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European Ceramic Art Schools Project 2018-2020

24 étudiants de toute nationalité et issus de 4 écoles d’art européennes exploreront en deux ans les 

potentiels de la terre et de la céramique comme des fondements de la créativité et des cultures en 

Europe. A travers 3 Ateliers de Recherche et de Création (ARC) en 2019 et 2020, ces jeunes vont 

étudier les traditions, les cultures et les histoires autour de la céramique en France, en Roumanie et 

en Allemagne, avec la collaboration d’artisans, de manufactures, d’entreprises et de musées de la 

céramique. La coopération interculturelle, les échanges intersectoriels et la réflexion collective seront 

les clés de l’excellence artistique et de la compréhension de l’ Europe comme héritage culturel commun.

Le European Ceramic Art Schools Project 2018-2020 est soutenu par:

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Génèse du projet

En 2017-2018, 3 enseignantes de 3 écoles d’art européennes (ENSAD Nancy et TALM Le 

Mans en France, et Muthesius Kunsthochschule de Kiel en Allemagne) se sont rencontrées 

autour d’un objectif commun : réunir leurs étudiants à l’occasion d’un atelier de création 

d’œuvres significatives en céramique et du montage d’exposition. La première édition de cette 

collaboration interculturelle, intitulée Facing the sky, s’est déroulée 5 jours en avril 2017 dans les 

locaux de l’entreprise Rairies Montrieux. Cette briqueterie familiale de plus de 600 ans, basée 

dans le Maine-et-Loire, est l’un des plus anciens sites producteurs de terre cuite en France.

Elle perpétue les traditions de briquetier artisanal et valorise l’exploitation de l’argile locale, 

l’innovation technologique et la haute qualité de ses productions : briques, tuiles, tomettes... 

Pour Facing the sky, Rairies Montrieux a fourni gratuitement des tonnes d’argile crue, 

de l’équipement matériel et des savoir-faire humains à une douzaine d’étudiants venus 

expérimenter la céramique en contexte professionnel. A l’issue de l’atelier, 11 œuvres ont 

vu le jour et ont été exposées dans les jardins du Domaine de Kerguéhennec en juin 2018.

Facing the sky, atelier de création en avril: étudiants internationaux dans les espaces de production de la briqueterie 
Rairies Montrieux

Facing the sky, exposition collective en juin 2018 au Domaine de Kerguéhennec. 
En haut à droite : Un mur qui danse, de Tereza Burianova 
En bas milieu: 47°52’51’’N 2°44’01’’ W474m, par Noria Kouadji, Loïc Pasteur, Zoé Raymond

© Domaine de Kerguéhennec
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2018-2020: une nouvelle édition, un nouveau partenariat 

In Paradise, la seconde édition du European Ceramic Art Schools Project 2018-2020, est née de la 

rencontre et de l’énergie de 4 artistes céramistes et enseignants à la carrière résolument européenne :

- Clémence Van Lunen, enseignante à l’Ecole nationale supérieure d’art & de design de Nancy, France

- Kerstin Abraham, enseignante à la Muthesius Kunsthochschule de Kiel, en Allemagne

- Marius Silviu Georgescu, enseignant à l’Universitatea de Arta si Design de Cluj-Napoca, en Roumanie

- Natsuko Uchino, enseignante à l’Ecole supérieure des beaux-arts - Site du Mans, en France

Leur ambition est de mener à bien un projet de collaboration favorisant l’éducation interculturelle et 

le travail en équipe européenne tout en sensibilisant les étudiants aux réalités professionnelles. Ce 

médium est ici très intéressant pour ses potentiels académiques, plastiques et expérimentaux. En outre, 

il est un vecteur fort de l’Histoire de l’Europe et de notre héritage commun : la céramique est apparue 

au Paléolithique comme l’un des premiers médiums artistiques du Vieux continent. Par la suite, elle 

est devenue un matériau manufacturé présent dans toutes les cultures, puis un matériau essentiel à la 

Révolution industrielle et à la construction d’une Europe moderne et contemporaine.

