
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un Hommage de la Terre à la Terre 
 

22 céramistes réunis pour célébrer la Nature, notre terre nourricière 

 

 

 

 

  



 

 
 
 
 

 

 

L’exposition  Terres et graines, céramiques contemporaines est née de la collaboration entre 
Malicorne Espace Faïence et le Conseil général de la Sarthe. Pour son opération "Patrimoine à la 
carte", en 2013 et 2014, le Conseil général de la Sarthe explore/ développe la thématique de la Terre 
et de ses usages. Malicorne Espace Faïence s’associe donc tout naturellement à cet événement. La 
ville de Malicorne est connue pour sa terre de faïence et de grès depuis le XVIIIe siècle.  

 

Terres et graines, céramiques contemporaines est une exposition présentant des installations et des 
œuvres monumentales en céramique, créations et productions de céramistes contemporains autour 
du thème de la nature. 

L’exposition Terres et graines, céramiques contemporaines est la manifestation majeure de cette 
thématique. Elle valorise les artistes dans leur démarche de création artistique et permet le 
développement d'échanges artistiques, l’organisation d'espaces de rencontres, le soutien à la 
diffusion et à la circulation des créations. 

Reprenant un thème populaire, celui de la Terre et la nature, Il s'agit de créer une émulation autour 
de la création de céramique contemporaine. 

 

L’exposition est complétée par une programmation culturelle et pédagogique avec notamment des 
animations, stages autour du travail de l'argile, des conférences et la création d'un parcours de 
médiation. 

Elle réunit ainsi 14 céramistes contemporains ainsi que des œuvres contemporaines de la Cité de la 
céramique - Sèvres & Limoges. 

L’ouverture de l’exposition aura lieu à Malicorne Espace Faïence le 28 juin 2013, elle y sera visible 
jusqu'au 30 septembre 2014. Quant au site de l’Abbaye de l’Épau, il accueillera d’autres artistes qui 
auront travaillé sur la même thématique, ce dès la fin du mois de juin 2014 jusqu'au mois de 
septembre 2014. 

  



 

 
 
 
 

 

 

L’argile, terre de potier, devient féconde pour l’artiste céramiste lorsque se combinent, la terre, 
l’eau, l’air et le feu. Elle est à la fois matière première, sujet d’inspiration et support d’empreinte et 
de création pour le céramiste. 
 

Terres et graines, céramiques contemporaines présente les œuvres d'une sélection de céramistes 
reconnus pour leur excellence artistique et leur performance. Au-delà de l'objet en lui-même, c'est la 
réalisation, la cuisson et la technicité de l'installation  du céramiste qui donnent une dimension 
sublimatoire à l'œuvre et magnifient l'exposition. 

Feuilles, fleurs, fruits, légumes, graines, forêt… à l’image des contes pour enfants, l’exposition 
emmène le visiteur au cœur de la nature, dans un parcours d’installations figuratives ou abstraites. 
Les graines de Katy Barrault, les rangs d’oignons de Philippe Duriez, l’arbre de mai de Joëlle Fèvre, les 
fleurs de Joëlle Moine ou le Cycle de Sandrine Ramona Nerrou ou encore la forêt de Jade… nous 
proposent de découvrir nature et céramique dans une échelle démesurée ! 
 
Coproduction : Conseil général de la Sarthe et Malicorne Espace Faïence 
Commissaire générale de l'exposition : Antoinette Faÿ-Hallé, Conservateur général honoraire du 
patrimoine et ancien directeur du Musée national de céramique de Sèvres. 
 

Terres et Graines, céramiques contemporaines 
28 juin 2013 - 30 septembre 2014 
Vernissage vendredi 28 juin 2013 à 18h. 
 
 
« D’un été à l’autre… » du 28 juin 2013 au 30 
septembre 2014 
Jusqu’au 30 septembre 2014, Malicorne 
Espace Faïence invite 22 céramistes 
contemporains célébrer la nature, la terre 
nourricière, féconde et source de vie.  
 



