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RPROMET  TERRER

Grâce à la Région et au Rectorat de Rouen, une formation Métiers d’Art Céramique, 
unique en France, existe depuis 12 ans dans la Vallée du Commerce : à ses débuts  
à Lillebonne et depuis plusieurs années à Bolbec.

Formation d’Excellence, elle a permis à 70 stagiaires de sortir du PÔLE CÉRAMIQUE 
NORMANDIE (ex-Tout Terre Normandie Centre de Formation) en ayant, pour presque 
100% d’entre eux, un double CAP : le CAP Tournage en Céramique  
et le CAP Décoration ainsi que le BAFA.

Beaucoup ont créé leur entreprise en Normandie ou ont essaimé en France ou 
à l’étranger. Ce que l’exposition PROMET’TERRE vous présente, ce sont les œuvres de 
céramistes qui ont pu transformer, grâce à cette formation, leur passion en un vrai 
métier.

L’éventail des possibles en Céramique est infini : diversité des formes, diversité  
des couleurs, diversité des styles. Chacun de nous y trouve une promesse de plaisir 
partagé et renouvelé. N’hésitez pas à aller vers les céramistes, à visiter leur atelier,  
à  les questionner, à les retrouver sur les Marchés de Potiers et dans les manifestations 
Métiers d’Art. 

Laissez-vous entrainer dans le monde de la Céramique et rejoignez-nous  
au Pôle Céramique Normandie pour découvrir cette matière extraordinaire  
qu’est la terre, notre Terre.

PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE
5 rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec
poleceramiquenormandie@gmail.com
www.poleceramiquenormandie.com

ROSE-MARIE DECROIX
Présidente
Pôle Céramique Normandie





ANSQUIER Nolwenn

TERRE VERNISSÉE

CONTACT

  76600 Le Havre

@ nomie.ansquer@gmail.com



BACHELOT Céline

SCULPTURE

Après une formation en céramique etl’animation d’atelier poterie 
en Normandie, Céline monte le projet : « Fais tourner la terre », et 
part rencontrer les potiers et leurs techniques à travers le monde. 
Du Burkina Faso à l’Amerique latine en passant par l’Asie, elle s’initie 
aux bols, forme primaire et universelle de la vaisselle en terre.

Nourrie par ses rencontres, elle développe une expression artis-
tique et ses bols se remplissent de mains, de têtes, perdant leur 
caractère utilitaire . De l’artisanat au surréalisme, ses sculptures-
montrent des corps mêlés sous l’emprise d’objets usuels.

CONTACT

@ celine.bachelot@gmail.com



BARBEAU Zelinda

TERRE VERNISSÉE

Le décor me motive dans la création. L’ornement de la pièce, l’har-
monie des couleurs ont donc une signification plus profonde que 
la forme en elle même. Ainsi les scènes de vie quotidienne de mes 
origines s’emparent de l’espace et donnent une dimension supplé-

mentaire à l’objet.

CONTACT

  27210 Fort-Moville

 02 32 41 78 27

@ poterie.tanimena@orange.fr



BARBEY VANNIER Yolaine

CONTACT

  61100 Sainte-Opportune 

@ yolainebarbeyvannier@orange.fr

La céramique est une matière à lire et une poésie à voir.



BRETEAU Pierre

GRÈS EMAILLÉ

Il existe une infinité de techniques et d’argiles (faïence, grés, porce-
laine) et chaque potier possède son propre style, sa propre inter-
prétation. Pour ma part, j’ai décidé de m’orienter vers le grés cuit a 
1300°c, dotant les créations d’une résistance aux acides, au gel et a 
l’usure. A cette température, les minéraux composant l’email (silice, 
craie, kaolin...) se mêlent, fusionnent, cristallisent, se rejettent puis 
se figent en refroidissant. C’est ici un travail proche de l’alchimie, 
renfermant ses secrets, ses découvertes.

CONTACT

  27800 Brionne

@ breteau.pierre@gmail.com



CLAQUIN Agathe

TERRE VERNISSÉE / FAÏENCE

C’est une gamme d’objets de tous les jours que je vous propose 
de découvrir. Le bol, l’incontournable ; le saladier, mon préféré ; le 
pichet, plein de ressources ; le coquetier pas d’idées.