A partir de ce postulat, ces enseignants ont intégré à ce consortium académique des acteurs privés 

volontaires à accueillir et accompagner des étudiants sur leur site pour partager leur expertise 

professionnelle et leur histoire. Tous ensemble, ils vont explorer la céramique comme médium 

omniprésent dans l’art, la culture, la société, l’architecture et l’industrie en Europe.

Ecole Nationale supérieure d’art 

et de design de Nancy - FRANCE 

http://www.ensa-nancy.fr

Muthesius Kunsthochschule Kiel 

ALLEMAGNE

https://muthesius-kunsthochschule.de 

Universitatea de Arta si Design din 

Cluj-Napoca - ROUMANIE 

http://www.uad.ro

ESBA TALM Ecole supérieure des

beaux-arts du Mans - FRANCE 

http://lemans.esba-talm.fr 

Partenaires académiques Partenaires opérationnels

Vent des Forêts centre d’art contemporain 

en milieu rural, en Meuse - FRANCE 

http://ventdesforets.com 

Ofen-Keramik Museum & Hedwig 

Bollhagen Museum, à Velten - 

ALLEMAGNE http://okmhb.de

Rairies Montrieux briqueterie à Les Mon-

trieux, en Maine-et-Loire - FRANCE

https://www.rairies.com

Faimar fabricant de produits en céramique  

Baia Mare, en Maramureș - ROUMANIE
http://www.faimar.ro

CESIRO industrie d’articles de table en 

céramique, à Sighișoara, en Transylvanie - 
ROUMANIE http://www.cesiro.com

Partenaires financiers

Office Franco-Allemand 
pour la Jeunesse 

Programme «Rencontres 
Universitaires Trinationales» de Nancy
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European Ceramic Art Schools Project 2018-2020 : Présentation générale

Pour l’édition In Paradise, 24 étudiants de toute nationalité et issus de 4 écoles d’art seront mentorés 

par 4 enseignants référents et des partenaires opérationnels au cours de 3 Ateliers de Recherche et de 

Création (ARC) dans différents sites culturels, de mémoire et de production de céramique en France, 

en Roumanie puis en Allemagne.

Basé sur la synergie des partenaires et la mobilité européenne, ce programme de formation favorisera 

la circulation d’idées, la mise en commun des travaux de recherche, les échanges interculturels, 

l’apprentissage par les pairs, l’acquisition de savoir-faire techniques et de connaissances 

intersectorielles. Les patrimoines historiques et culturels ainsi étudiés seront mis en comparaison avec 

les modes de production de céramique d’aujourd’hui, qu’ils soient encore traditionnels ou industrialisés.

L’immersion dans différents environnements (zones rurales, urbaines, post-industrielles, en voie de 

développement...) permettra de découvrir des territoires donnés dans leurs dimensions socioculturelles, 

historiques et économiques, et de comprendre les liens entre passé et présent.

Comment la céramique a-t-elle été produite, exploitée et utilisée en Europe? Comment la valorise-

t-on aujourd’hui ? Et comment se l’approprier pour explorer de nouveaux champs d’expérimentation 

et d’expression ? Pour les étudiants, de telles questions sont essentielles pour susciter l’inspiration, 

apprivoiser la matière et approfondir sa propre démarche artistique. 

Des sessions de pratique artistique seront aussi organisées durant chaque ARC. Toutes les pièces 

ainsi créées seront révélatrices des processus d’apprentissage formel et informel et de l’expérience du 

projet interculturel dans sa globalité. A la fin du projet en juin 2020, toutes les œuvres seront réunies 

à l’occasion d’une exposition collective, comme les symboles des ponts culturels qui auront été érigés 

durant ces deux années.

