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Les créateurs
EMA CNIFOP

Du  7 septembre  4 octobre 2015
Malicorne Espace Faïence,

Espace des jardins

Du 7 septembre au 4 octobre, Malicorne Espace Faïence, le musée expose les 
oeuvres des céramistes de la section Céramiste Créateur de l’EMA CNIFOP.

 Créé depuis 1976, L’EMA-CNIFOP (Centre international de formation aux métiers d’art 
et de la céramique) est un organisme formateur qui ouvre son savoir-faire à un public de 
professionnels ou en passe de le devenir. Chacun à son niveau, soit par le biais de formations 
diplômantes ou de stages hautement spécialisés, apprend à combiner la terre, l’eau et le feu.
Créée en partenariat avec les professionnels de la céramique, la formation de Céramiste 
Créateur vise à permettre l’installation des futurs céramistes et de rendre viable leur structure 
de production, en assurant la pérennité par un suivi d’accompagnement.
Suivant une démarche transversale et individualisée, cette formation prend en compte à la 
fois l’exigence d’une culture céramique, la diversité des compétences professionnelles de 
l’artisan et les contraintes de la création-gestion d’une entreprise. 

Afin de valoriser le travail de la section Céramiste Créateur, Malicorne Espace Faïence accueille 
du 7 septembre au 4 octobre, les dix créateurs de la promotion 2014/2015. 

Infos pratiques : 
Exposition comprise dans la visite du musée. 
Tarif plein 7 €, tarif réduit 4 €, soumis à conditions. Gratuit pour les -7 ans et les Amis du Musée.

Horaires d’ouverture : 
Exposition ouverte du 7 septembre au 4 octobre tous les jours de 10h à 19h. 

Contact :  Malicorne Espace Faïence, le musée de la faïence et de la céramique
Rue Victor Hugo - 72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tél. 02 43 48 07 17 - Fax 02 43 48 07 18
email : espacefaience@wanadoo.fr
www.espacefaience.fr

Communiqué de presse
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La session 2014-2015 de la formation céramistes créateurs a permis aux futurs 

céramistes d’acquérir la connaissance et la force nécessaire à la naissance de leurs 

projets, en s’appuyant sur l’ensemble des acteurs de l’EMA-CNIFOP.

Une merveilleuse ambiance de travail s’est installée tout au long de cette année.

Je remercie le Conseil général de Bourgogne ainsi que les Ateliers d’Art de France et 

leurs soutiens.

Un grand merci à tous les intervenants et les formateurs qui font la qualité de cette 

formation.

Quand aux stagiaires, chacun pourra juger du résultat de leur travail dans les pages 

à suivre et lors de l’exposition de fin d’année.

Je leur souhaite à tous le plus grand succès dans cette belle aventure.

Mauricette Vissac

Directrice

Présentation de la session 2014/2015

Les créateurs
Delphine BERDA
Anthony BOURAHLI
Christine CHRISTOPHE
Caroline GIRAUD
Marie-Claude GODARD BRAS
Lucie KERN
Lucile LACOSTE
Christophe LEGER
Elise PERGOUX
Sylvain VAYSSADE

Malicorne Espace Faïence, le musée de la Faïence et de la céramique
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Malicorne Espace Faïence, le musée de la Faïence et de la céramique

EMA CNIFOP

L’EMA-CNIFOP Centre international de formation aux métiers d’art et de la céramique, 

est un organisme de formation agréé sous statut associatif.

potier céramisteCréé depuis 1976, ce centre ouvre son savoir-faire à un public de 

professionnels ou en passe de le devenir. Chacun à son niveau, soit par le biais de 

formations diplômantes ou de stages hautement spécialisés, apprend à combiner la 

terre, l’eau et le feu.

Sans cesse en recherche d’innovation, l’EMA-CNIFOP, pôle d’excellence, développe 

son offre de formation chaque année, explorant d’autres champs, présentation et 

mise en valeur des pièces,acquisition de techniques, tressage, calligraphie, prise de 

vues, lithophanie.
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Depuis des siècles, les céramistes plasticiens manient l’art de la transformation 
de la matière par le feu, poteries et carrelages, faïence, porcelaine, grès, raku.
Les créations en céramique sont nombreuses et diverses.
De ce fait, Le métier de céramiste demande un long apprentissage où l’habileté 
manuelle, la minutie, la sensibilité artistique et la créativité figurent parmi les 
qualités requises.

Centre International de Formation Aux Métiers d’art et de la Céramique
21 route de Saint-Sauveur 
58310 Saint-Amand-en-Puisaye

Tél.: 03 86 39 60 17 • Fax: 03 86 39 65 40
Courriel: formation@cnifop.com • Internet: www.cnifop.com



Malicorne, l’art et la tradition au pays de l’excellence 
Situé entre Le Mans et Angers, au coeur de la Vallée de la Sarthe, 
Malicorne a bâti sa réputation sur un passé céramique et faïencier 
d’excellence. 
Depuis presque trois cent ans, sortent des ateliers du village, des 
faïences aux décors riches et variés dans le style  Rouen, Delf, 
Marseille Strasbourg ... ou dans la tradition des ajourées fait main.

Malicorne Espace Faïence, le musée

Pour garantir et valoriser les savoir-faire rares et précieux des ateliers du village, l’exposition 
permanente de Malicorne Espace Faïence présente la tradition de Malicorne et expose les plus 
belles pièces anciennes sorties des ateliers du village.

Le musée est aussi un lieu ouvert à la création contemporaine. Trois salles, la Grande Galerie, le 
Carré Contemporain et La Création offrent , le temps d’une exposition individuelle ou collective, un 
espace de valorisation du travail des céramistes et créateurs locaux, régionaux ou nationaux.

Le [Carré Contemporain], situé dans le parcours de l’exposition permanente, est un espace 
privilégié parmi les célèbres faïences anciennes. Il permet une ouverture sur la création actuelle et 
accueille, les artistes-céramistes pour une exposition personnelle.  

Malicorne Espace Faïence, le musée de la Faïence et de la céramique

Malicorne Espace Faïence, lieu de valorisation de 
la céramique contemporaine
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Informations pratiques
Malicorne Espace Faïence
le musée de la faïence et de la céramique
Rue Victor Hugo – 72270 Malicorne sur Sarthe
Tél. : (+33) (0)2 43 48 07 17
Fax (+33) (0)2 43 48 07 18
espacefaience@wanadoo.fr
www.espacefaience.fr

Accès : 
GPS : 47° 48’,147’’ N / 0° 4’ 59,933’’ W
Autoroute A11 sortie n°10
TGV : Le Mans (30 minutes)

Dates et horaires d’ouverture de l’exposition :
Exposition du 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2015
De 10h à 19h tous les jours. 

Droit d’entrée :
Musée (exposition permanente + expositions temporaires)
Adulte : 7 €  
Etudiant/demandeur d’emploi, enfant de 7 à 16 ans : 4 € 
Enfant - de 7 ans, ami du musée : gratuit
2 adultes + 2 enfants payant : Pass’famille 18€ 

Expositions temporaires
Adulte : 4 €
Etudiant/demandeur d’emploi, enfant de 7 à 16 ans : 4 € 
Enfant - de 7 ans, Ami du musée : gratuit

Pour retrouver toute l’information, expositions, animations, démonstrations etc. 
consultez notre site internet www.espacefaience.fr

6 7