Sur des formes épurées vient se poser un décor inspiré des bords 
de mer, aux couleurs vives. Des petites séries amenées à se trans-

former, évoluer, s’agrandir, s’enrichir, à suivre...

CONTACT

  76430 Les-Trois-Pierres

 06 65 12 10 88

@ agathemail@laposte.net
 aufildutour@laposte.net



CLAUDIE Marie

CONTACT

 www.poteriesurcour.fr

 /Poterie-sur-cour

OBJETS UTILITAIRES ET DÉCORATIFS



CUPIF Pascale

FAÏENCE DÉCORÉE / TERRE VERNISSÉE

Inspirées du monde animal, je recherche les caractéristiques prin-
cipales de chacun en laissant libre l’émotion du spectateur. L’origi-
nalité des pièces des jeux d’échecs ou de dames est une invitation 
au partage d’une complicité le temps d’une partie. 

CONTACT

  27 350 La-Haye-Aubrée

@ pcupif44@orange.fr



DE LA PORTE DES VAUX Marie

TERRE VERNISSÉE

CONTACT

  14115 Villerville

 02 31 88 18 59 / 06 71 48 58 45

@ marie.pv@free.fr

CUPIF Pascale



ELMASSIAN Myriam

TERRE VERNISSÉE / FAÏENCE / UTILITAIRES /  
SCULPTURES

Formée à l’école de la Chambre Syndicale de la Haute Couture 
Parisienne, je travaille 15 ans à Paris dans la mode. Déménagement 
en 2003 en Seine-maritime, je découvre la terre. Je façonne des 
femmes aux formes voluptueuses. J’apprends le tournage et le dé-
cor en 2013. Depuis, je réalise des pièces utilitaires en faïence aux 
graphismes colorés.

CONTACT

  76740 Crasville-la-rocquefort

@ myriam.elmassian@orange.fr



FEZZOLI Sylvain

GRÈS EMAILLÉ / PORCELAINE

Tourneur de formation, j’utilise un grès blanc pour la création 
en petites séries d’objets usuels : bols, tasses, théières etc… Pour 
l’émaillage, j’utilise trois blancs différents élaborés par mes soins 
après de longues recherches. Je décore souvent mes céramiques 
simplement avec des effets de matières et/ou de l’engobe noir. 
Je travaille également sur des pièces plus contemporaines, avec 
lesquelles j’évoque la beauté de la nature à travers la finesse de 
mes réalisations, tromper l’œil avec une forme inspirée du monde 
végétal, mais un émail qui évoque lat nacre du coquillage. En 
perpétuelle recherche d’effets de matières, j’aime marteler, lisser, 
étirer, poinçonner, griffer avec des gestes compulsifs, répétitifs. Je 
cherche alors le point de rupture, de non-retour, les limites que la 
terre voudra bien me fixer. Grâce à la découverte de la porcelaine, 
j’utilise sa translucidité pour donner une autre dimension à mes 
créations en les mettant en lumière. La luminosité de la porcelaine 
est alors apaisante et agréable et renforce le côté naturel de mes 
créations.

CONTACT

  14620 Morteaux-Couliboeuf

 06 86 88 84 43 

@ ateliersurlariviere@orange.fr



FOURNIER Claire Marie

FAÏENCE / GRÈS

Poterie en cours loisirs enfant puis adulte avant de m’y adonner en 
formation professionnelle au Pôle Céramique Normandie de Bolbec, 
anciennement «Tout Terre Normandie» pour les CAP tournage et 
décoration en céramique. Un an de dessin en cours du soir aux 
Beaux-arts de Versailles et un an d’aquarelle à Versailles.

De nombreux voyages, dont les bourses de voyages Zellidja et 
une passion pour l’océan m’ont conduit à sillonner l’Asie, la Po-
lynésie, la Guyane française, un saut en Tunisie et en Egypte et 
quelques pays d’Europe. Ces voyages et mon lieu de naissance, St 
Valery-en-Caux, où j’ai longtemps pratiqué la pêche à pied, vont 
influencer mes décors. Ainsi que la pratique de la plongée sous-ma-
rine.