Déroulé synthétique du projet : 3 ateliers de Recherche et de Création (ARC)

Pascal Yonet, directeur du centre d’art Vent des Forêts, est le commissaire d’exposition de cet 2ème 

édition. A l’issue de ce projet, les œuvres crées et les documents glanés au fil des ARC feront l’objet 

d’une exposition en juin 2020 au cœur de Lahaymeix, un des villages lorrains partenaires du centre 

d’art. Les premières sculptures seront produites en avril 2019 à la briqueterie Rairies Montrieux sur 

5 jours (1ème ARC). Les étudiants bénéficieront de moyens techniques et humains, de conseils et de 

matériels gratuits, tout en travaillant dans un contexte au plus près des réalités professionnelles. En 

octobre 2019, le groupe européen participera au 2ème ARC en Roumanie pour explorer les origines 

de la céramique et découvrir le secteur actuel de la production de céramique de table du pays, entre 

artisanat traditionnel et économie de marché européen. Ils produiront également des ensembles 

d’assiettes dans l’un des sites de production partenaire du projet. En avril 2020, les étudiants prendront 

part au 3ème ARC à Velten, pour découvrir le passé glorieux et l’héritage post-industriel de l’ancienne 

« ville européenne des fours ». Ils visiteront ensuite Berlin, vitrine de la consommation des produits en 

terre cuite et céramiques Made in Velten.
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Objectifs pédagogiques 

Le European Ceramic Art Schools Project 2018-2020 vise à valoriser les compétences de chaque 

partenaire et à faire converger les cultures esthétiques et pédagogiques de tous. Le projet favorisera 

la mise en œuvre d’actions en lien avec les stratégies européennes en matière d’éducation et de 

politiques en faveur de la jeunesse, comme la mobilité, la formation, l’entente mutuelle...

Par l’expérimentation et la maîtrise de la céramique, les partenaires ont pour objectif de :

- Promouvoir l’excellence académique de la pratique de la céramique en offrant aux étudiants des 

moyens techniques et pédagogiques de grande qualité, générateurs d’inspiration et de créativité: 

matériel professionnel, excursions et visites, domaines de recherche peu explorés... L’équipe 

d’enseignants et de professionnels confronteront les étudiants à des conditions d’étude et de travail 

au plus près des réalités d’un artiste professionnel, tout en restant pôles de ressources et forces 

d’accompagnement.

- Favoriser la coopération européenne, la mobilité des jeunes et les échanges interculturels. Ce 

partenariat entre la France, la Roumanie et l’Allemagne encourage chaque participant à découvrir de 

nouveaux pans des arts, de l’histoire et de la socioéconomie de la céramique en Europe et d’autres 

cultures d’apprentissage. Chaque ARC offrira une expérience immersive riche en nouvelles rencontres 

et en opportunités de réflexion collective.

- Célébrer l’entente mutuelle et le rapprochement des cultures. A travers l’étude de la céramique 

en Europe, les jeunes exploreront ensemble le spectre socioculturel, économique et historique de 

tous les sites à visiter. Les échanges d’expériences et de points de vue permettra de comprendre 

les analogies et les fossés entre les différentes cultures. La céramique devient ici le fil témoin du 

patrimoine européen et de notre histoire commune.

- Renforcer l’innovation pédagogique, en développant un large éventail d’outils pratiques et 

théoriques : professionnalisation, apprentissage par les pairs, échanges intersectoriels, recherche en 

ligne et documentation sur site...

Facing the sky, atelier de création en avril 2017

Les deux enseignantes Kerstin Abraham et Clémence Van 
Lunen, un étudiant et le directeur de Rairies Montrieux M. 
Rémi Montrieux © Rairies Montrieux

23 étudiants d’Allemagne, France et Roumanie et l’équipe 
de Vent des Forêts, réunis pour la rencontre de préparation 
en octobre 2018 à Vent des Forêts

© Vent des Forêts
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Rencontre préparatoire en octobre 2018 à Vent des Forêts

Du 15 au 17 octobre 2018, Vent des Forêts a invité au village de Lahaymeix 23 étudiants et les 4 enseignants 

référents du projet à participer à la première rencontre du consortium, à découvrir le centre d’art et à 

discuter du projet global. Le village accueillera en juin 2020 le groupe européen pour leur exposition 

collective de fin de projet.

