« ET TOURNE LA TERRE! »
Samedi 2 et dimanche 3 avril :
Expositions – démonstrations – rencontre - ateliers

Du 2 au 30 avril 2022:
Exposition « Et tourne la terre ! » - 8 créateurs locaux

Programme de la manifestation
L’une des missions de la Cour des arts est de promouvoir les artisans d'arts qui vivent et
travaillent sur le territoire.
Pour la sixième année, la Cour des Arts propose la découverte de professionnels et
associations des métiers d’Art du territoire. Cette année, l'accent sera porté sur les métiers
de la terre sans oublier les dentelières du Poinct de Tulle. Céramiste, modeleur, potier...
vous dévoileront quelques créations et animeront quelques ateliers et démonstrations.
Au programme : exposition, démonstrations et ateliers d’initiation…

AU PROGRAMME
Exposition des artisans :
le samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à 17h puis du mardi au vendredi entre 12h et 18h.

Samedi 2 avril :
10h30 – 12h : Visite de l’atelier modelage/céramique et échange avec Béatrice Chastagnol, intervenante et les
adhérents
10h30 - 12h : Création d’une oeuvre collective en argile pour petits et grands avec Laurent Daubisse

10h – 12h / 14h – 17h : démonstration d’un savoir-faire local : Le Poinct de Tulle (dentelle à l’aiguille) avec
l’association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle
11h – 12h : démonstration de tournage avec Christine Conil
14h – 15h30 : Création d’une oeuvre collective en argile pour petits et grands avec Laurent Daubisse
14h – 15h30 : Atelier de décor sur argile avec Carole Cadet
14h – 17h : démonstration d’une cuisson raku (sous réserve des conditions météo)

Dimanche 3 avril :
10h – 12h / 14h – 17h : cuisson raku (sous réserve des conditions météo)
Venez émailler un bol, assistez à sa cuisson en raku et repartez avec - 5€ par bol
11h – 12h : Atelier initiation au modelage pour enfants et adultes avec Christine Conil
11h – 12h : démonstration de modelage figuratif avec Ludovic Demouge
14h – 15h30 : Atelier initiation au modelage pour enfants et adultes avec Christine Conil
15h30 – 16h30 : démonstration et réalisation d’un pendentif avec Ludovic Demouge

> et toute la journée
- visite de l’exposition « Et tourne la terre » : créations de 8 artisans locaux
- visite de l’atelier modelage/céramique (cabine d’émaillage, tour, émaux, mirette, esteque, ébauchoir...)
- démonstration de polissage et de tournage
- rencontre avec les artisans présents

Les 8 exposants :
·
Anne et Denis Baschera - bijoux en céramique – www.instagram.com/squaws_creation/
·
Carole Cadet : Caolin - céramiste - https://caolin-ceramique.com/
·
Béatrice Chastagnol : modeleur
·
Christine Conil : potière - https://www.facebook.com/Un-bol-un-jour-106807754319791
·
Ludovic Demouge : Ludo Terre et Bois : céramiste - https://www.facebook.com/Ludo-Terre-et-Bois214450942834778/
·
Sabine Dorémus : De Plein Grès - https://depleingres.fr/
·
Julie Nachajska : céramiste - https://www.facebook.com/Julie-Nachajska-Création-céramique
·

Mariette Cousty : http://www.lemodelurer.org/

Les artisans présents durant le week end
·

Association Diffusion et Renouveau du Poinct de Tulle : dentelières http://lepoinctdetulle.com/association.html ( présent uniquement le samedi 2 avril)
·
Carole Cadet : Caolin - céramiste - https://caolin-ceramique.com/
·
Béatrice Chastagnol : sculpteur et modeleur
·
Christine Conil : potière - https://www.facebook.com/Un-bol-un-jour-106807754319791
·
Ludovic Demouge : Ludo Terre et Bois : céramiste - https://www.facebook.com/Ludo-Terre-et-Bois-

214450942834778/ (présent uniquement le dimanche 3 avril)

Du 2 au 30 avril 2022
Exposition « Et tourne la terre »
2 rue des Portes Chanac – Tulle
Ouvert le samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h à
17h puis du mardi au vendredi de 12h à 18h
Les artisans exposeront certaines de leurs créations
au rez-de-chaussée de la Maison des Portes
Chanac. L’occasion de découvrir et soutenir des
créateurs locaux.

Horaires et jours d'ouvertures
Samedi 2 avril 2022 : de 10h à 17h
Dimanche 3 avril 2022 : de 10h à 17h
Entrée libre
Pas d’accès handicapé

Adresse de la manifestation
La Cour des Arts
2, rue des portes Chanac
19000 TULLE

Contact
Marie DELNAUD - Coordinatrice
05 44 40 97 37 - contact@lacourdesarts.org – www.lacourdesarts.org

Les créateurs

Association Diffusion et
Renouveau du Poinct de Tulle
Programme :
Samedi 2 avril : Démonstrations du "Poinct de Tulle", de la
création du réseau en passant par l'exécution des différents
points...Possibilité de s'essayer à cette technique unique
accompagnée d'une dentelière...
Présentation :
L'originalité du Poinct de Tulle tient à l'heureux mariage entre la
broderie et son support. Le maillage bien carré et noué du
second, loin de s'effacer devant le raffinement de la broderie, lui
fournit, en arrière-plan, un fond uni mais légèrement picoté qui
la met en valeur.
Annie Monsauret
Présidente de l'association Diffusion et Renouveau
du Poinct de Tulle
Tel: 06 31 55 53 30
Tel: 05 55 50 85 07
http://www.lepoinctdetulle.com
poinct-de-tulle.diffusion@orange.

