, s'organisent des modes de mise en vente à distance. S'en remettre aux sites
marchands génériques et leurs pourcentages ? Créer son propre site ? Beaucoup ont relevé le défi
dans l'espoir d'élargir le cercle de diffusion et passer par-delà les murs des boutiques fermées et les
étals des marchés annulés. Alors, quel constat ! L'énergie et le temps qu'il faut pour construire un site,
les moyens de paiements, le rédactionnel, le suivi des commandes, les contacts clients, les assurances
et la publicité du site .... pendant ce temps, le tour et le four ne sortent rien, dilemme. Évaluer la
distance, la traduire en endurance, situer "demain" où et quand.
C'est quand demain ? Demain c'est meilleur et c'est dans nos têtes. Aussi les POTES AU FEU vous
mijotent deux ou trois événements peu ordinaires, comme ils savent les ficeler, pour vous donner
rendez-vous en 2021.
Chez les PAFs les projets d'implantation et de mises en route d'activités ont pris comme partout un
vilain coup dans les reins. Oui mais... il est épatant de constater que la petite flamme au fond du
four n'est pas éteinte et cette capacité à projeter la suite est réconfortante pour la troupe. Lisez la
suite de ce bulletin pour prendre des nouvelles de chacun et des ateliers qui ont ouverts leurs portes !
Chez les PAFs on a encore fortement ancré en soi le souvenir d'un bel événement Absurde vécu cet
été dans l'écrin du village médiéval de Liverdun. Si PAF, le mur ! initialement attendu les 28 et 29
mars a été remisé pour 2021, en juillet dernier l'événement PAF, absurde ! nous a largement
réjouis. Le public et la fantaisie étaient au rendez-vous et nous allons tenter de prolonger l'absurde
délire céramique par une expo itinérante. A lire dans ce Billet
LES POTES AU FEU vous souhaitent de belles fêtes et espèrent vous
retrouver nombreux, adhérents, bienveillants admirateurs et visiteurs, sur
leurs prochains évènements !

se divertir & s'enrichir

PAF

Comment réussir à raisonner faux
À retrouver dans l'émission
SUPERFAIL par Guillaume Erner (14 minutes)

www.potesaufeu.art

https://www.franceculture.fr/emissions/superfail/
comment-reussir-a-raisonner-faux-0



PAF, Les annonces !
PAF, l'absUrne !
LES VOTES du public visiteur DANS L'URNE ont
confirmé le succès de la manifestation et des
créations céramiques autour du thème de
l'Absurde. 600 bulletins qui sont autant
d'encouragements, merci !
Ulule... les POTES ont fait la manche sur
Ulule pour financer leur projet et
l'acquisition d'équipements pour leurs
expositions futures. Merci, merci pour vos
généreuses participations. Les derniers colis
de remerciements quitteront les ateliers en
janvier.

à l'étude, des projets pour 2021....

Une expo itinérante ! Car il sera bien
bon de retourner en Absurdie. Contre vents et
marées, les Pafs se mettent en ordre de
bataille pour investir des lieux aussi charmants
que le Lavoir de la Flie qui a accueilli
l'événement original. Bien évidemment, les
temps ne s'y prêtent guère, mais le projet
n'est pas abandonné. Une plaquette de
présentation des artistes a été réalisée, des
contacts sont en cours avec des lieux
d'exposition. Demandez le book expo sur
contact@potesaufeu.art, ou encore accueillez
l'expo le temps d'une bonne tranche de vie !

DANS LA PRESSE
Marie Christine Dumaine sur Via
Vosges
https://www.viavosges.tv/territoire
/cvcv/Ca-va-chez-vous-SaintNabord-qA5H5RLkco.html

La journée des associations a convié
POTES au FEU à Liverdun en septembre. A cette
occasion le maire de Liverdun a renouvelé son
souhait de voir les PAFs de nouveau à l'affiche des
festivités locales.
Lors de cette journée, Jean Denis Mousty a
communiqué sur son atelier-école fraichement
inauguré à Bouxières-sous-Froidmont. Nellia
Raitsina Petitjacques a fait des démonstration de
tournage sur le tour de Solo. Enache a présenté
l'association aux Liverdunois et LOUP Céramique a
animé un club modelage/initiation autour de la
terre.
un événement d'été saugrenu au Château Corbin,
un Pop-Up événement "BOUTIQUE ET EXPO
céramique" au Lavoir de la Flie, une fresque
murale, un land art ...

