/// L’édition 2022: les 10 ans de Quimper Céramique

38 PARTICIPANTS DE BRETAGNE ET D’AILLEURS…

Cette année, l'évènement fête ses 10 ans et Quimper Céramique accueille 38 exposants,
sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leur travail, la richesse de leur univers et
l’exigence de leurs savoir-faire. Cette fois encore, le comité de sélection a été attentif à
représenter un large panel des possibles en argile : porcelaine ou grès, faïences hautes
en couleurs, tons doux des terres sigillées, raku nu, instruments de musique, bijoux,
vaisselle, sculpture figurative ou abstraite…
UNE CONFÉRENCE
D’YVON LE DOUGET

POUR CETTE ÉDITION, DAVID WHITEHEAD EST
INVITÉ D’HONNEUR

Né en 1959 au Cap en Afrique du Sud, David Whitehead s’est
installé en France dans le village potier de La Borne au
tournant des années 90. Il y développe un travail brut et
puissant, marqué par les jeux de matière, obtenus
notamment par la cuisson au bois, ou bien des strates
d’engobes et d’émail superposés. Influencé par la tradition
potière, il passe avec la même intensité du bol à des
sculptures plus abstraites, privilégiant des formes simples et
sans concession. On retiendra surtout de ses pièces une
présence robuste, déployant une sorte de « carrure »
silencieuse, minérale et lumineuse.
ET AUSSI

Une visite guidée à travers la ville en compagnie d’un guideconférencier de la Maison du Patrimoine qui vous mènera au
fil des rues de Quimper à la découverte du patrimoine
céramique de la ville, jusqu’aux origines de la faïence à
Locmaria.
Départs : Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2022 à 14h30,
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou.
Gratuit. Inscriptions préalables souhaitées au 02 98 95 52 48.

Ce grand céramiste de
renom, installé à
Fouesnant depuis 1983,
nous fera l’honneur
d’une conférence
intitulée
« Parcours d’un
autodidacte »,
retraçant plus de
quarante années de
céramique consacrées
aux mystères
éblouissants des
glaçures au cuivre et au
fer.
Samedi et dimanche à
11h sous le auvent de
la Battle.

ZOOM SUR QUELQUES EXPOSANTS

Maiana MENDIHARAT

Pascale MORIN

Nathalie BARBET
Lucie CROUAN

Cécile ROUSSEAU
Claire LESCHEVIN

VOUS ÊTES CONVIÉS À
L’INAUGURATION DU
FESTIVAL QUI SE
TIENDRA LE SAMEDI 3
SEPTEMBRE À 12H.

Claire ALBRECHT

La programmation complète
est disponible sur
quimperceramique.com.

