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Genèse

Le Ceramic Event est une manifestation dédiée à la céramique de haut niveau et constitue
l’unique rencontre de ce type à Bruxelles.
Créé en 2009, à l’initiative de l’asbl Les Ateliers galerie de L’Ô, le Ceramic Event a pour
ambition d’éveiller l’intérêt, de susciter des rencontres, de faire découvrir et partager l’art
céramique.
Il s’adresse tant au grand public qu’aux collectionneurs avertis.
Dès sa première année d’existence, le Ceramic Event s’est voulu le rendez-vous de
référence de la céramique contemporaine de haut niveau.
À ce titre, il privilégie la céramique d’auteur et de qualité.
Depuis 2011, fort du succès rencontré lors des deux premières éditions, le Ceramic Event
s’est agrandi.
- Un Marché céramique a vu le jour et a accueilli, après une sélection rigoureuse, plus de 30
artistes.
De toutes nationalités, ils ont assuré à l’événement un cachet international.
- Une exposition « Tendances » a invité une dizaine de céramistes à présenter leurs
dernières créations dans l’espace de l’asbl Les Ateliers galerie de l’Ô.
Sélectionnés par un jury de critiques, collectionneurs et professionnels de la céramique, ils y
ont présenté leurs dernières créations.
L’occasion de faire découvrir des œuvres témoins de la céramique contemporaine de haut
niveau.
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Aujourd’hui,
Afin de faire découvrir la céramique contemporaine à un public toujours plus large,
le Ceramic Event s’inscrit dans la foulée de la biennale du Parcours d’artistes de SaintGilles.
Le Parcours d’artistes de Saint-Gilles est un événement phare de la vie culturelle
bruxelloise.
Durant tout le mois de mai, quelque 400 artistes ouvrent leurs ateliers
et accueillent plus de 30.000 de visiteurs.
En 2012, le Ceramic Event s’invite, une occasion unique de présenter le travail de la terre
autrement.
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Le marché céramique,
Le marché céramique compte pour sa quatrième édition 32 exposants issus de tous
horizons, France, Suisse, Belgique, Italie, Allemagne,…
Tous vous donnent rendez-vous ces 19 & 20 mai 2012 sur le célèbre parvis Saint-Denis à
Forest pour vous présenter leur travail, leur démarche artistique, leurs œuvres.
Une ambiance conviviale où des céramistes professionnels vous dévoilent toute la richesse et

l’originalité de l’univers céramique.
Ici se côtoient collectionneurs d’art en quête de l’œuvre rêvée,
amateurs et passionnés désireux d’acquérir une œuvre unique et originale à un prix
démocratique, passants voulant flâner dans une ambiance chaleureuse.

L’occasion pour tous, artistes, visiteurs et organisateurs d’être les acteurs d’un nouveau
défi : rendre la céramique contemporaine accessible à tous.
Alors, avis aux curieux, aux amateurs et aux collectionneurs, venez animer la place
Saint-Denis, découvrir un univers, nouer des rencontres et combler vos désirs…
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L’Atelier céramique

Au cœur du marché céramique, un espace d’expression et de création est accessible aux
visiteurs.
Guidés par les conseils de la céramiste Shanaz Sardar , le public est invité à manipuler la
terre et à laisser libre court à son imagination, il contribue ainsi à la réalisation d’une œuvre
commune.
Cette œuvre, fruit d’une expérience artistique et citoyenne sera confiée à l’administration
communale de Forest.
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L’exposition « Tendances »
Fidèles à leur concept initial et en marge du Marché céramique, les Ateliers galerie de L’Ô
accueillent dans leur galerie située à deux pas du marché céramique, l’exposition

« Tendances ».
Onze céramistes sélectionnés par un comité de sélection composé de:
Charles Kaisin, architecte designer;
GT, collectionneur;
Christine De Naeyer, commissaire d’exposition, historienne d’art et journaliste;

Patrick Piccarelle, céramiste, conférencier et directeur de l’École d’art d’Uccle;
Adèle Santocono, responsable du pôle exposition de l’ISELP.
présentent leurs dernières créations en galerie, offrant au public le meilleur de la céramique
actuelle.
Le Ceramic Event est la rencontre incontournable de la céramique contemporaine à Bruxelles.