DANS LA PRESSE
Jean Denis Mousty dans l'Est
Rep'
https://www.estrepublicain.fr
/cultureloisirs/2020/11/06/un-atelierd-artisan-d-art-au-village

au CPIFAC !
DANS LA PRESSE
Enache dans Le Mag
https://www.estrepublicain.fr/cultureloisirs/2020/07/15/entree-en-matiere

Les dernières nouvelles:
- certains stages sont enfin disponibles à
distance (plâtre et moulages, émaux
hautes températures, émaux de cendres)
sur le site cpifac ressources
https://www.cpifac-ressources.com
- des nouveaux travaux cet hiver pour
faire une salle isolée pour l'émaillage
Salle émail
- de nombreux stages et formations sont
proposés en CPF (compte personnel de
formation) au CPIFAC en 2021:
https://www.moncompteformation.gouv
.fr/espace-prive/html/#/

ne manquez pas !
* [les 8 au 9 mai 2021] : salon de peinture et sculpture à Fleville Devant
Nancy avec comme invitée d'honneur Céline Laurent Desor.

ne manquez pas !
* JEMA : Exposition "Dissonances Cognitives" au Vaisseau Bat 161.
* [du 6 au 11 avril 2021] : Portes ouvertes Al Terre Native CPIFAC: 18ème
année de journées des Métiers d'art pour l'entreprise Céline
Laurent Céramique.
Journées Européennes des Métiers d'Art 2021 - printemps des métiers
d'art
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Un superbe reportage par Pascal Bourguignon
sur le site www.potesaufeu.art rubrique BELLES IMAGES
clic clic clic https://www.potesaufeu.art/showgallery.php?gal_name=20200725-absurde

Les 25 & 26 juillet 2020, les POTES AU FEU ont proposé un
rendez-vous céramique inédit dans la Ville médiévale de
Liverdun :

L'Absurde Weekend Céramique
27 artistes présents sur le weekend,
un défi concours céramique autour du thème de l’absurde,
une exposition sublime dans le Lavoir de la Flie,
les musiques des Bestioles de Jean Poinsignon,
Daniel Zed le barde chantant dans le parc Corbin,
Plonk & Replonk en guest stars, suisses tout de même,
un céramiste bonimenteur,
un atelier terre absurde,
19 exposants professionnels,
une absurde cérémonie de clôture,
du soleil, un site splendide, des rires, des rires !

Le weekend Absurde fut un grand succès
La presse régionale en émois, la presse nationale se mord les doigts
de n’avoir pas suivi la chôse…
600* bulletins de vote (*véridique pour le moins !), aucune abstention, ont été
déposés dans l’Abs’Urne
Pour élire «LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE» et
«PIED DE NEZ» sur l’expo défi céramique
Les PAFs remercient
Les artistes et artisans, salués pour la qualité professionnelle de leurs
propositions céramiques
Les amis, les bénévoles et les admirateurs inconditionnels, pour leur présence
encourageante et efficace
Evénement céramique soutenu par la Ville de Liverdun,
la Région Grand Est,
les amis & contributeurs de l'association POTES AU FEU

les adhésions, renouvellement
L'assemblée générale des POTES AU FEU s'est tenue le 18 octobre
2020. Les POTES ont renouvelés leurs intentions et sont en marche
pour une nouvelle année artistique.
En janvier PAFs renouvellera ses demandes d'adhésion auprès de ses
adhérents et tâchera d'en adopter de nouveaux. Faites savoir !

Les PAFs en chalet
à Pont 'Am !
Grands succès pour quatre céramistes
des PAFs ces 12 et 13 décembre.
Jujub en porcelaines, bijoux
techniques et tasses fines, a proposé
une démo de tour à pied.
Marie Christine Dumaine a rencontré
le succès attendu pour ses pièces
noires, terres et engobes de
Jeandelaincourt. Xavier Vittu a
respque totalement dispersé sa
somptueuse collection de bols aux
émaux mouchetés et inattendus. Jean
Denis Mousty a présenté son atelier
école local et ses sculptures Oisals qui
démarrent une série que vous
découvrirez assurément très
prochainement.



VOUS SOUHAITEZ
PUBLIER DANS LE PROCHAIN BILLET ?
DES RENSEIGNEMENTS SUR UNE
PROCHAINE MANIFESTATION ?
contactez-nous !
contact@potesaufeu.art

... dans la presse

deux adorables articles pour PAF Absurde ! dans le MAG de l'Est Républicain des 18 et 26 juillet PAF Absurde était également annoncé dans la revue SPECTACLES à Nancy et par 100 affiches et 500 flyers
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rebondissements...