Durant ces 3 jours et au-delà, les 23 étudiants ont étudié la perception d’un paysage, de l’aménagement 

d’un village, la compréhension d’un environnement rural et de ses codes culturels. La finalité est la notion 

de l’intégration pertinente d’œuvres et l’intervention d’artistes dans un environnement totalement inconnu.

Ce séjour a permis aux étudiants d’approfondir leurs compétences en documentation et en travaux, de 

nourrir leur démarche artistique et d’amorcer les processus de création de ces deux années à venir. 

Jusqu’en février 2019, les étudiants ont travaillé avec leurs enseignants respectifs sur la conception de 

leurs œuvres, qui verront le jour sous leurs mains dans la briqueterie Rairies Montrieux en avril 2019.

Lahaymeix est un village de 80 habitants, une commune isolée du temps et de l’espace, dans la campagne 

meusienne en Grand Est. L’agriculture, la sylviculture et la chasse sont les activités économiques principales 

de la région. L’étymologie du nom ‘‘Lahaymeix’’ vient du patois lorrain et signifie ‘‘petits jardins bordés de 
haies’’. Ce village est connu pour être un lieu où quiconque se sent comme chez soi. Il est le berceau du 

centre d’art Vent des Forêts, et accueille depuis 1997 les artistes en résidence et le public. Une vingtaine 

d’œuvres d’art sont aujourd’hui visibles sur le périmètre de Lahaymeix.

Une première rencontre de 3 jours en octobre 2018 à Vent des Forêts et à Lahaymeix © Vent des Forêts
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1er ARC - 24 au 28 avril 2019: Résidence de création à Rairies Montrieux en France

Pour ce premier ARC, les étudiants et enseignants vont investir les espaces de production de la 

briqueterie Rairies Montrieux pour produire une quinzaine de sculptures en briques fraiches, qu’ils 

auront conçues en amont de novembre 2018 à février 2019. La coopération entre la manufacture et 

les 4 écoles sera cruciale pour renforcer l’apprentissage et l’interculturalité.

Rairies Montrieux fournira aux étudiants des tonnes d’argile et de briques crues, des outils et des 

équipements, des espaces de production et de stockage et un appui en main d’œuvre et en expertise 

de la part de l’équipe salariée.

L’expérimentation est au cœur du processus de création. 5 formes originales de briques en nid d’abeille 

retenues pour leurs propriétés plastiques sont proposées aux étudiants. Pour autant, ces briques 

s’avèrent être un tout nouveau matériau pour les jeunes, à apprivoiser sur une période de création très 

court (5 jours de séjour). Ces contraintes de temps, de formes et d’espaces de travail doivent susciter 

l’imagination, la rapidité d’exécution, l’adaptation et la coopération.

Les œuvres ainsi exécutées seront laissées à sécher 6 à 9 mois dans les espaces de stockage de la 

briqueterie. Elles seront ensuite cuites dans les fours traditionnels de l’entreprise par le personnel de 

l’entreprise, puis seront transportées jusqu’à Lahaymeix en juin 2020 pour l’exposition collective. 

Durant ces 5 jours, le groupe européen sera logé en mobilhomes et en gîte au Camping Les Portes de 

l’Anjou, à 5 km du lieu de Rairies Montrieux, et se déplacera en minibus.

Objectifs pédagogiques :

- Explorer des conditions de travail sur site et la collaboration intersectorielle, à la manière des artistes 

professionnels,

- Mener à bien des projets personnels et collectifs, dans un esprit d’échanges interculturels et de 

travail en équipe,

- Faire converger différentes cultures esthétiques, pédagogiques et didactiques, 

- Prendre conscience d’un processus de production manufacturière dans son entiereté 

- Travailler sur différentes échelles de sculpture, en prenant en considération les nombreuses 

contraintes de temps, techniques, d’espacen de matériel...

