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The Ceramic events

EditionI,

Rendez vous pour le weekend de céramique contemporaine à Forest
Le samedi 27 et dimanche 28 juin de 11H à 19H
Sur la placette de la rue de L’Eau à 1190 Forest

En plein cœur de la commune de Forest, sur une petite placette qui à son charme, son histoire,…
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Rencontres, débats, découvertes, détente, voilà en quoi consiste ce rendez vous de la céramique à
Forest.

La placette accueille onze artistes céramistes sélectionnés pour vous présenter le meilleur de la
céramique contemporaine.
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Une ambiance conviviale ou céramistes professionnels se donnent rendez vous pour vous présenter leur
travail, leur démarche artistique, leurs œuvres.
Ici se côtoient collectionneurs d’art en quête de l’œuvre rêvée,
amateurs et passionnés désireux d’acquérir une œuvre unique et originale,
simple passant voulant flâner dans une ambiance chaleureuse.
Il y a bien entendu le petit coin sympa, ou on peut se désaltérer d’un jus bio et déguster des spécialités
artisanales.
Mais dépêchez vous, cette rencontre est éphémère et ne durera que le temps d’un weekend, en espérant
qu’elle vous plaise et que l’on puisse vous donner rendez vous l’année prochaine pour d’autres rencontres.

Bénédicte

Lobelle,

Un univers poétique, ludique et expérimental.
Ainsi son travail vogue-t-il entre sobriété et exubérance..
Reinhilde

Van Grieken,

Tout un monde,
Celui qui allie subtilement,
nature, rythmique, poésie, féminité, force et luminosité
au sein d’un travail à la technicité parfaitement maîtrisée.
Katja
P.d
e
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sch
er
Kaat

Van Breedam,

De la nature à l’abstraction,
De l’analyse arithmétique à l’interprétation personnelle,
Son œuvre révèle l’infinité des potentialités qu’offre la nature.

Pauwels,

Ces formes voluptueuses naissent de l’étude du matériel organique.
Quasi en mouvement, ces œuvres surprennent et intriguent.
Une œuvre proche de la nature tant par sa composition que par sa forme..
Marie Agnes

Marlair,

En équilibre précaire,…
Unissant souplesse et rigueur les œuvres dégagent un sentiment de fragilité et
d’instabilité.
Sans artifices elles subissent délibérément de subtiles modifications au gré des
manipulations.

Laurence

Moyens,

Ces cocons intriguent.
La délicatesse de leur peau, l’harmonie de leurs formes révèlent
en nous un sentiment de douceur,
Mais ou sommes nous?
Pascale

De Visscher,
« Pincer, étirer, gonfler, déformer…
Selon la façon dont je l’ai pétrie, selon la position qu’elle occupe ensuite dans ma
main ou sur mes genoux, l’argile se laisse aller.
Tantôt docile, tantôt rétive à la pression que, lentement, patiemment et de l’intérieur,
je lui impose, la terre prend forme, jusqu’au plus fin d’elle-même, juste avant la
déchirure »

Anja

Meeusen

Simplicité, lignes épurées, lorsque « Artisanat » rime avec art de vivre.
Faeze

Achary

F.A façonne la terre.
Elle parle de la terre comme de son pays qui brûle!
Elle a soif de dire vrai sans souci de faire beau.
Elle se désaltère sans complaisance
aux sources de son histoire, voire de ses drames;

Martine

Vanhoutte,

Crée des œuvres qui par le raffinement du façonnage font penser à de la dentelle
ou encore à des coraux.
Ces pièces sont inspirées d’éléments naturels qui nourrissent sa créativité au
quotidien.

Bernadette

Lefevere

Les formes voluptueuses de son travail sont issues d’un
contact spontané avec la matière.
Un travail tout en courbes, ou la terre s’exprime par le
mouvement et la structure laissée nue sans autres artifices
que la mise en valeur de ces particularités .
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Les Ateliers galerie de L’Ô,
.
Les Ateliers galerie de l’Ô sont tout récents,
mais déjà, cet espace d’exposition hors du commun se distingue par la pertinence du travail proposé.

Ce tout nouvel espace accueille l’art et plus exclusivement la céramique contemporaine au sein
d’un bâtiment au cachet insolite.
L’art, l’artisanat et l’architecture contemporaine s’y côtoient au quotidien suscitant une réelle interaction.
Une galerie qui fait preuve d’initiative, une galerie qui à pour but de rendre l’art accessible à tous,
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Aujourd’hui elle vous invite au travers de cette première édition du Céramic
découvrir la céramique autrement.

events à venir
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Quand: samedi 27et dimanche 28 juin 2009
Heure: 11H à 19H
RDV: rue de l’Eau sur la placette
Artistes invités: Reinhilde Van Grieken, Kaat Pauwels, Bénédicte Lobelle,
Laurence Moyens, Marlair Marie Agnes, Pascale De Visscher, Katja van Breedam,
Faezeh Achary, Anja Meeusen, Bernadette Lefevere, Martine Vanhoutte.

Organisation: Laurence van Nieuwenhoven _ Les Ateliers galerie de L’Ô
Adresse: Rue de L’Eau 56a _1190 Forest
Contact: Van Nieuwenhoven Laurence
Gsm: 0495.28.71.74
E.Mail: l_vn@hotmail.com

Associations: Collège du bourgmestre et échevins de la commune de Forest,
Remerciements: Premier échevin Marc Jean Ghyssels, Deuxième échevin José Angeli, septième échevin
Gregor Chapelle, Mr Matheis, Mr Burthon, centre culturel le Brass, Cipolat architecture, PTZE porselein,
Van Nieuwenhoven menuiserie, bio planet,

