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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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Exposition salle 1

1 Atelier / 1 Couple - Nani Champy Schott et Claude Champy
Date de l’exposition : du 10 juillet au 3 octobre 2021
Vernissage : Vendredi 9 juillet 2021 à partir de 19h30

Commissaire d’exposition : Patrick Couvidat  · couvidat.patrick@wanadoo.fr

C’est pendant l’été 2000, alors que nous installions, Pascal 
Geoffroy et moi-même, à la Maison de la terre du Luberon, l’ex-
position d’ouverture de la Maison de la céramique contempo-
raine-Giroussens : « Traces pour un prochain millénaire », qu’est 
né le concept des expositions « un atelier, un couple ».

En effet, hébergés chez Helga et Uwe Krause, nous découvrions 
le très riche univers qui nourrissait leur création céramique.

Le cycle d’expositions « un atelier, un couple » (9 depuis 2000) 
a permis de présenter 2 céramistes travaillant dans un atelier 
à une œuvre ou une production commune ou individualisée.

Leur céramique est présentée seule dans la plupart des expo-
sitions, elle se suffit à elle-même puisque l’artiste dit dans son 
œuvre ce qui, pour lui, n’est pas traduisible autrement.

Pourtant cette expression céramique est souvent nourrie par 
une recherche plus secrète, non montrée mais qui l’accom-
pagne : dessin, gravure, peinture, écriture, musique...

C’est pourquoi nous demandons aux couples d’artistes invi-
tés de concevoir leur exposition, de la mettre en scène, d’y 
montrer, s’ils le souhaitent, ce « journal de leur vie ».

Réjouissons nous d’accueillir, cette année, Claude Champy et 
Nani Champy Schott, sa compagne.

Claude est reconnu au Japon et bien sûr en France et en 
Europe comme un des grands potiers de sa génération.

Nani et lui-même vont présenter, à côté d’œuvres person-
nelles, des pièces communes, sinon en regard, travail déjà 
amorcé à la librairie-galerie Terres d’Aligre durant l’automne 
2019.

Ainsi ce dixième « un atelier, un couple », où se sont illustrés neuf 
couples avant eux, va-t-il accompagner ce week-end grandiose 
d’un Giroussens voué, plus que jamais, à la céramique. 

Jean-Pierre Chollet
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Claude Champy et Nani Champy Schott travaillent ensemble et 
séparément depuis trente-sept ans. L’atelier qu’ils partagent est 
le lieu de création des rakus intimistes de Nani et des puissantes 
sculptures de grès de Claude. Aucun point commun à priori sinon 
une complicité de chaque instant, un goût pour la sublimation 
de la matière, et l’amour de la mer et des rochers des Côtes d’Ar-
mor. Ajoutons une certaine manière pour chacun de cultiver le 
désordre dans ce grand espace atelier de 400m2 de hangar, lar-
gement ouvert sur l’extérieur, et débordant de partout, offrant 
ainsi aux oiseaux l’illusion de se sentir aussi chez eux… Alors 
qu’ils exposent rarement ensemble, ils présentent ici leurs travaux 
personnels plus une petite rétrospective de leurs travaux anté-
rieurs effectués en parallèle, et se sont prêtés au jeu de sculptures 
à deux, en complémentarité amoureuse. […]

Carole Andréani, Œuvres croisées et ode amoureuse (extrait)
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Exposition salle 2

Le silence des pierres 
Jean-Pierre Chollet et Jean-Michel Prêt
Date de l’exposition : du 10 juillet au 3 octobre 2021
Vernissage : Vendredi 9 juillet 2021 à partir de 19h30

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.

Jean-Pierre Chollet

Il y a 4,5 milliards d’années, lors de la formation de notre étoile, 
le Soleil, les nuages de poussières interstellaires présentes dans 
sa zone d’influence gravitationnelle ont formé des planètes 
gazeuses ou minérales, comme la Terre. 

Dans 5 milliards d’années, la mort explosive du Soleil, géante 
rouge absorbant son système planétaire avant son effondrement 
gravitationnel, engendrera de nouvelles errances dans la galaxie.

Voilà le destin des pierres, « où se dissimule et en même temps se 
livre un mystère plus lent, plus vaste et plus grave que le destin d’une 
espèce passagère * », la nôtre ; car « nous ne sommes pas seuls, et 
encore moins uniques, seule notre arrogance nous le fait croire ** ».

Ainsi les pierres se livrent dans un silence qui n’exclut pas un 
langage. Et comme « les mots ne parviennent jamais à égaler le 
silence *** », cette exposition est une méditation illustrée par les 
merveilleux dessins de Jean-Michel Prêt : vue la difficulté d’en 
parler, dit-il, les écrire au stylo me semble une bonne chose.

Il me fait le plaisir d’accompagner l’installation que je propose : 
céramiques, pierres, photos de pierres.

* Dans Conclusion de L’Univers sans l’Homme, Thomas Schlesser, Hazan. - ** Dédicace de Pierres, Roger Caillois, Poésie, © Éditions Gallimard.
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