Maryline
CASSIUS DE LINVAL
Émois à Tartane !!! Les
fouilles archéologiques ont
commencé ce matin sur le
site du futur atelier,
premier coup de pelle, on
tombe sur un objet qui
ressemble fortement à un
obus de la seconde guerre
mondiale ! Branle-bas de
combat, on évacue les
voisins, les gendarmes
arrivent, cordon de
sécurité, route déviée
devant le terrain, les
pompiers, le SAMU, les
démineurs, la police
municipale, la mairie se
déplacent !!! Ouf !!! Ce
n'était qu'un morceau
d'amortisseur de tracteur
... Tout est rentré dans
l'ordre et les fouilles ont
repris !!!

Ici en Martinique tout se calme, le confinement s'arrête, l'eau est rétablie (15 jours sans
eau à cause des grosses pluies !)
Par contre le volcan se réveille !
Plus de bombes, aucun artéfact amérindien ! Les fouilles archéologiques sont négatives
donc début des travaux de terrassement pour l'atelier nouveau et de dalle en janvier...
Livraison de la charpente fin mars... avec un peu de chance je pourrai entrer dans l'atelier
en juillet !
J'ai beaucoup de monde à l'atelier, des cours tous les jours, et des cours en collège.
Donc beaucoup de travail, je crois que je vais me mettre un lit là-bas...
Je n'ai pas pu organiser mon marché de Noël à cause du covid. Il sera donc reporté en mai,
marché de printemps du coup, et puis je travaille sur mon projet d'exposition des fées sur
les bois flottés... Voilà les news d'une paf lointaine !!!

06 09 38 57 28
cassius220@gmail.com
www.potesaufeu.art
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Si je vous ai emmenés trop loin
avec ce char à bras...

LOUP Céramique

Chers potes au feu de l’amour de la terre,
A défaut d’être ou ne pas être un potier marron, serais-je devenu sans le vouloir un cul cubi tassé ?
Là est la question ?
Queue né ni, durant le premier con finement passé et qui eut un effet inconstitutionnellement
indéniable sur ma modeste personne, la pensée créative m’a totalement subjugué suite à l’idée
apocalyptiquement diabolique des potes au feu de proposer une exposition et un voyage en
absurdie.
Alfred n’a d’ailleurs pas trouvé cette exposition ubuesque et m’a dit que de mémoire d’éléphant, il
n’avait jamais autant été impressionné par ce voyage magnifique, que dis-je, éblouissant, qui trompe
énormément (La non-jarre à riz !!).
Point d’étoile polaire, de banquise et de famille d’ours, nous avons été plus forts que l’éternel
recommencement du temps qui passe, grâce au cherche-midi. Clément a dit que le temps l’a été,
malgré un tas d’aulx ou un tas d’os, cela a été une very absurdly perfect day, que nous avons
apprécié sans modération !!
Malgré des consignes strictes et des recommandations que personne ne lit et grâce à des gants Pama
(Porcelaine Aide Ménagère Agile), nous avons pu déguster des petits pois OGM (Organisme
Généreusement Modifié), des pains perdus que l’on a heureusement retrouvés, un chausson aux
pommes. Seul petit incident, les dents de ta mère n’ont pas résisté !!
Heureusement que Justine p’tite goutte était venue avec son coutichon, toute sa vaselle, sa
magnifique paire de verres à pieds et en famille, elle versa « C » par-dessus la « T » avec sa carafe
« sans goutte » (Juste un court circuit de bon aloi)
Beaucoup de visiteurs sont venus à l’adresse inconnue : un monoclope, les apathiques, un papy
Russe, des incontinents venus exprès pour acheter le fameux pichet écumoire mais aussi des gens
forts sympathiques et d’autres plus faibles.
On marche sur la tête me direz-vous !! Serions-nous en plein Delirium absurdus ?
Assez de stratégie arithmétique subliminale, arrêtons de jouer avec notre Rumincube !!
Serait-ce un pied de nez pour éviter des négociations nauséabondes ?
Une question me taraude : suis-je complètement demeuré ou ai-je légèrement trichet ?
C’est RIEN et pour moi, c’est quelque chose.
La coupe est pleine, l’âme à Tiers décidera, je lui laisse le champ libre, le mystère de la chambre
jaune demeure et la belle rouge, made in France, rayonne !!!
LOUP Céramique
PS. Si je vous ai emmenés trop loin avec ce char à bras, je vous invite à consulter « Belles Images-Exposition Absurde »
SUR LE SITE www.potesaufeu.art

06 95 40 70 43
jeanloup.ducloy@gmail.com
www.potesaufeu.art
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Premiers élèves et drôles d'oiseaux

