BIENNALE DE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE EN VEXIN
Pendant les Journées Européennes de métiers d’Art du 6 au 8 avril 2018, aura lieu la 3ème édition
de la BIENNALE CE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE en VEXIN (anciennement : Biennale de
céramique contemporaine de Villarceaux).
Cette prochaine biennale aura lieu dans les Écuries du Château de La Roche Guyon.
Cette rencontre de céramistes de talents, dont certains de renommée internationale, est l'occasion
pour le public, de découvrir un artisanat d'art de grande qualité dont l'expression contemporaine
permet des explorations artistiques étonnantes, parfois déroutantes mais qui ne laisseront pas
indifférents les visiteurs. De la figuration à l'abstraction, les oeuvres présentées s'inscrivent dans une
démarche singulière qui transforme le potier en véritable artiste de la terre.
L’exposition dans les merveilleux espaces des Écuries du château de La Roche -Guyon permettra à
cette biennale de continuer son essor afin de satisfaire un public amateur et averti, dont le nombre
est croissant à chaque manifestation.
La biennale de céramique contemporaine en Vexin à Villarceaux a déjà accueilli plus de 1500
visiteurs en 2016 sur les 2 jours d’expositions dans les communs du Manoir de Ninon.
D’ors et déjà, la Biennale de céramique contemporaine du Vexin a été remarquée auprès de
collectionneurs et de la presse spécialisée. Pour exemple, la revue nationale de la Céramique et du
Verre nous a proposé de publier un article à propos de la prochaine biennale de 2018. La qualité des
céramistes invités nous a permis d’obtenir une reconnaissance et une crédibilité dans le milieu des
amateurs de la céramique contemporaine mais aussi, nous l’espérons, d’un plus large public. Nous
envisageons d’inviter une trentaine de céramistes pour la prochaine manifestation dans le cadre des
Journées Européennes des Métiers d’Art, dont un tiers d’entre eux viennent de notre région.
Il n’existe pas de manifestation autour de l’Art de la Céramique dans la région et nous souhaitons
poursuivre notre itinérance en complicité avec le territoire, le public et les artistes du Vexin et
d’ailleurs, pour que chaque biennale de céramique contemporaine en Vexin soit accueillie dans un
lieu patrimonial exceptionnel.
Cette année 2018, le Château de la Roche-Guyon nous a généreusement ouvert ses portes pour le
programme suivant :
- Accueil de 25 à 30 céramistes à l’intérieur des Ecuries et quelques uns en extérieur, en fonction des
espaces pour des œuvres plus sculpturales.
- Atelier gratuit ouvert au public, pour tous les âges, sous la forme d’une œuvre collective dirigée par
un artiste intervenant (ou plusieurs), et qui resterait sur place, au gré des éléments naturels …
- Projection de films autour de l’univers de la Céramique.
Organisatrices de l’événement :
Nadja La Ganza, Manoli Gonzalez pour OKSÉBÔ CÉRAMIQUE
Contacts :
Nadja La Ganza : 06 86 58 19 97
Manoli Gonzalez : 06 84 66 23 22
oksebo.ceramique@gmail.com

