


Fondation Bruckner 
pour la promotion de la céramique

Printemps 2013

Le Grand Marathon  
Journée porte-ouverte aux ateliers
Démonstration de Marie Epiney (CH/Ar)
Présentation de travaux de résidents
Samedi 20 avril 2013, de 14h à 17h

La Fondation Bruckner vous invite à danser sur le fil de
la création et du processus créateur.
Pour l’occasion ses ateliers seront ouverts au public qui
pourra découvrir d’une part les travaux de ses résidents
mais également celui de son invitée spéciale Marie
Epiney qui fera la démonstration de ses techniques de
travail. Abordant le thème du textile et du fil, la céramiste
suisse d’Argentine joue avec sensualité sur les matières,
les textures et les impressions.

En parallèle, les résidents de la Fondation Bruckner vous
présenteront les œuvres développées dans les ateliers.
Marie Epiney présentera son travail à la galerie déjà vu ?,
Yverdon-les-Bains
Du 28 avril au 11 mai 2013
Vernissage le 27 avril 2013 à 17h

www.marie-epiney.com
www.galerie-dejavu.ch
Entrée libre

Workshop donné par Guillaume Bardet (F)
Le Fil, processus de la création design
Samedi 27 avril, de 10h à 16h
et dimanche 28 avril 2013, de 10h à 17h
Une conférence de l’artiste au mudac aura lieu 
le samedi 27 avril de 17h30 à 19h, entrée payante.

Pour son projet L’Usage des jours, entre le 21 septembre
2009 et le 20 septembre 2010, l’artiste a dessiné à la
main puis numériquement, chaque jour, un objet pensé
pour la céramique.
En collaboration avec le mudac, la Fondation Bruckner
vous invite à rencontrer le designer français Guillaume
Bardet, qui vous propose un week-end de réflexion sur
le processus de création d’objets utilitaires (design).

L’Usage des jours au mudac, Lausanne
du 27 mars au 26 mai 2013 
www.mudac.ch 
www.usagedesjours.com

Minimum 5 participants, places limitées
Inscription : Frs. 300.- (matériel compris)
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée

Inscriptions et renseignements 
Fondation Bruckner pour la promotion de la céramique
Chemin de Grange-Collomb 38
CH . 1227 Carouge . Genève
Tél. +41(0)22 300 07 18
Mobile +41(0)79 285 70 71
info@ceramique-bruckner.ch
www.ceramique-bruckner.ch

Si vous souhaitez recevoir nos informations par e-mail uniquement, merci d’envoyer un message à : info@ceramique-bruckner.ch


