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Le Centre Céramique Contemporaine de Giroussens
Dans le Tarn (81), à 30 mn de Toulouse et 30 mn d’Albi, un lieu dédié à la céramique 
contemporaine, aux céramistes, potiers artisans créateurs en Midi-Pyrénées.

Le Centre Céramique Contemporaine 
de Giroussens naît en 2000 d’une 
volonté commune de trois partenaires : 
L’association Terre et Terres, l’association 
Arts et Poteries de Giroussens et la mairie. 

Transféré en 2017 à la communauté 
d’agglomération Gaillac Graulhet, il 
est géré par une association composée 
de céramistes et d’amateurs éclairés : 
Giroussens Céramique. 

Sa vocation est de promouvoir la céra-
mique dans tous ses états, le travail des 
très petits ateliers, l’ouverture à l’art 
et à la liberté de création et la mainte-
nance des savoir-faire. 

Infos pratiques
ACCÈS : 
à 2 minutes depuis l’A68, prendre la sortie n° 7 

OUVERTURE :
Du mardi au dimanche 10h à 12h et 14h à 18h 
Juillet et août ouvert tous les jours 10h à 12h et 14h à 18h 
Le Centre Céramique Contemporaine de Giroussens est ouvert les jours fériés (sauf Ascension, Noël et Jour de l’an) 
 Fermeture annuelle : de janvier à mi-février et Ascension, Noël, Jour de l’an.

TARIFS EXPOSITIONS :
› Individuel : 3 € 
› Groupe : 2 € 

LA BOUTIQUE est en accès libre. 

Le Centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Centre Céramique Contemporaine de Giroussens · 7 place Lucie Bouniol · 81500 Giroussens 
Tél. : 05 63 41 68 22 · giroussens.ceramique@wanadoo.fr · www.centre-ceramique-giroussens.com
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Sylviane Perret 
Sylviane Perret gratte, pioche et recueille la terre en Islande 
ou ailleurs et réunissant le presque incompatible, marie ces 
richesses à haute température pour s’approcher d’une naissance 
lapidaire qui avoue sa nature sauvage et vibrante, mais apaisée 
sous la main qui en ressent l’attraction.

www.sylviane-perret.com

Exposition salles 1 et 2

Un monde minéral
Carte blanche à Sylviane Perret et ses invités  
Jean-François Delorme, Lena  Gilkaer, Jean-Michel Prêt
Date de l’exposition : 6 février › 11 avril 2021
Le 6 février, les artistes seront présents pour accueillir le public 
www.centre-ceramique-giroussens.com

Les exposants : 
Sylviane Perret, Léna Gilkaer, Jean-François Delorme, Jean-Michel Prêt

Commissaire d’exposition : 
Sylviane Perret · 06 81 63 52 84/05 62 23 31 80 · sylviane.perret@free.fr

La minéralité était là avant tout le monde. Avec l’eau, elles ont 
donné la vie.

La proximité des céramistes avec elles n’est plus à dire. Les 
mains dans la terre, le minéral est leur complice et ils abordent 
ensemble la réalité de leurs  créations dans une relation qui, si 
on ose dire, va s’enflammer jusqu’à la fusion…

Contrairement aux alchimistes avec lesquels on les a trop souvent 
comparés, ils n’attendent pas une transmutation, ils accueillent et 
exhaussent ce que les terres veulent bien leur céder.

Ces mains expertes et cet état quasi-amoureux les conduits à 
des profondeurs, et leur donnent la faculté de considérer les 
avatars dans la solide inconstance de la roche, de témoigner 
de son impermanence, de mesurer la force dynamique de sa 
grande immobilité et d’en écouter le silence bruissant.

Toutes et tous heureusement réunis ici, invités par Sylviane 
Perret autour d’un Eloge du Minéral. Et de la vie.

Jean-Michel Prêt
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Lena Gilkaer 
Dans une lente création instinctive, Lena Gilkaer saisit le 
moment où la terre manifeste sa propension à faire éclore le 
vivant, animal ou humain. Comme par enchantement, elle 
accompagne ces métamorphoses comme si elle n’y était pour 
rien. Avec une grande présence. 

https://lenagilkaer.wixsite.com/sculpture

Jean-François Delorme 
Homme orchestre, Jean-François Delorme, avec bonheur, touche 
la terre, tourne le bois et détourne la transparence du verre. 
Sous sa baguette, avouant leur filiation avec les minéraux, le 
bois et le verre s’approchent en confidents de la terre pour une 
formation en trio polyphonique. 

http://jf-delorme.com

Jean-Michel Prêt 
Jean-Michel Prêt a touché la terre au passé, il tente maintenant 
de modeler l’ombre et la lumière à l’aide d’un instrument d’écri-
ture. Les liens qui l’attachent aux pierres et aux invraisemblables 
formations rocheuses pourraient tisser un sourd roman à voir, 
mais que personne ne lira.
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