Jean-Denis MOUSTY
Depuis septembre, et après de longs mois de travaux,
l’atelier est enfin terminé.
Enfin presque, puisqu‘il reste encore à rendre
opérationnel le four gaz récupéré au CPIFAC. Ce qui
nécessite une rénovation de celui-ci consistant en la
construction d’une cheminée qui fera tout de même
8 m de hauteur et travailler les parois réfractaires, ce
que je n’ai jamais fait, pour aménager les entrées de
flamme.
Ces ultimes travaux devraient être finis pour fin
février. J’aurai alors 3 fours à disposition, dont un à
gaz, ce qui me permettra de faire (enfin) des cuissons
en réduction.
Toujours est-il que depuis 3 mois mon activité a enfin
débuté. Évidemment, vu la période que nous vivons,
l’activité rémunérée réelle est moindre que celle
projetée.
Mais bon, quelques élèves se sont néanmoins inscrits
à mes cours loisir, j’ai bénéficié d’un petit reportage
dans le journal en pages locales et même si
l’exposition prévue à Uckange (57) n’a pas pu avoir
lieu pour des raisons sanitaires, j’ai produit la
collection de pièces que je comptais y présenter.
Bref dans ce monde où il est actuellement difficile de
se projeter, je garde le cap et le moral, j’apprends et
je partage, je rêve de pièces en terre puis je les
réalise, et pour moi, c’est cela l’essentiel.
« ... seule la patience, ou l'impatience, arpente le temps qui sépare une poterie rêvée de l'objet
achevé. » Daniel de Montmollin – Frère de Taizé
Photo 1 : Mes premières sculptures : collection Drôles d’Oiseaux
Photo 2 : Inauguration avec les élus du village (salle de cours)
Photo 3 : Vue générale de l’espace de cuisson

06 27 28 17 91
jdmceramique@gmail.com
www.potesaufeu.art
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premier biscuit !

Solo

Le père Noel est passé avant l’heure dans l’atelier de Solo !
Voilà que Mister FOUR a fait surface à domicile
L’Aménagement du quartier loisirs se concrétise.
Matières premières stockées,
L’organisation se dessine doucement

Bols et assiettes ainsi que saladiers et bolées se languissent et exigent
désormais le biscuit !
C’est bientôt l’heure du goûter !!!

06 60 54 86 84
solo@potesaufeu.art
www.potesaufeu.art
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.

Joyeux Noël !

06 60 54 86 84
solo@potesaufeu.art
www.potesaufeu.art
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faites chauffer la colle !

Nellia RAITSINA
PETITJACQUES

Cette période difficile de confinement m’empêche de faire des rencontres et m’oblige à occuper mes
journées d’une autre façon.
J’ai donc mis à profit tout ce temps pour organiser mon atelier et pour y travailler. J’ai également fait
mes premières cuissons et une petite production de pièces réalisées sur mon tour.
J’ai également après le succès de ma pièce pour l’exposition « Absurde » décidé de refaire une
nouvelle pièce « Arrosoir Absurde ».
J’ai eu le temps également de travailler la restauration sur une de mes pièces qui avait subi une chute
et donc des dégâts importants.

06 48 78 89 65
pjnellia@gmail.com
http://www.nellia.fr
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naissance !

Isabelle SEVELLEC

Quelques nouvelles fraîches du Sud-Ouest
Au mois de juillet, j’ai traversé la France en diagonale, pour y retrouver ma famille PAF à
LIVERDUN pour un week-end riche en émotions. Début août, je retournais à l’école au
CPIFAC afin de fabriquer mon four Raku. Je suis rentrée à Biarritz, la voiture bien chargée
(de madeleines de LIVERDUN bien évidemment)... Voilà, il ne me manquait plus qu’un
atelier pour que mon four y trouve une bonne place, pour vivre de ma passion, créer,
donner des cours et partager !!!
Et il y a 15 jours j’ai trouvé « la perle rare »!
Un magnifique atelier de 100 m², baigné de lumière à Biarritz à 600 mètres de chez moi. Je
me suis arrangée pour l’occuper seulement à partir de février, car je travaille actuellement
dans la boutique/atelier de poterie d'une amie à Guéthary. J'en profite donc pour mettre en
application tous les cours enseignés au CPIFAC. Je teste des terres, des émaux pour être au
top et ne pas perdre de temps, dès que j’aurai mes clés !!! Et je réfléchis surtout à ma liste
au Père Noël… Bonnes fêtes et prenez soin de vous.

06 86 20 64 34
isabelle.sevellec@gmail.com
www.potesaufeu.art
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il est tel que je me l’imaginais...