Anne et Denis Baschera – Squaws création
Programme : exposition de bijoux en céramique
Présentation :
Nos perles sont tout d'abord modelées à la main, puis polies et enfumées
pour rechercher des effets noirs métalliques, ou bien émaillées au pinceau
avec des émaux d'une large palette de couleurs. Nous utilisons
principalement de la faïence (rouge, rose, orange, ocre, blanche ou brune) et
réalisons nos cuissons au feu de bois ou bien au four électrique pour les
pièces émaillées. Nos cuissons vont de 900 à 1080 degrés.
Notre collection se compose de colliers, pendentifs diffuseurs d'huiles
essentielles (grands et petits), boucles d'oreilles, bracelets de perles, bagues
et boutons. Nous créons aussi quelques éléments de déco : petites boites,
suspensions avec des cloches, lampes à huile, portes encens..

Anne et Denis Baschera
Squaws creation
«La Mémoire Retrouvée»
Bijoux Céramique
Instagram : squaws_creation
boutique en ligne : www.etsy.com/fr/shop/BijouxSquawsCreation

Carole Cadet - Caolin
Programme de l'atelier
- Atelier de décor sur argile
- Démonstration de tournage
- Cuisson raku
Présentation :
Je me suis installée en 2009 à Cornil en Corrèze , après plusieurs
formations auprès de potiers locaux et quelques années de
pratique. CAOLIN est un atelier d’artisanat d’art, chaque pièces est
faite à la main.
TECHNIQUES Les pièces utilitaires sont essentiellement tournées .
Les pièces décoratives sont réalisées par une combinaison de
modelage et d’estampage. Les créations obtenues possèdent plus
sensibilité, l’empreinte de la main et une inimitable imperfection
qui ajoute du charme et une émotion.
Carole Cadet
Caolin
Lavialle
19150 Cornil
cadeterre@gmail.com
www.caolin-ceramique.com

Béatrice Chastagnol - Sculpteur - modeleur
Programme :
- visite de l’atelier de modelage
- démonstration de modelage
- cuisson raku
Présentation :
Je vis et travaille à Tulle et Naves. Passionnée par le domaine
artistique depuis plus de 30 ans, j'expérimente toutes techniques
de dessin, peinture, sculpture et depuis plus de 10 ans,
j’expérimente la pratique de la céramique, et notamment du
raku. Le modelage est ma principale activité, la céramique est
devenue un formidable terrain de recherches et de création.

Béatrice Chastagnol
Rue des Portes Chanac - Tulle
06 70 14 24 17
bea_chastagnol@outlook.fr

Christine Conil - Potière
Programme :
- accompagnement/visite
- démonstration de tournage
- Atelier initiation au modelage
pour enfants et adultes
- cuisson raku

Présentation :
J'explore les décors dans la masse (terres
mélées et nériages), pour réaliser des pièces
de faïences utilitaires ou décoratives.
Chaque pièce est unique , je guide sans
toujours maitriser la finalité, voilà qui me
rapproche de la nature et du vivant...

Christine Conil
Lacoste
19600 CHASTEAUX
labarbotine19@gmail.com
06 30 14 12 91

Mariette Cousty - Le Modelurer
Programme :
- exposition de pièces utilitaires et épis de
faitage

Présentation :
Le modelurer est un atelier de poterie situé
à Condat-sur-Ganaveix, en Corrèze. J’y
fabrique des objets, surtout en porcelaine,
et des épis de faîtage en grès, et anime des
cours pour adultes.
Titulaire du CAP tournage en céramique, je
me suis d’abord essayée à cette pratique
dans des ateliers de loisirs avant de suivre
une formation professionnelle aux ateliers
Chemins de la Céramique à Montreuil.
Mariette Cousty – le Modulerer
194 Chemin du Pouget, 19140 Condat-sur-Ganaveix
mariettecousty@lemodelurer.org
06 28 92 24 54
@le_modelurer

Ludovic Demouge - Ludo Terre et Bois
Programme :
dimanche 3 avril
- démonstration de modelage figuratif
- démonstration et réalisation d’un
pendentif
Présentation :
Sculptures originales et uniques ainsi que
différentes collections d'art de la table,
pendentif et céramique décorative. Les
techniques
de
réalisation
sont
principalement la sigillée et cuisson bois.

Ludovic Demouge
Ludo Terre et Bois
25, avenue Léon Vacher
19260 Treignac
06 30 74 04 64
ludodemouge@hotmail.fr
facebook : Ludo Terre et Bois

Sabine Dorémus – De plein grès - Atelier du Pénitent Blanc
Programme :
- exposition de sculptures et pièces
décoratives
Présentation :
Artiste céramiste formée en Belgique,
elle crée des sculptures, des pièces
décoratives ou encore de la vaisselle
mais aussi des pièces personnalisées sur
commande. Dans son univers, la matière
mate ou satinée s’exprime avec force et
mouvement.
Atelier du Pénitent Blanc
19 rue Eugène Combes
19800 Corrèze
05 55 21 67 95
depleingres@free.fr

Julie Nachajska
Programme :
exposition
Présentation :
Terres grès enfumées, polies, brutes
Aux formes élémentaires, célestes
Placées dans des Cuissons primitives "Pit firing", Raku
Aux paysages éthérés, vaporeux et racinaires qui happent
l'imaginaire !

Julie Nachajska
646 La font jolie
19450 Chamboulive
06 23 38 95 99
julie.nachajska@gmail.com

La Cour des Arts
2 rue des Portes Chanac
19000 Tulle
05 44 40 97 37
contact@lacourdesarts.org
www.lacourdesarts.org