 

 
 
 
 

 

 

Synopsis   

L’exposition Terres et graines, céramiques contemporaines se veut être l’allégorie de la Terre - 

terre féconde et nourricière, terre cultivée et productrice, terre à son état primitif et être 

l’inspiratrice des artistes. La céramique contemporaine permet de proposer des œuvres à la fois 

abstraites et figuratives, des installations monumentales ou encore des pièces uniques. Les œuvres 

proposent les décors d’une nature transposée mais aussi des trompe-l’œil de fleurs, de fruits et de 

végétaux. Elles invitent aux interprétations multiples par leurs formes conceptuelles ou abstraites. 

Les œuvres en terre brute peuvent refléter simplement la terre pour elle-même. La notion de nature 

généreuse est présentée à travers l’accumulation d’œuvres d’art créant des effets décoratifs, 

incarnant cette fécondité. 

 

Historiquement, les représentations s'inspirant de la nature (végétaux, fruits ou légumes), symbole 

de bonheur, sont nombreuses dans la création artistique et notamment dans la céramique. Bernard 

Palissy avec ses productions en trompe-l’œil est probablement le plus célèbre. A partir du XVIIe 

siècle, et surtout à la Renaissance, la nature devient la source d'inspiration pour la décoration des 

services de table et autres productions d'ornementation. 

 

Aujourd'hui, la nature occupe toujours une place prépondérante dans la production artistique. Les 

céramistes puissent encore dans la nature, l'inspiration pour leurs créations. Ils perpétuent ce lien 

fort qui les uni à la Terre. Elle est à la fois matière première, sujet d'inspiration et support 

d'empreinte et de création. Ils la travaillent par elle-même et pour elle-même. 

 

  



 

 
 
 
 

 
Les céramistes  

 
Aydé Rouvière, Née en 1974 
Œuvre figurative en faïence 
www.ayderouviere.blogspot.com 
 
 
Joëlle Moine, née en 1958 
Œuvres figuratives en grès et verre fondu 
www.joelle.moine.free.fr 
 
 
Sandrine Ramona Nerrou, née en 1976 
Œuvre figurative en faïence et grès 
www.atelier-douarn.com 
 
 
Jade, née en 1974 
Œuvre figurative en grès et porcelaine 
www.jadesculptures.fr 
 
 
Elisabeth Coutou, née en 1966 
Œuvre figurative en grès 
 

 

Agnès His, née en 1954 
Œuvre représentative en faïence noire ou rouge 
www.agnes-his.com 
 
 
 
Philippe Duriez, né en 1951 
Œuvre figurative en grès 
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Audrey Kimmel, née en 1979 
Œuvres figuratives en grès et porcelaine 
www.audreykimmel.com 
 
 
Joëlle Fèvre, née en 1962 
Œuvres représentatives en porcelaine  
www.joellefevre.fr 
 
 
Katy Barrault, née en 1951 
Œuvres figuratives en grès 
 
Fabienne Auzolle, Née en 1967 
Œuvres représentatives en faïence 
www.fabienneauzolle.com 
 
 
Faïenceries d'Art de Malicorne 
Entreprise du patrimoine vivant 
Œuvre en faïence  
www.faiencerie-malicorne.com 
 
 
Bourg Joly Malicorne, faïencerie d'art 
Entreprise du patrimoine vivant 
Œuvre figurative en faïence blanche 
www.bourg-joly-malicorne.com 
 
 
Et la participation de la Cité de la céramique - Sèvres & Limoges pour les œuvres de: 
Claudi CASANOVAS, Claude GAGET, Andrée et Michel HIRLET,  Kate MALONE,  Andoche PRAUDEL, 
Brigitte PENICAUD,  Bente SKJØTTGAARD, Christine VIENNET 
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Autour de l'exposition 
 Pendant toute l'exposition  une programmation spécifique ponctuée de diverses animations,  de 
spectacles vivants, de visites commentées et de rencontres sera proposée aux visiteurs.  
Les premières animations débuteront dès juillet avec les rendez-vous de l'été :  
 
En juillet 
Du 8 au 10 juillet 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 5 ans (sur inscription) 
 
Du 15 au 17 juillet 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 6 ans (sur inscription) 
 
