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Expositions

> Artiste invité : Jean Girel
Jean Girel est né en Savoie en 1947. Il s’initie à 
la poterie chez un potier traditionnel à 14 ans. 
Il étudie ensuite à l’Ecole des Beaux Arts de 
Macon et débute sa carrière en tant qu’artiste 
peintre. A partir de 1975, il se consacre entière-
ment à la céramique.

Il a exposé dans de nombreux musées et 
 galeries en France et à l’étranger.

Jean Girel est l’auteur de plusiseurs ouvrages 
concernant la céramique et prépare actuellement 
un livre qui s’intitulera : La céramique Song ou 
l’art des cinq éléments. Ouvrage de synthèse de 
trente ans de recherches, d’expériences et de 
découvertes inédites sur la céramique chinoise et 
l’un de ses sommets (sortie du livre aura lieu en 
2015 lors d’une exposition à Genève regrou-
pant tous les travaux et les œuvres réalisés par 
l’auteur dans ce domaine). 

Distinctions :
Lauréat du Salon des Ateliers d’Art, Paris, 1979
Médaille d’or de la Biennale de Vallauris, 1980
Grand Prix départemental des Métiers d’Art, 
1980
Stand gratuit du premier Salon Ob’art, 1985
Mention spéciale, Grand Prix Palissy, 1991
Maître d’art, promotion 2000
Chevalier des Arts et Lettres, 2007 
Exposition du 27 juillet au 3 septembre 2013.
Vernissage le samedi 27 juillet de 18h30 à 21h.

Le vernissage de l’exposition sera précédé d’une 
conférence de Jean Girel durant laquelle il présen-
tera son oeuvre et sa démarche artistique.
Entrée gratuite.

> Carte blanche : 
Marie-Pierre Méheust
« J’ai toujours utilisé la technique de la terre 
vernissée, technique simple mais exigeante et 
capricieuse, car la pose des engobes, du trait 
gravé et des couleurs sur cru imposent une atten-
tion extrême. Je me sens parfois très limitée dans 

mon expression du fait de ces contraintes. C’est 
aussi ce qui en fait un jeu hasardeux, délicieux 
et désespérant à la fois.
Mais le fond de mon travail est ailleurs que dans 
cette transparence gaie, facile que lui confère la 
terre vernissée, même si je me sers de cet atout.
Ce n’est pas simple d’expliquer les raisons qui font 
choisir une telle voie en création, et est-ce utile ?
Disons que la terre m’a donné ce dont je 
manquais le plus enfant : une ossature, une 
confi ance, un espoir dans la vie. C’est aussi 
au travers du monde végétal et animal que j’ai 
puisé mes premières forces. C’est pourquoi 
j’aime associer ces deux thèmes à celui essentiel 
de l’humain... les mélanger, les triturer jusqu’à ce 
qu’ils dérivent vers un univers décalé, poétique. »

Marie-Pierre Méheust

Exposition du 27 juillet au 3 septembre 2013.
Vernissage le samedi 27 juillet de 18h30 à 21h.

Les animations
> Stage enfant : 
Du 22 au 26 juillet et du 19 au 23 août

•  de 10h30 à 12h30 
•  Tarif 75 € / semaine*

> Journées Récréa-Terre : 
30 juillet - 6 août - 27 août

•  De 11h à 16h
• Les enfants apportent un pique-nique pour le 
midi. 
• Tarif 40 € la journée*

> Stage adulte : Rachid Djabela
Tournage : 3 jours

•  Du 9 au 12 juillet
•  Du 15 au 18 juillet
•  Tarif 240 €*
* Sur réservation
Plus de renseignements sur notre site : 
www.laborne.org, rubrique « stages ». 

Cet agenda présente l’artiste invité Jean Girel qui est le maître d’art pour la céramique. Marie-Pierre Méheust sera notre 
 invitée sur le plateau « Carte Blanche ». Pendant ces deux mois de vacances estivales, nous proposons un large choix 
 d’activités pour adultes et enfants.
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