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Annexe 1 : 

PROGRAMME DE L’ACTION REALISÉE 
 

« TECHNIQUE CÉRAMIQUE - ESPACE - ARCHITECTURE » 

Les 24 / 25 / 26 et 27 avril 2019 

 

Mercredi 24 avril, 1er jour 

 8h-9h Accueil // Enregistrement des stagiaires 
 

9h00 Présentation de l’association du Printemps des Potiers,  
des intervenants accompagnés de leurs assistants, 
par Pierre Dutertre président de l’association. 
 

  9h30 Introduction du thème // Conférence par  Ludovic Recchia  
 Céramique Espace Architecture 
 
10h30 Pause, la buvette est ouverte 

 
10h45 Mise en place des espaces de travail 

Découverte des techniques et du  matériel  
Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand  
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

Présentation des pièces à réaliser 
Présentation planche de recherches type Arts Appliqués 
Réalisation des colombins et/ou plaques 
Préparation et laminage des plaques d'argile 

  
 

// 12h00 Pause déjeuner // l’exposition est ouverte 
// 13h30 Visite commentée de l’exposition par Haguiko 

 
 
14h00 Conférence //  diaporama de Clémentine Dupré, intervenante 
 Échanges sur la création et le parcours de l’artiste 
 
14h45 Démonstrations techniques  

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur  

Estampage dans un moule en bois / moulage de roche 
Réalisation du patron des pièces, mise en forme des colombins (Typologie) 

 
17h00 ¼ d’heure dialogues et échanges entre les intervenants et les stagiaires  

animé par Ludovic Recchia 
 

17h15 Pause, la buvette est ouverte 
 
17h30 conférence de Rudy Ricciotti, architecte  

  
 
19h00 fin de la 1ère journée 
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Jeudi 25 avril, 2ème jour 

8h-9h Accueil // Formalités administratives 
Regard sur le programme, dialogue et conciliation entre les  
propositions des intervenants et les attentes des stagiaires 

 
9h00 Conférence // diaporama de Jean-Claude Legrand, intervenant 
 Échanges sur la création et le parcours de l’artiste 
 
10h00 Pause, la buvette est ouverte 

 
10h15 Démonstrations techniques  

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

Assemblage, technique de collage 
Préparation des barbotines de soudure 

 
11h45  ¼ d’heure dialogues et échanges entre les intervenants et les stagiaires  

animé par Ludovic Recchia 
 

// 12h00 Pause déjeuner // l’exposition est ouverte 
// 13h30 Visite commentée de l’exposition par Clémentine Dupré et Anthony Girardi 

 
 
 
14H00 Intervention d’un représentant des Ateliers d’art de France,  
 
14h45 Démonstrations techniques  

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand  
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 
 Découpage au fil 
 Assemblage volumes par plaques 
 Mise en volume, équilibrage de l'architecture des sculptures 

 
16h00 ¼ d’heure dialogues et échanges entre les intervenants et les stagiaires  

animé par Ludovic Recchia 
 

16h15 Pause, la buvette est ouverte  
 

16h30 Reprise des démonstrations techniques  
Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 
 

18h00 Conférence // diaporama de Haguiko, intervenante 
 Échanges sur la création et le parcours de l’artiste 
 
19h00 Fin de la 2ème journée 

 

 

 



 

Page 3 sur 4 
 

Vendredi 26 avril, 3ème jour  
 
 
8h-9h Accueil // Formalités administratives 

Regard sur le programme, dialogue et conciliation entre les  
propositions des intervenants et les attentes des stagiaires 

 
 

9h00 Démonstrations techniques  
Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

   Préparation des engobes 
   Assemblage volumes par plaques 
   Séchage et création de l'accroche des sculptures murales.  
   Visualisation et analyse de l'ensemble. 
 
10h30 Pause, la buvette est ouverte 
 
10h45 Reprise des démonstrations techniques 

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

 
11h45 Présentation du lauréat et Remise du Prix  

     « De la terre au bronze 2019 » 
Diaporama de Wayne Fischer, lauréat 2018 
En présence de la Fonderie Barthélémy Art 

 
 

// 12h30 Pause déjeuner // l’exposition est ouverte 
// 13h30 Visite commentée de l’exposition par Jean-Claude Legrand 

 
 
14h00 Intervention Solargil SA. + Présentation du prix Solargil  

 
15h00 Démonstrations techniques  

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

  Réalisation de colombins, Assemblage, technique de collage (Architecture mobile) 
  Mise en volume, équilibrage de l'architecture des sculptures 
  Pose des engobes sur cru 
 
16h00 ¼ d’heure dialogues et échanges entre les intervenants et les stagiaires  

animé par Ludovic Recchia 
 

16h15 Pause, la buvette est ouverte 
 
16h30 Reprise des démonstrations techniques 

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

 
18h30 Echanges et présentation par les  représentants d’associations 

(Prendre contact avec Myriam, 5 mn par association) 
 

 
19h00 Fin de la 3ème journée 
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Samedi 27 avril, 4ème jour 
         
 
8h-9h Accueil // Formalités administratives 

 
9h00 Démonstrations techniques  

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 
 Finition des pièces 
 Présentation de maquettes émaillées, échange sur engobe et émail. 
 Analyse et démarche artistique 
 

10h30 Pause, la buvette est ouverte 
 
10h45 Reprise des démonstrations techniques 

Haguiko, Clémentine Dupré, Jean-Claude Legrand 
Accompagnés des assistants et de Ludovic Recchia, modérateur 

 
 

 
// 12h00 Pause déjeuner // l’exposition est ouverte 
// 13h30 Visite commentée de l’exposition par Anne Bulliot 

 
 
 
14h00 Présentation du programme de l’après-midi 
 
14h15 Conférence de Anne Bulliot « Une construction intérieure » 

 
15h00 dialogues et échanges entre Anne Bulliot, les intervenants et le public,  

animé par Ludovic Recchia 
  
15h45 Pause, la buvette est ouverte 
    
16h00     Conférence de Emile Desmedt  « Construction monumentale » 
 
16h45 dialogues et échanges entre Emile Desmedt, les intervenants et le public,  

animé par Ludovic Recchia 
   

17h30 Pause, la buvette est ouverte 
 

17h45 Présentation  du film sur les Rencontres  Professionnelles 2018 
En présence du réalisateur Luc Bouery  

 
18h30 Regard // retour sur la formation 

 
19h00 Clôture des Rencontres Professionnelles 

 

 


