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COMMUNIQUÉ

Terres singulières
Exposition : 31 mars – 21 mai 2018
Vernissage vendredi 30 mars à 18h
En partenariat avec Quatre à Quatre – Foire de Potiers à Bussière-Badil (10-13 mai).

L’exposition « Terres singulières » au Pôle Expérimental des Métiers
d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin présente les univers
singuliers de céramistes contemporains.
Elle propose un voyage dans des mondes uniques, marginaux, puisant
leur inspiration dans la culture populaire ou mythologique, avec 6
céramistes aux personnalités très originales.
Jérôme Galvin, créateur de céramiques en faïences vernissées, mais
aussi de gravures ou peintures, retranscrit la tradition des faïences de
Moustiers dans le monde contemporain. Ses décors mêlent
tatouages, tags ou expressionisme aux calligraphies anciennes,
grotesques et motifs floraux.
Nicolas Rousseau modèle des personnages hybrides et imaginaires
inspirés par les super-héros, la littérature fantastique mais aussi les
contes, la mythologie grecque ou mexicaine ! Une transcription
onirique de notre culture contemporaine aux influences très diverses.
Les céramiques très picturales de Nicolas Roscia offrent des naturesmortes dérangeantes et somptueuses à la fois. Elles mêlent naturesmortes traditionnelles du XVIIe siècle et iconographie Inca.
Grâce à la terre et au feu, Claire Lepape donne corps aux personnages
qui l’habitent, êtres de papier venus de la Bande-dessinée ou de
l’illustration jeunesse ou encore la faune interlope de mondes plus
nocturnes et décalés comme le cirque et le cabaret.
Sarah Maso instaure, à travers ses grès, un dialogue avec les
civilisations qui la touchent comme les Celtes ou les indiens Tlingit.
Elles trouvent alors son propre vocabulaire, souvent constitué d’êtres
hybrides entre animaux et humains, pour traiter de thèmes universels.
Arnaud Erhart cherche à figer l’instant présent, un mouvement, une
attitude dans ses personnages très réalistes modelés puis cuit en four
anagama. On y retrouve étrangement des « Ouaiches », habitants des
cités urbaines et des êtres de science-fiction.
Enfin, Marlène Requier crée des pièces de vaisselles utilitaires mais
uniques. La porcelaine devient son carnet à dessins, rempli de
scénettes, d’aventures et de super-héroïnes du quotidien ! Son art se
vit comme une BD sur céramique.
Des créateurs qui interrogent le monde tel qu’il est ou nous
transportent dans une autre dimension ; ils nous invitent aussi à nous
questionner sur notre propre sensibilité, nos joies, nos peurs, nos
rêves et notre rapport à l’autre.

LES CRÉATEURS CÉRAMISTES

Arnaud ERHART
Les Ateliers de Moussanas
37, Moussanas 87130 CHATEAUNEUF LA FORET
06 27 26 69 54 - ateliersdemoussanas@sfr.fr
http://generationceramique.blogspot.fr/2009/08/les-gres-de-arnauderhart.html
Jérôme GALVIN
Campagne le Serre 04360 MOUSTIERS SAINTE MARIE
04 92 74 65 96 6 jeromegalvin@gmail.com
Claire LEPAPE
La Roderie 24300 ABJAT SUR BANDIAT
05 24 12 14 46 - 06 20 66 80 61 - lepape.claire@yahoo.fr
www.laptiteterrienne.fr
Sarah MASO
AGEN
0603948264 - sarahmaso@hotmail.fr
www.sarahmaso.com
Marlène REQUIER
4 Rue de la Sablière 75014 PARIS
06 76 79 35 64 - mahoulili@yahoo.fr
http://marlenerequier.blogspot.fr/
Nicola ROSCIA
Rue Joseph-Besset 07690 Vanosc
06 63 64 11 28 - nicolasrosciaceramique@gmail.com
nicolasrosciaceramique@gmail.com
Nicolas ROUSSEAU
Chezal Boucaud 18380 IVOY LE PRE
07 86 99 21 85 – 02 48 26 96 02 - nicolas.rousseau19@wanadoo.fr
www.nicolas-rousseau.com
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Jérôme Galvin, Claire Lepape, Marlène Requier, Sarah Maso, Nicolas
Roscia, Arnaud Erhart.