- Développer un processus de recherche sur temps long et développer sa propre démarche artistique,

- Documenter et communiquer toutes les étapes de l’ARC

Les 5 briques en nid d’abeilles de Rairies Montrieux :

37x26x3,5 cm poids: 3,6 kg 33x16,5x5 cm poids: 1,8 kg28x33,5x 12 cm poids: 7 kg 37x26x3,5 cm poids: 3,6 kg33x16,5x5 cm poids: 1,8 kg
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Exemples de travaux préliminaires des étudiants pour Facing the sky, 2017 © Joris Valenzuela © Doro Brübach

Etudiants à Rairies Montrieux en 2017, des carrières d’argile aux ateliers © Joris Valenzuela © Domaine de Kerguéhennec
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Croquis préparatoires du projet de Marie Tralci © Marie Tralci

Maquette du projet Chicken Paradise de Marie Tralci, 
étudiante à l’ENSAD Nancy © Marie Tralci

Maquette d’un projet d’étudiants de l’ENSAD Nancy

Modélisation et croquis du projet de Teodora-Adriana & Silvia Nicoleta, étudiantes à l’UAD Cluj-Napoca en Roumanie © BTA & GSN

Croquis préparatoire du projet de Tom Voß, étudiant à la 
Muthesius Kunsthochschule Kiel en Allemagne © Tom Voß

Quelques propositions artistiques des étudiants de l’édition 2018-2020 In Paradise  
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2ème ARC - 12 au 19 octobre 2019: des cultures ancestrales à la production à grande 

échelle de céramique en Roumanie

Sonder l’histoire, la culture et le patrimoine artistique de la Roumanie du nord 

Des visites au Musée ethnographique de la région de Marmatie, au Musée d’art du județ de Bistriţa-
Năsăud, au Comparative Art Museum de Sângeorz-Băi et au Musée du village de Sighet seront 
organisées pour donner aux étudiants des clés de l’histoire et de la culture du nord de la Roumanie. 

L’Université d’Art et de Design de Cluj-Napoca accueillera ensuite le groupe européen à l’occasion de 

sa Biennale Internationale de Céramique 2019.

Retour aux origines de la céramique roumaine en Marmatie et en Transylvanie

Dans le village de Săcel en Marmatie, les étudiants découvriront l’art de la poterie dace aux céramiques 
rouges non émaillées. Apparue en Dacie dans la culture ‘‘La Tène’’ à l’âge de fer (450 av. JC), la poterie 
dace a survécu aux siècles et s’est quelque peu modernisée avec le développement de techniques 

artisanales. La région de Săcel est réputée pour ses sols argileux très riches, d’où est extraite à 15 
mètres de profondeur une terre particulièrement grasse. Le village présente aussi un four de plus de 

500 ans, unique en Roumanie. A la suite de cette visite, les jeunes se rendront à la ville médiévale de 

Sighișoara connue pour ses trésors de céramique traditionnelle inspirée des cultures Magyars.

Comprendre la cohabitation entre traditions et industrialisation de la céramique en Roumanie

2 entreprises de production de céramique de table inviteront les étudiants à poser un regard comparatif 

sur les traditions artistiques, l’artisanat et le marché économique actuel. Basée à Sighișoara, CESIRO 
est la plus grande usine de fabrication du secteur en Europe, où la standardisation et l’économie 
d’échelle sont de rigueur.

Faimar SA est une usine de taille intermédiaire sur le marché international. Elle est implantée à Baia 

Mare et propose des produits de gamme moyenne à sur mesure. Dans cette entreprise, les étudiants 

participeront à un atelier de création d’assiettes émaillées à la main à partir du large éventail de motifs 

traditionnels et modernes des collections. Les œuvres créées seront aussi exposées à Lahaymeix.