Formée à la terre vernissée, des stages m’ont permis d’apprécier 
également le grès, et de découvrir d’autres techniques. En bonne 
normande, difficile de faire encore un choix, et je commencerai 
avec plusieurs terres et techniques           

CONTACT

@ cmfournier@orange.fr



FROTIER DE BAGNEUX Maxence

PORCELAINE GRÈS / TERRE CUITE / PIÈCES UNIQUES

CONTACT

@ max@maxencedebagneux.com

 www.maxencedebagneux.com



GOURBIN Alice

FAÎENCE / OBJETS UTILITAIRES

Latelier Terres d’Alice a ouvert ses portes à Villedieu les Poêles le 
1er Avril 2016.

Dans cet atelier boutique je fabrique ma production de faience utili-
taire, et j’expose également le travail de différents artisans d’art.

CONTACT

@ alice.gourbin@gmail.com



HAUDUC Edwige

FAÏENCE     

CONTACT

@ edwige.hauduc@cegetel.net

GOURBIN Alice



LE BLOAS Claudine

RAKU FAÏENCE

CONTACT

  27100 Tournedos 

@ lebloas@orange.fr



LENGLET Anne

CÉRAMIQUE SCULPTURE

CONTACT

  6, rue du Calvaire 27210 Beuzeville 

@ nanoulenglet@orange.fr

LE BLOAS Claudine



LEGER Lucie

TERRE VERNISSÉE / SCULPTURE

« J’essaie dans mes pièces d’évoquer quelque chose... J’aime quand 
les gens me disent qu’ils y voient de la lumière, de la profondeur, du 
mouvement... Je m’inspire pour cela des paysages et du patrimoine 
de ma région, la Normandie ».

CONTACT

  76490 Anquetierville 

@ terresenseine@gmail.com

 www.terresenseine.com

NOUVEAU MESSAGE

Boîte de réception (1)

Messages suivis

Messages envoyés

Brouillons (17)

Boulot

Junk

PÔLE

Aucun contact de Hangouts 
Rechercher quelqu'un

   

À moi

Bonjour,
Cijoint, mon bulletin d'inscription, le texte et les photos demandées. 

Texte de présentation  pour la mairie : "J'essaye dans mes pièces d'évoquer quelque chose... J'aime quand les gens me disent
qu'ils y voient de la lumière, de la profondeur, du mouvement... Je m'inspire pour cela des paysages et du patrimoine de ma région,
la Normandie."

Me dire si besoin d'aide...

Cordialement,
Lucie Léger (merci de changer mon adresse mail : terresenseine@gmail.com)

4 pièces jointes

courrier Promet …

Plus

La pièce jointe a été enregistrée dans Google Drive.

Gmail
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LEVEQUE Catherine

TERRE VERNISSÉE

CONTACT

  76110 Bretteville-du-Grand-Caux 

@ cats.ceramique.atelier@orange.fr

Mes poteries sont en faience, elles sont utilitaires et  faites pour être 
utilisées tous les jours. Elles sont travaillées  au tour ou à la plaque.
Mes décors posés sur des formes simples dansent sur des airs naïfs 
et poétiques.

LEGER Lucie



NICOLLE Hélène

TERRE VERNISSÉE / OBJETS UTILITAIRES

Potière à l’âme hypersensible.

Mon réconfort, ma sérénité auprès de dame nature, lors de mes 
voyages, de mes cultures et de mon métier de potière aujourd’hui.

La confiance en moi se développe grâce lui. Chaque jour,  je dois 
faire face aux obstacles, il met de l’ordre à l’intérieur de moi. J’aime 
le partage qu’il me donne. Ce que je suis réside dans ce que je fais.

CONTACT

@ nicolle.helene@orange.fr



ROBAKOWSKI Pascale

FAIENCE ET TERRES VERNISSÉES

CONTACT

@ robakowski@orange.fr

Les céramiques utilitaires et décoratives sont principalement mon-
tées au tour ou sculptées. La terre utilisée est une argile destinée 
à la cuisson d’un biscuit basse température à1050°, il s’agit de 
faïence blanche pour les petits personnages sculptés ou de terre 
cuite rouge fine ou chamottée pour les bols, plats ou vases.

La coloration et la décoration des pièces sont inspirées de la tech-
nique de la terre vernissée : 
 - soit par pose d’engobes de terre blanche colorée par des 
oxydes et colorants 
 - soit directement sur la terre blanche ou sur une engobe 
blanche de traits au pinceaux d’ oxydes et colorants.

La brillance et l’étanchéité des pièces est assurée par une couverte 
transparente, non plombeuse dont la cuisson est réalisée à 1000°.

NICOLLE Hélène



ROBERT Grégory

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Ma première démarche  avec l’argile est d’abord de «déterminer» 
celle(s) qui me permettra de trouver la résonance dont j’ai besoin 
..Puis en utilisant  des techniques comme l’estampage, le travail au 
colombin et/ou le tournage ; je réalise surtout des percussions, par-
fois quelques instruments à vent et autres (ré)créations insolites. 
Des techniques telles que le polissage d’engobes, l’enfumage et le 
raku viennent compléter mon travail . Soufflez , frappez,  remuez ....
ainsi nait le son d’argile.

CONTACT

@ lesondargile@gmail.com



ROGALA BLIN Valérie

FAÏENCE DÉCORÉE

CONTACT

  76130 Mont Saint-Aignan 

@ rogalablin@free.fr



ROUEN Sébastien

GRÈS ÉMAILLÉ

CONTACT

  50210 Guehebert 

@ augresperche@free.fr



ROULLIER Marianne

BIJOUX FAÏENCE ET PORCELAINE

CONTACT

@ jolisbidules@gmail.com



TERRASSE Séverine

SCULPTURE / PIÈCES UNIQUES

CONTACT

  27800 Calleville 

@ sev.terrasse@free.fr



TILLIER Laura

TERRES CUITES, ENFUMÉES, VERNISSÉES

CONTACT

@ tillierlaura@gmail.com

TERRASSE Séverine



UZEMECKYTE  Kristina 

FAÏENCE DÉCORÉE

CONTACT

  27680 Saint Samson De la Roque  

@ krizas@yahoo.de 

 / kristinadelaroque



VANDERMEERSCH Céline 

BIJOUX FAÏENCE / OBJETS UTILITAIRES

CONTACT

 /celinevandermeerch

L’’eau qui la rend malléable

L’air qui la sèche

Le feu qui la brûle

Cest avec plaisir que je partage avec vous ma passion pour la 
céramique





ALTUR Emmanuelle   GRÈS ÉMAILLÉ    

 50210 Guehebert @alturemmanuelle@yahoo.fr

BOQUIER Sabine   FAÏENCE / PIÈCES UNIQUES    

 76000 Rouen @boquiersabine@gmail.com

DERUELLE Virginie  TERRE VERNISSÉE / FAÏENCE    

@pilougrim@hotmail.fr

LEROUX Anne  TERRE VERNISSÉE / FAÏENCE    

@anne.laque@gmail.com

MOUCHARD Michel  TERRE VERNISSÉE / OBJETS UTILITAIRES   

 76430 St-Romain-de-Colbosc 

REGNIER FOLIOT Marylène   FAÏENCE     
@regniermarylene@orange.fr

RIVAT Amandine  TERRE VERNISSÉE / FAÏENCE    

@amandine.riva@hotmail.fr

SCHLOSSER Sabine   TERRE VERNISSÉE / OBJETS UTILITAIRES  

 76110 Bréauté @schlossersab@gmail.com

Ils exposent également :



PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE
5 rue Auguste Desgenétais 76210 Bolbec

poleceramiquenormandie@gmail.com

www.poleceramiquenormandie.com

VAL-AUX-GRÈS : CENTRE CULTUREL 
Route de Mirville 76210 Bolbec Tél : 02 35 31 07 13 

serviceculturel@ville-bolbec.fr

www.ville-bolbec.fr