20 juillet  
Atelier Raku 
De 11h à 17h : Démonstration et initiation à la cuisson Raku.  
14h : Projection de films céramique : Sélection Courts-d'aRgile 
15h : Terres et Graines - céramiques contemporaines : visite commentée de l'exposition 
 
Du 29 au 31 juillet 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 5 ans (sur inscription) 
 
En août 
 
15 août 
14h : Projection de films céramique : Sélection Courts-d'aRgile 
15h : Terres et Graines - céramiques contemporaines : visite commentée de l'exposition 
De 15h à 18h : Démonstration de tournage 
 
Du 19 au 21 août 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage adulte (sur inscription) 
 
 



 

 
 
 
 

Du 26 au 28 août 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 5 ans (sur inscription) 
 
 
En septembre  
Les Journées Européennes du Patrimoine 
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
14 et 15 septembre - Visite libre - Accès gratuit  
 
14 septembre  
14h : Projection de films céramique 
15 h : visite commentée des collections permanentes : les collections de terres vernissées  
 
15 septembre  
14h : Projection de films céramique 
15h : La Terre vernissée en Sarthe : visite commentée des collections de terres vernissées 
 
 
En Octobre 
20 octobre 
14h : Projection de films céramique 
 
20 octobre 
" Ma Forêt " 
Compagnie Charabia - Performance vocale pour jeune public (0-3 ans) 
A 15h30 et  à 16h30 
 
Du 21 au 23 octobre  
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 6 ans (sur inscription) 
 
Du 28 au 30 octobre  
Terres et Graines - céramiques contemporaines 
 Stage d'initiation à la poterie - Stage enfant à partir de 6 ans (sur inscription)  
 
 



 

 
 
 
 

 
En novembre 
20 novembre  
"Au rythme des saisons : l'automne" 
Atelier céramique - création d'une œuvre collective - Sous la direction de la céramiste Agnès His 
De 13h30 à 15h30 : Atelier de création (sur inscription)  
De 15h30 à 16h : Dédicace de l'ouvrage d'Agnès His 
De 16h à 18h : Atelier de création (sur inscription)  
 
Les nouveautés  
Les tables de jeux 
Pour profiter pleinement des extérieurs et de l'exposition Terres et Graines - céramiques 
contemporaines, de véritables  jeux  en céramique seront installés dans les jardins du musée.  
 
Le potager des enfants 
Le potager des enfants est une reconstitution du jardin potager qui permet  aux enfants de découvrir 
de façon ludique et pédagogique les techniques de culture des fruits et légumes. 
 
Les animations permanentes  
Atelier Barbotine 
En dehors du temps d’animation, vous pouvez découvrir l’argile dans l’atelier Barbotine.  
De l’argile, des outils et le tour est joué ! Repartez avec vos créations ou exposez-les. 
L’atelier est permanent et inclus dans la visite des collections. 
  



 

 
 
 
 

 

Informations pratiques  

 
Tarifs 
Adulte : 6 €. 
Enfant de 7 à 16 ans : 3 €. 
Étudiant/demandeur d’emploi : 3 €. 
Enfant - de 7 ans : gratuit. 
Pass culture, sport, pass Tim, carte Cezam : acceptés. 
Carte CEZAM : acceptée. 
ANCV Chèque vacances : accepté. 
 
Groupe adultes : à partir de 5 €. 
Groupe enfants/scolaires : à partir de 3 €. 
Audio-guide (français, anglais, allemand) : gratuit. 
 
Horaires d’ouverture 
• De mi-avril à fin octobre : 
Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h00. 
• Du début novembre à mi-avril : 
Ouvert tous les jours de 10h30-12h30 / 14h30-18h30, fermé le mardi. 
• Fermeture annuelle : 
Janvier – mi-février, 25 décembre, 1er janvier. 
 
Nous contacter 
Malicorne Espace Faïence, le musée de la faïence et de la céramique 
BP 10, Rue Victor Hugo 
72270 Malicorne sur Sarthe 
Téléphone : 02 43 48 07 17. 
Fax : 02 43 48 07 18. 
Mail : espacefaience@wanadoo.fr 
Site internet : www.espacefaience.fr 
 

 

http://www.espacefaience.fr/�

