
"La Borne invite les Belges"
12èmes rencontres céramiques internationales

Événement toujours très attendu du public, les rencontres professionnelles internationales bornoises représentent 
un moment privilégié de partage pour tous les amoureux de la céramique.
Cette 12ème édition aura lieu du 26 juillet au 3 août 2014.

Rencontres franco-belges à La Borne:
A partir du 26 juillet, 19 céramistes et sculpteurs belges vont investir le Centre Céramique de La Borne, y exposant 
jusqu’au 2 septembre. Artistes de renom international et talents émergents sont réunis pour montrer la diversité des 
modes d’expressions actuels. Pendant une semaine se dérouleront les 12èmes Rencontres destinées aux profes-
sionnels et au grand public. Des bols seront cuits dans le four anagama du centre, ainsi que lors les cuissons
raku au bois animées chaque jour par Dalloun, François Maréchal et Jean-Pol Urbain.. Patrice Voelkel viendra 
construire et cuire un four en bouteilles de verre. Frans Gregoor participera aux démonstrations tout comme Thé-
rèse Lebrun (paper-clay), Vincent Kempenaers, ainsi que plusieurs céramistes Bornois dont: Georges Sybesma, 
Hervé Rousseau, Dominique Legros… Anne Leclercq, directrice du WCC-Belgique et Ludovic Recchia présente-
ront la céramique belge contemporaine lors de conférences; Jacques Peiffer et trois archéologues interviendront 
également en alternance avec des séances de cinéma consacrées à la céramique belge. Tous ces événements 
se succéderont du 26 juillet au 1er août, entrecoupés de soirées musicales et festives, avant le marché de potiers 
de Morogues, les 2 et 3 août, qui lui aussi accueillera une quinzaine de potiers belges.

Renseignements sur internet ou au 02 48 26 96 21. Marché : 06 22 05 49 02.
Nicole Crestou

Exposition « D'art et de feu »:
La céramique contemporaine en Belgique
L'exposition présentera les œuvres récentes de 19 céramistes belges, tant du nord que du sud du pays, tant figures 
connues internationalement que talents émergents. Elle est le reflet du bouillonnement créatif des artistes belges, 
de la diversité des modes d'expression et des personnalités. On peut y reconnaître quelques grands courants : le 
détournement d'objets trouvés (Caroline Andrin), les installations (Coline Rosoux, Coryse Kiriluk), la poésie du travail 
d'orfèvre (Nathalie Doyen, Mieke Everaet, Lut Laleman ou encore Thérèse Lebrun), Les architectures de Jean-
Claude Legrand ou l'explosion de couleurs vives d'Antonino Spoto ou les graphismes débridés Vincent Kempe-
naers. N'oublions pas non plus l'esprit corrosif impitoyable ou déjanté des œuvres mises en situation d'Yves Malfliet 
ou de Peggy Wauters qui propose son divan plein de peluches aux visages de céramique, plutôt monstres inquié-
tants que "doudous" pour les enfants. Toutes ces facettes, kaléidoscope de la création céramique en Belgique, 
nous rappellent que le pays est à la croisée des langues et des cultures, à la fois nordiques et quelque peu méri-
dionales, fruit de dominations successives des siècles passés, choc salutaire de la diversité culturelle qui en fait  la 
richesse.

Anne Leclercq

Les artistes invités
Caroline Andrin, Nathalie Doyen, Mieke Everaet, Sarah Guilloux, Marnix Hoys, Kris Kampo, Vincent Kempenaers, 
Coryse Kiriluk, Anne-Marie Laureys, Thérèse Lebrun, Jean Claude Legrand, Yves Malfliet, Hugo Meert, Coline Ro-
soux, Antonino Spoto, Kaorou Sasaki, Frank Steyaert, Peggy Wauters, Fabienne Witloofs      

Exposition du 26 juillet au 2 septembre 2014
Vernissage le samedi 26 juillet de 18h30 à 21h.
Ouverture tous les jours de 11h à 19h
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Programme 
ILLET