Objectifs pédagogiques :

- Embrasser un pan de la culture roumaine, son histoire, son art et ses traditions,
- Comprendre les différents processus de production de céramique à l’œuvre aujourd’hui en Europe,
- Construire une réflexion collective, dans un esprit de travail d’équipe, de curiosité et d’interculturalité
- Etudier les traditions ornementales de Roumanie et leur postérité contemporaine
- Appréhender de nouvelles techniques artistiques, argiles, pigments, émaux et cuisson des céramiques 
- Encourager une approche de recherche opérationnelle, dans un environnement intersectoriel

La tradition de la céramique en Roumanie est résolument séculaire. Depuis des temps anciens, les roumains 

créent des poteries hautes en couleur, reconnues aujourd’hui comme de vraies œuvres d’art. La tradition 

coexiste aujourd’hui avec de nouvelles méthodes de production, répondant aux besoins d’une économie 

très local à un marché international. Le programme de ce ARC réserve de nombreuses excursions dans tout 

le nord du pays, le travail en collaboration avec 2 grandes entreprises du marché national et européen, la 

découverte du patrimoine historique et moderne de la céramique roumaine.
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Les poteries de Daces. A gauche : céramiques de 450 av J.C. © archaeotek.org | A droite : poteries contemporaines © dli.ro

Le village de Bârsana et ses monastères en bois, en Marmatie © trt

Emaillage à la main dans l’usine de Faimar SA © Faimar Céramique de Marmatie © Codrin & Sonia
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3ème ARC - 5 jours en avril 2020 : atelier de recherche à Velten et à Berlin

Ce dernier ARC se déroulera 3 jours à Velten, puis 2 jours à Berlin en avril 2020. Les 24 étudiants se 

concentreront sur un chapitre particulier de l’histoire de la production de céramique en Europe et son 

rôle dans la révolution industrielle, moteur de la société moderne en Allemagne. Ils approfondiront 

notamment le sujet par l’étude des champs architectural, socioéconomique et historicoculturel, entre 

le début du XXème siècle et le contexte d’aujourd’hui.

Jour 1 à 3 à Velten

Le groupe visitera la Ofenstadt, ses musées et ses anciens sites industriels pour explorer la tension 

entre passé et présent, durabilité et perte, perspective et déclin. Un laboratoire de recherche aura lieu 

au Musée du four et de la céramique de Velten, avec un accès libre aux archives et aux documents 

et l’animation du personnel de l’institution. Au même moment, un artiste céramiste professionnel 

accompagnera les étudiants dans l’enrichissement de leur recherche et leur approche artistiques.

Le Musée consacrée à l’histoire et à l’œuvre d’inspiration Bauhaus de la céramiste Hedwig Bollhagen 

accueillera aussi le groupe européen. De 1927 à 1931, cette femme travailla à Velten comme designer 

et directrice du département Peinture de la Velten-Vordamm, une manufacture de vaisselle en grès. 

En 1934, elle co-fonda l’entreprise HB-Werkstätten für Keramik dans la ville d’Oberkrämer/Marwitz, 

aujourd’hui toujours en activité. Hedwig Bollhagen reste une figure incontournable du design moderne 

en Allemagne.

Jour 4 à 5 à Berlin

La capitale allemande fut la vitrine des produits usuels de Velten au XIX-XXème. Elle en garde maintenant 

les traces dans les maisons bourgeoises et sur l’architecture urbaine. 

Durant ces deux derniers jours, une excursion dans la ville sera organisée pour remonter l’histoire de 

la céramique de Velten et ses usages artistiques, domestiques et architecturaux. Les jeunes visiteront 

aussi des galeries d’art contemporain et des musées, comme le Bode-Museum de Berlin qui possède 

d’incroyables collections de céramiques européennes, de l’âge byzantin à l’époque baroque.