Il dénonce un art en pleine métamorphose et bouscule nos certitudes.
Un événement exclusif à ne manquer sous aucun prétexte.
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Artistes participants au marché céramique,

Camille Campignon, Bernadette Castagne, Dany Druylans, Jerôme Hirson, Marita Braet,

Studio Porcepolis, Véronique Bogaert, Christelle Gourmet, Claire Chuet, Nathalie De Wouwer,
Stephan Guiffrey, Jacinthe Leclerc, Alain Losa, Marc Albert, Marie Christine Ricard, Vera
Stoefs, Mélina Szatkowski, Dagmar Vavasseur, Magali Riou, Isabelle Leclercq, Faezeh Afchary
Caroline Barbet, Delphine Barbry, David Coraux, Julia Gerard, Julia Huteau, Betty
Moerenhoudt, Fanny Richard, Rachelle Rivière, Anima Roos, Margot Thyssen, Schwinte Erika..
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Artistes sélectionnés à l’exposition « Tendances »,

Nathalie Doyen

Marie Chantelot

Noemie Niederhauser
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Reinhilde van Grieken

Caroline Andrin

Rebecca Maeder
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Gislaine Trividic

Faezeh Afchary

Laurence Moyens

THE CERAMIC EVENT EDITION IV

Maude Schneider

Paolo Polloniato
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Le Ceramic event dans les médias

LES ATELIERS GALERIE DE L’Ô

La galerie de L’Ô,

Les Ateliers galerie de L’Ô situés dans les anciens bains publiques de la commune de Forest
disposent d’un espace d’exposition à l’architecture insolite et se distinguent par la pertinence des
œuvres présentées.
L’art, l’artisanat et l’architecture contemporaines s’y côtoient, suscitant de réelles interactions.
Une galerie d’art dynamique, qui a pour ambition de rendre la céramique contemporaine accessible à
tous!
Ces 19 & 20 mai 2012, les Ateliers galerie de L’Ô
vous invitent durant cette quatrième édition du CERAMIC EVENT à découvrir la céramique
autrement.
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En pratique
Date : Le 19 et 20 mai 2012
Ouverture: de 11 à 18 heures
Marché céramique (32 exposants invités)
Parvis St Denis, 1190 Forest Bruxelles
Exposition Tendances (11 céramistes sélectionnés)
Les Ateliers galerie de L’Ô rue de l’Eau, 56A à 1190 Forest Bruxelles
Atelier céramique: Shanaz Sardar
Vernissage exposition « Tendances» :19 mai 2012 de 18H00 à 21H00
Artistes participants au marché céramique: Camille Campignion, Bernadette Castagne, Dany
Druylans, Jerôme Hirson, Marita Braet, Studio Porcepolis, Véronique Bogaert, Christel
Gourmet, Claire Chuet, Nathalie Van de Wouwer, Stephane Guiffrey, Jacinthe Leclerc, Alain
Losa, Marc Albert, Marie Christine Ricard, Vera Stoefs, Mélina Szatkowski, Dagmar
Vavasseur, Magali Riou, Isabelle Leclercq, Faezeh Afchary Caroline Barbet, Delphine Barbry,
David Corraux, Julia Gerard, Julia Huteau, Betty Moerenhoudt, Fanny Richard, Rachele Rivière,
Anima Roos, Margot Thyssen, Schwinte Erika.
Artistes participants à l’exposition « tendances »: Nathalie Doyen, Marie Chantelot, Noémie
Niederhauser, Reinhilde van Grieken ,Maude Schneider, Faezeh Afchary, Laurence Moyens,
Paolo Polloniato, Gislaine Trividic, Caroline Andrin, Rebecca Maeder
Comité de sélection:
Charles Kaisin, architecte designer;
GT, collectionneur;
Christine De Naeyer, commissaire d’exposition, historienne d’art et journaliste;
Patrick Piccarelle, céramiste, conférencier et directeur de l’École d’art d’Uccle;
Adèle Santocono, responsable du pôle exposition de l’ISELP.
Organisation: Les Ateliers galerie de L’Ô asbl
Commissaire d’exposition: Laurence Van Nieuwenhoven.
Relation presse: Pascale De Visscher
Correspondance: Rue de L’Eau 56a _1190 Forest
Contact: info@galeriedelo.be
Tel: 0032495.287174
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Sponsors et remerciements

Nous remercions nos partenaires structurels et financiers pour leur générosité.
et saluons la collaboration précieuse de :
Pascale De Visscher artiste céramiste et journaliste pour son esprit critique et aiguisé;
Les Ateliers Cipolat architecture pour la scénographie;
Le parcours d’artistes de St Gilles pour sa générosité;
Shanaz Sardar artiste céramiste pour sa disponibilité, créativité et son enthousiasme
Les membres du comité de sélection pour la pertinence de leur regard;
L’administration communale de Forest, Mr Marc Jean Ghyssels premier échevin,
Me Van Winkel et Me Hugaert du service des festivités, pour leur fidélité et leur dynamisme ; .
La pharmacie Hildegarde pour sa contribution discrète.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

