
  

PARCOURS CERAMIQUE
Veules les Roses
Du 14 au 25 mai 2015

8 lieux d'exposition
11 céramistes

Céramiste à l'honneur

Brigitte Romaszko

Renseignements: 06 12 01 02 71



  

8 lieux d'exposition, un parcours céramique 
Du 14 au 25 mai 2015

Une promenade pour découvrir la ville et différentes manières de travailler la terre pour  
créer, formes et objets... 1 – La galerie l'Espace

Rue Zacharie Pelletier

2 – L'Atelier Roba
Place des Ecossais

3 – Le Clos Saint Vincent de Paul
Rue du Vieux Château

4 – La Chapelle
Place de la Mairie

5 – L'Etable des cressonnières
16 Chemin des cressonnières

6 – Le Jardin de David Eva
2 rue du Bouloir

7– La Galerie la Quincaillerie
29 rue Victor Hugo

8 – Brocante “A l'heure de la plage“
21 rue Victor Hugo

Veules les Roses
Le Contexte:
Niché depuis le IVe siècle au creux d’une valleuse, Veules les 
Roses, est un village de charme. Situé en bord de mer, il 
dispose d’un riche patrimoine et est traversé par le plus petit 
fleuve de France : la Veules.

C’est  en longeant celui-ci que l’on retrouve des traces de son 
histoire gravée dans la pierre, une architecture variée 
(moulins, villas de style balnéaire, chaumières fleuries, église 
classée monument historique,...) et à son embouchure, une 
large plage de sable qui offre un paysage grandiose. Les 
hautes falaises de craie se révèlent sous la riche lumière des 
ciels normands...
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LES CERAMISTES

Brigitte Romaszko

En travaillant l'argile  je recherche les craquelures, fentes et fissures 
qui se forment naturellement au cours du modelage ; je les provoque 
et tache de les préserver. Pour cette même raison, j'utilise peu l'émail 
mais des engobes mates, ocres ou oxydes, et laisse une large part au 
hasard au cours du façonnage(...) Ce qui vient ces derniers temps sont 
des sortes d'architectures improbables. Et aussi des reliquaires, objets 
fascinants qui cachent et révèlent dans le même temps.

jacomy.romaszko@orange.fr - 06 21 85 56 40

Catherine Lootvoet
Pour moi le cube est le socle, la stabilité, la terre ...
Au cours de ces variations il sera blessé, torturé, ou bien , au 
contraire vivant, renaissant .
Sur la terre brute j'ai apporté des griffures, des inclusions, des 
impressions, du modelage, pour évoquer ces différents états...

blog-perso-cath-loot.blogspot.com - c.lootvoet@hotmail.fr
02 35 70 98 52

Krizas
Des constructions en terre étranges apparaissent.
Qu'enferment-elles ? Que cachent-elles, ces demeures ? 
Un secret ? Une créature ? Un esprit ?
Rien qu'un reve où tous les contes du monde logent. Là 
où l'enfant vieux peut enfin retrouver sa jeunesse. Un 
abris pour songes.
krizas@yahoo.de - 06 19 13 39 25 
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Paule Tourneboeuf
Explorant plusieurs techniques (grès, faïence, raku). Je 
privilégie autant la sculpture que la pièce utilitaire.

marc.hellot@free.fr - 02 35 89 30 09

Frédérique Burel
"  Rêve de jardin  minéral, floraison de terre d’argile 
tournée, arborescences improbables... j'aime transformer 
les lieux en espace poétique. Mon travail est un grand 
jardin de traverse, un espace de jeux qui me permet 
d'explorer la terre avec passion, de la mettre en lien avec 
d'autres matériaux. 
Je m'en délecte et vous invite à  y découvrir de nouvelles 
architectures ludiques."
www.frederiqueburel.fr - ff.burel@orange.fr - 06 84 78 16 83

Marie Lami
Villes d’ombre et de lumière

 Voyager de ville en ville au gré de la pensée, porté 
par la consonance de leurs noms ou le graphisme 
de leurs plans. Se perdre dans le dédale des rues et 
enfin passer de la lumière à l’ombre, plus propice 
aux rêves.

02 35 74 37 82 - Marie.lami@free.fr
Ceramiquemarielami.wordpress.com
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Lorena Wowk 
Au même titre que le bol, l’urne funéraire fait partie des 
pièces majeures réalisées en terre par l’homme primitif.
Cet objet si étranger des nos jours, a pourtant été la pièce 
centrale des rites funéraires dans toutes les civilisations 
pratiquant la crémation. Son importance historique 
juxtaposée à notre indifférence m’a donné l’envie de 
comprendre puis de la réinterpréter…
Urne Art - www.urne-art.com - 06 65 37 59 51

Didier Joly
Je suis potier. Ce qui m'intéresse ce sont les matières des terres 
que je façonne et celles des engobes qui révèleront leur richesse 
sous l'émail ou à l'enfumage.
Depuis peu je tente de décliner mes pièces en verre, opaque ou 
transparent, brut ou longuement poli.
Cette rencontre des matières et du feu demande écoute et 
disponibilité pour saisir l'imprévisible. Tout cela nourrit ma 
recherche. 
Contact: dndjoly@yahoo.fr - 02 34 67 94 30

Catherine Le Baron
Passionnée par la chimie des émaux haute température, 
et le jeu des superpositions, les céramiques que je fais 
naître sont utilitaires ou simplement décoratives, brutes, 
émaillées ou encore calligraphiées… 
Je puise ma source d’inspiration dans la nature qui 
m’environne  : les écorces deviennent nuances, le granit 
se façonne en galets craquelés, les bambous se muent 
en soliflores...
www.ceramique-rouen.fr - cath.lebaron@orange.fr
06 76 96 98 55
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Pascale Robakowski
La céramique, art du contenant qui a accompagné l’histoire 
des hommes, est celle qui m’inspire. Je la pratique sous forme 
de terre vernissée librement réinterprétée, en exploitant le 
décor sur terre crue et la couverte, brillante ou mate. Je puise 
mon inspiration dans les couleurs de la mer, de l’estran...

pascale.robakowski@icloud.com - 06 12 01 02 71

Nicole Baillehache
Après avoir exploré la statuaire primitive de différentes 
civilisations (bassin mediterranée, polynésie, l'univers 
inuit...) c'est sur le chemin des Maya que mon regard, 
cette fois, s'arrête.

nicolebaillehache.jimdo.com - nicole.baillehache@free.fr

L'association Céramique Haute-Normandie
En 2008, l'association est née du désir et de la volonté de ses 
fondateurs, d'une mise en commun de leurs énergies et de leurs 
moyens, pour contribuer à faire connaître et développer la 
céramique en Haute-Normandie.

Son objectif est de promouvoir, organiser, soutenir la recherche 
et la création dans les arts de la céramique.
Favoriser la découverte de la céramique, ses multiples voies 
d'expression contemporaine, ainsi que son patrimoine historique 
et régional.

L'association anime un réseau de céramistes amateurs et 
confirmés et favorise ainsi échanges et projets...

www.ceramiquehn.canalblog.com
Contact Parcours céramique : Pascale Robakowski - 06 12 01 02 71 
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