Samedi 26 juillet:
15h : ouverture des 12èmes rencontres internationales de céramiques à La Borne
Allumage du four Anagama pour une cuisson de 5 jours 24h/24
16h30 : Conférence Anne Leclercq: "Les céramistes contemporains en Belgique."
18h00 : Vernissage de l'expo "D'art et de Feu" la céramique contemporaine en Belgique
20h30 : Repas - Concert-Bal Avec "Archet bretelles et cordes à linge"

Dimanche 27 juillet:
Visite des ateliers du village et des environs.
Cuissons au bois: Raku, Anagama
14h : Table ronde, débat
Cuisson Raku avec Jean Pol Urbain François Maréchal et Dalloun
(De dimanche à vendredi à partir de 10h, allumage du four)
Dominique Garet avec le tour à bâton
17h : Conférence : Ludovic Recchia
20h : Repas festif

Lundi 28 juillet:
Visite du village
10h : Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21 ème siècle"
Cuissons au bois : Raku, Anagama
15h : Démonstration paperclay avec Thérèse Lebrun
Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21 ème siècle"
17h : Cinéma
20h : Repas Festif

Mardi 29 juillet:
Visite du village
Construction d'un four avec des bouteilles par Patrice Voelkel
Visite du village
10h : Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21 ème siècle"
Cuissons au bois: Raku, Anagama
15h : Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21 ème siècle"
17h : Conférence avec des archéologues : Alexandra Finet, Philippe Husi et Emmanuel Marot
20h : Repas, concert en partenariat avec Viéllux : Concert vielle contrebasse : Gregory Jolivet et Michel Thouseau, 
suivi d'un bal avec Balsy swing.

Mercredi 30 juillet:
Visite du village
10h : Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21ème siècle"
Cuissons au bois : Raku, Anagama
15h : Démonstration : Vincent Kempenaers
Démonstrations des céramistes Bornois "De la tradition au 21ème siècle"
17h : Conférence : "la céramique dans l'art contemporain" par Bernard Courcoul
20h : Repas festif
Fin de cuisson dans la nuit du four bouteilles de Patrice Voelkel
Dernière nuit de la cuisson du four Anagama

Jeudi 31 juillet:
Visite du village
Fin de cuisson Anagama
Cuissons au bois : Raku
15h : Démonstration de Frans Gregoor : porcelaine.
Démontage et exposition des bouteilles du four de Patrice Voelkel
Dominique Legros : cuivre saturé
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17h : Cinéma
20h : Repas Cajun et musique de Louisiane avec Bobby Michot

Vendredi 1er aout:
Visite du village
9h30 : Démonstration de Frans Gregoor porcelaine,
Cuissons au bois : Raku
15h : Démonstration publique : Dominique Garet avec le tour à bâton, Frans Gregoor,
Dominique Legros : cuivre saturé
17h : Conférence de Jacques Pfeiffer
20h : Repas festif

Samedi 2, Dimanche 3 août 2014 à Morogues:
Marché potier franco-belge à Morogues!:
Marché, atelier pour enfants, exposition, animation, tombola, restauration sur place …

Exposition périphérique du 26 juillet au 3 août 2014:
Chez Fabienne Claesen à La Borne : Tjok Dessauvage

Toute la semaine :
Buvette, et diverses possibilités de restauration sur place.
www.viellux.com : Festival à Henrichemont, la Borne, Morogues : Divers spectacles, concerts, bals.

Les horaires du Centre seront aménagés durant les rencontres de 10 à 19h, avec une nocturne jusqu’à
22h le mercredi 30 juillet 2014

Contacts :

Association Céramique La Borne (ACLB) : 
contact@laborne.fr , 
+33(0)6 83 67 17 69 ; F/NL : +33(0)2 48 26 97 31
www.laborne.fr

Centre Céramique Contemporaine La Borne (CCCLB) : 
+33(0)2 48 26 96 21, 
www.laborne.org
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