
Hommage à 
Alain Déjardin

Expositions du 23 avril au 26 juin 2022
7 place Lucie Bouniol 
81500 Giroussens 
Tél. : 05 63 41 68 22 
Horaires :  10-12h & 14-18h · fermé le lundi



Une exposition de Céramiques contemporaines 
présentée par l’Association Terre et Terres et 
les commissaires d’exposition Sylviane Perret 
et Aster Cassel accueillie par  le Centre 
Céramique de Giroussens.
Vernissage le 22 avril 2022 à 18h 

Marianne Castelly, Patrick Loughran et Kartini Thomas  
Trois artistes céramistes - deux Américain(e)s et une Française 
vivant dans différentes régions de France se réunissent pour 
faire dialoguer leurs sculptures dans cette exposition ludique.
 
Si les œuvres de Patrick Loughran, Kartini Thomas et Marianne 
Castelly ont des points communs dans l’utilisation de couleurs 
luxuriantes et de formes abstraites et organiques, les processus 
créatifs de ces céramistes sont aussi riches que variés.  

Recombiner des alphabets de formes, sculpter et dessiner en 
parallèle, construire et déconstruire, se délecter du modulaire, 
improviser avec des contraintes, explorer l’instinctif et le déli-
béré... des méthodes qui permettent une approche expérimen-
tale et espiègle de la céramique. 

Beauté Etrange - Awkward Beauty est une invitation à parta-
ger cette expérience créative et à découvrir leurs nouvelles 
œuvres. 
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LES ARTISTES

Diplômée des Arts déco de Paris et de l’Université de Reed (USA) 
en Biologie, Kartini Thomas est une artiste américaine qui travaille 
entre Toulouse et l’Île d’Oléron. Elle sculpte la porcelaine et le grès 
pour créer un univers opulent et grouillant, habité de créatures 
charmantes ou inquiétantes. 

Dans mon travail de la terre et des émaux, je cherche à créer des 
formes surprenantes, à la fois précises et aléatoires. J’espère que 
les couleurs et les textures de ces formes, ainsi que leur côté ludique, 
pourraient nous libérer de nos réactions habituelles. Nous donner 
envie de jouer ou d’ex-périmenter comme un scientifique fou qui 
imaginerait de nouvelles formes de vie, se lançant dans le jeu de 
façon spontanée et émerveillée.

Une sensation précieuse, dérangeante et potentiellement libéra-
trice que je souhaiterais partager à travers une expérience tactile et 
visuelle.

Kartini THOMAS



LES ARTISTES

Marianne Castelly est céramiste. 
Son parcours académique commence par l’obtention d’un DEA en 
Histoire de l’Art à l’Université du Mirail à Toulouse, avec une spécia-
lisation dans la peinture religieuse en Amérique du Sud. 
Forte de ce bagage théorique, elle fait le choix de la pratique artis-
tique. Pendant un an, elle étudie les fondamentaux techniques de 
la céramique à l’Ecole de St Quentin la Poterie, puis intègre la Mai-
son de la Céramique de Dieulefit où elle commence à développer sa 
propre écriture artistique.
Depuis dix ans, elle mène son travail d’expérimentation dans la 
Drôme. Lauréate en 2013 du prix de la jeune céramique européenne, 
son travail a notamment été présenté dans le cadre d’une exposition 
personnelle au Centre de Céramique Contemporaine de la Borne et 
à de nombreuses reprises dans des salons dédiés à la céramique à 
Paris. 

Marianne CASTELLY



LES ARTISTES

Parallèle avec une pratique du dessin, les sculptures représentent 
une recherche des formes et images que je n’ai jamais vues, qui 
sont les résultats des gestes, des ratures, des reprises, des super-
positions et des observations d’effets imprévus. Toutes les traces de 
cette quête m’intéressent. J’essaie de les laisser apparentes une fois 
l’œuvre achevée.
 La couleur joue toujours un rôle important dans ce travail. Une 
glaçure fluide de vert cuivre embrasse une forme tournée, déformée 
et découpée recouvert avec une écriture de lignes et les larmes d’un 
émail bleu clair. 

Patrick LOUGHRAN



C’est avec beaucoup d’émotion que le  Centre 
Céramique Contemporaine de Giroussens 
accueille aujourd’hui dans la salle 2 les œuvres  
d’Alain Déjardin . Disparu il y a peu , nous 
avons décidé de lui rendre hommage.

Vernissage le 22 avril 2022 à 18h 

Alain par son implication à Giroussens a été l’une des figures 
marquantes de la céramique .
Initiateur du marché avec ses amis de Terre et Terres ,initia-
teur du CCCG avec la municipalité ; Arts et Poteries et T&T il a 
été un des piliers du renouveau de la céramique à Giroussens.
Nous savons tous ici, tout ce dont nous lui sommes rede-
vables et nombre de ses idées continuent à  nous accompa-
gner .
  Aller de l’avant, élaborer de nouveaux projets est le plus bel 
hommage que nous puissions lui rendre.
Merci Alain. 
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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.

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



DOSSIER DE PRESSE

QUI SOMMES-NOUS?
 

le centre de la céramique contemporaine de giroussens
Le centre céramique naît en 2000 d’une volonté commune de trois 
partenaires : L’association Terre et Terres, l’association Arts et Pote-
ries de Giroussens et la mairie.
Sa vocation est de promouvoir la céramique dans tous ses états, le 
travail des très petits ateliers, l’ouverture à l’art et à la liberté de 
création et la maintenance des savoir-faire. 

L’ASSOCIATION TERRE ET TERRES
Nous sommes une association de potiers, céramistes et sculpteurs 
professionnels de Midi-Pyrénées qui compte 50 adhérents en 2021.
L’association a 31 ans d’existence. Elle s’est dès le début consacrée 
à la promotion de la céramique sous toutes ses formes ainsi qu’à la 
solidarité entre ses membres et la communauté. 

QUE FAISONS-NOUS ?

Depuis 1991, notre association a conçu, organisé, et pérennisé :
- 34 expositions d’artistes céramistes nationaux et internationaux
- 30 éditions du marché de Céramique Contemporaine à Giroussens
- 3 rencontres professionnelles et colloques internationaux, le 3e 
colloque s’est tenu en 2017.

En 2016, nous avons initié un nouveau projet :
la création d’un marché de céramique contemporaine 
« Les Allées Céramiques » à Toulouse, 

L’association est aussi  à l’origine de la création du 
Centre Céramique Giroussens.
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