Marie-Christine DUMAINE

L’atelier.
Agencement, suspension, fleurs séchées, cafetière et thé… tout y
est ! Je m’y sens bien et il est tel que je me l’imaginais : tout y est
réuni pour favoriser la créativité et la sérénité.
Cet hiver, le petit atelier adjacent sera enfin prêt. Il accueillera
plusieurs tours et l’espace « préparation et suivi des terres ».
Ouvrir l’atelier à ma clientèle et donner des cours et est un réel
plaisir ! Quel bonheur de faire découvrir les possibilités infinies
qu’offre la céramique, de partager les mains dans la terre !
Longue vie à l’atelier !
MC Dumaine
06.12.87.69.03
Facebook : mcdumaineceramiste
Instagram : mc-dumaine
Et toujours sur le site www.potesaufeu.art

06 12 87 69 03
mcdu@potesaufeu.art
www.potesaufeu.art
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penser la suite ...

énache

Un remède, un seul, contre la morosité qui gagne, le contexte qui
angoisse et ankylose : penser la suite des POTES AU FEU.
Jamais il n'a fait aussi bon au coin du FEU, à garnir sont POT. Se dire
que l'on se démène pour sa bande et qu'on imagine et pense
demain meilleur...
Vous pourriez bien être rudement surpris de découvrir ce que les
PAFs mettront au POT cette année...
Difficile de positionner l'inimitable exposition ABSURDE en mode
itinérant; les lieux d'exposition ne sont pas légion à pouvoir se
projeter même dans un calendrier à 12 mois. Faire contre mauvaise
fortune bon cœur, après tout nos œuvres absurdes ne sont pas en
sucre et le thème, universel, intemporel et revigorant, fera bien
effets sous des lunes meilleures...
A l'atelier, les tests, toujours les tests. Nouvelles terres, nouveaux
émaux et ne pas se mentir : beaucoup de tessons promis au pilon !
Mais c'est bien ainsi que l'objectif de recherche est inscrit dans le
temps, ce temps long et nécessaire pour trouver sa patte tout en
progressant dans le programme technique des Travaux Pratiques.
De l'art de la théière Coq modelée, fortuitement baptisée "tu
pisseras moins" tant la garde en eau est basse, ...de l'art de jauger
une théière et d'implanter un verseur...
3 grandes jarres au colombin emplissent le four, le travail de l'émail
sera l'occasion de recherches cet hiver.

06 20 09 86 36
enache@potesaufeu.art
www.potesaufeu.art
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En Seine-et-Marne, la fresque "île de Batz" est enfin jointée et révèle
ses miroitements et séquences sur 2m70 de hauteur par 1m20 de
largeur. C'est toujours un immense plaisir ce moment de finitions !
La Maison de la Mosaïque Contemporaine à Paray-le-Monial fête ses
20 ans et accueille ses élèves dans une exposition épatante et
tellement riche, zyeutez par là, régalez-vous :
https://maisondelamosaique.org/actualites/
06 20 09 86 36
enache@potesaufeu.art
www.potesaufeu.art
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la terre du jardin

Jujub

Le temps fait son effet à l'atelier…
Tandis que le tour à pied et moi continuons à nous apprivoiser, de
nouveaux horizons se dessinent et les carnets de dessins
s’emplissent de projets.
Suite a un enchaînement d'heureux hasards je découvre le potentiel
inespéré de la terre du jardin… un gré orange à rouge lorsqu'il est
cuit à haute température. L'idée de l'utiliser pour concevoir une
gamme d'objets tournés vers un mode de vie raisonné m'apparait
alors comme évidente. Des oyas, lombricomposteurs, germoirs se
profilent donc à l'atelier mais toujours avec une note de porcelaine
et de bois cela va de soi…
Le changement d'année marque pour moi le passage des miniatures
en porcelaine aux gros volumes en gré et même, bientôt peut-être à
la sculpture grand format…

07 83 01 49 52
jacquotjustine.jj@gmail.com
www.potesaufeu.art
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POTES AU FEU, autrement nommée PAF,

est une association essentielle créée le 28 mai 2019 par les
élèves du CPIFAC issus de la promotion d’études 2018-2019

PAF accueille ses adhérents et sympathisants lors de ses
manifestations artistiques, pour animer et fêter les moments
Céramiques avec bonheur. POTES AU FEU accueille leurs
prestations artistiques. Si vous souhaitez être exposant sur la
prochaine manif de PAF, c'est ici : contact@potesaufeu.art
POTES AU FEU accueille également
les artistes non céramistes avec curiosité

renseignez-vous !
06 20 09 86 36
contact@potesaufeu.art

abonnez-vous au billet presque quadrimestriel des POTES AU FEU
https://www.potesaufeu.art/billet.php

PAF

https://www.potesaufeu.art
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