LE PÔLE EXPÉRIMENTAL MÉTIERS D’ART
DE NONTRON ET DU PÉRIGORD-LIMOUSIN

Le Pôle Expérimental Métiers d’Art favorise et participe au développement
des métiers d’art à Nontron, en Périgord Vert et sur le territoire du Parc
naturel régional Périgord-Limousin.
En direction du public…
Tout au long de l’année, le PEMA participe à la vie culturelle et à
l’animation touristique de Nontron et du Périgord-Limousin :
 Organisation de 5 expositions par an et de conférences, démonstrations,
cours, stages, spectacles…
Animation de l’Espace Lames et Métaux consacré au couteau.
 Rue des Métiers d’Art, salon de créateurs à la Toussaint.
 Sensibilisation aux métiers d’art et au design auprès de tous les publics
grâce à des visites guidées, des ateliers, des rencontres.
En direction des professionnels métiers d’art…
Le Pôle Expérimental Métiers d’Art a un rôle économique, certains projets
concernent spécifiquement les professionnels métiers d’art :
 Résidences de designers dans le cadre des Résidences de l’Art en
Dordogne,
 Commercialisation des créations à la Boutique Métiers d’Art de Nontron
et organisation du salon Rue des Métiers d’Art.
 Promotion des ateliers.
 Partenariat avec les divers acteurs des secteurs des métiers d’art, du
design et de l’art contemporain : Ateliers d’Art de France, Institut National
des Métiers d’Art, VIA, Frac Aquitaine, Artothèque Les Arts au Mur à
Pessac, membre fondateur du réseau « Fusée » etc.
Les partenaires financiers : Communauté de Communes du Périgord
Nontronnais, Conseil Départemental de la Dordogne, Conseil régional DE
Nouvelle-Aquitaine, Parc naturel régional Périgord-Limousin.
Mécénat : Les Vins de Germain à Nontron.
La commune de Nontron est labellisée « Ville et Métiers d’Art ».
Le PEMA est adhérent à Ateliers d’Art de France.
Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, avenue du Général Leclerc 24300 Nontron
05 53 60 74 17 – metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr
Vues de l’exposition « A table et autour »
©PEMA ; « Intérieur-Extérieur-Passage » design
Samuel Accoceberry avec Benoît Obé, ébéniste
©Bernard Dupuy ; vue d’atelier © Jean-Yves Le
Dorlot – Pnr-PL.

INFORMATIONS PRATIQUES

EXPOSITION :

« Terres singulières »
Du 31 mars au 21 mai 2018
Vernissage le 30 mai à 18h00
Evènement :
Le samedi 14 avril, la chorale La Tireta Duberta donnera un concert
dans les salles d’exposition à l’occasion du festival l’Enchantada.
En partenariat avec la Foire des Potiers de Bussière-Badil.
Exposition ouverte pendant la Foire des Potiers de Bussière-Badil (10-13 mai)
et le Marché des Tisserands à Varaignes (19-21 mai).
Horaires et jours d’ouverture :
Du lundi au samedi - 10h-13h et 14h-18h
Ouvertures exceptionnelles : dimanches 13 et 21 mai
Entrée libre et gratuite
Accès handicapés.
au
Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron et du Périgord-Limousin
Château, av. du Général Leclerc 24300 NONTRON
Contacts : Sophie Rolin, Directrice et Hélène Chaput-Clavaud, Responsable des publics
05 53 60 74 17
metiersdart@yahoo.fr
www.metiersdartperigord.fr