Objectifs pédagogiques :

- Découvrir et retracer un pan de l’histoire de la céramique en Allemagne, des sites de production aux 
aires de consommation,
- Sensibiliser sur les évolutions sociales et historicoculturelles de Velten,
- Sonder de nouveaux terrains d’exploration de la céramique, de l’architecture et du design en Europe
- Coopérer en groupe de recherche interculturel
- Consolider ses méthodes de recherche artistique, déjà développées dans les ARC 1 et 2
- Enrichir ses outils d’analyse, ressources et outils de documentation

Velten est une ville post-industrielle près de Berlin et est surnommée Ofenstadt, ‘‘la ville des fours’’. A la fin du 
XX 

ème siècle, elle était la plus grande ville manufacturière de poêles de masse au monde. 68 usines y étaient 

implantées, profitant des importantes carrières d’argile et de l’expansion minière de la région pour inonder 
le marché européen en briques, tuiles, fours... Cette petite ville était très attractive pour ces très bonnes 

conditions de travail et de vie city, jusque dans la seconde moitié du XXème siècle. Velten, symbole des temps 

florissants de l’époque moderne en Allemagne, lutte aujourd’hui pour valoriser son patrimoine culturel.
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Bode-Museum de Berlin © Classictic

Ofen-und Keramik Museum à Velten © OKMB

Manufactures de céramiques à Velten, au début du XXème © OKMHB  |  A. Schmidt, Lehmann & Co. GmbH © Kitty Keist Heinrich

Des collections Hedwig Bollhagen © Hedwig Bollhagen Brand © Constanze Hallensleben
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Exposition collective - 3 jours d’installation et de célébration en juin 2020

Durant 3 jours, Vent des Forêts accueillera le groupe international au village de Lahaymeix pour une 

ultime rencontre autour de l’installation et de l’exposition publique des œuvres et des travaux de 

recherche de ces deux années de projet.

Les étudiants travailleront ici sur 3 types d’exposition à Lahaymeix même. La première consistera en 

l’installation en plein air, dans les espaces publics et privés des sculptures imposantes en terre cuite 

réalisées à la briqueterie Rairies Montrieux. La seconde sera le montage d’une exposition autour 

des travaux de recherche et de la documentation (photos, esquisses, extraits de documents...) qu’ils 

auront menés au fil des 3 ARC. Le dernier jour sera consacré à la performance, avec la préparation 

d’un buffet convivial et servi pour l’inauguration dans les assiettes produites à Faimar en Roumanie.

Pascal Yonet, directeur de Vent des Forêts, et les enseignants guideront ensemble les étudiants dans 

ce dernier exercice professionnalisant, où le rapport avec les espaces et le public devra être saisi dans 
un temps très court. Les étudiants seront aussi aidés par les bénévoles du centre d’art, agriculteurs 

et habitants de Lahaymeix et des villages alentours pour l’installation des œuvres et la préparation de 

l’événement inaugural.

Tous les partenaires et personnes ressources qui auront accompagnés les étudiants dans le European 
Ceramic Art Schools Project 2018-2020 seront réunis à l’occasion de cette inauguration pour recueillir 

les résultats et les progrès académiques de tous les jeunes. L’inauguration de cette exposition, sous 

le signe de l’art, de la recherche et de la convivialité, marquera la fin de ces deux années d’aventure 

pour porter les messages de l’ouverture culturelle et de la coopération internationale. 

Etudiants, enseignants, partenaires et tous les publics célébreront ensemble le dénouement d’un 

projet exemplaire, où la céramique aura été la pierre angulaire de l’excellence académique et de 
l’entente mutuelle. 

Un catalogue d’exposition qui retracera les 2 années du European Ceramic Art Schools Project 2018-
2020 sera publié et lancé à la suite de l’inauguration.

Installation d’œuvres d’art en plein air, par les étudiants de Facing the sky en 2017 au Domaine de Kerguéhennec 

© Domaine de Kerguéhennec


