
Art et Science Céramiques : 
Dialogues et Regards Croisés

Mercredi 2 octobre (soirée) et Jeudi 3 octobre 2019
Hôtel Dupanloup, Orléans

Les céramiques ont cette particularité unique d’avoir une grande implication à la fois dans 
la recherche scientifique et dans le questionnement artistique. Les scientifiques abordent 
la recherche selon un certain angle et les artistes portent sur ces mêmes thèmes leur 
propre regard.
Si ces deux approches sont a priori différentes, toutes deux sont tournées vers le même 
but : comprendre. 
Engageons le dialogue entre ces deux communautés. 



Programme
Art et Science Céramiques : Dialogues et Regards Croisés

Mercredi 2 octobre , 19h30 – les secrets de la couleur des verres et des Céramiques
Conf. ouverte au publique  - par  J.Livage, Prof. au Collège de France, Académie des Sciences

Jeudi 3 octobre - Colloque GFC   :  Expositions  d’œuvres céramiques et Conférences . 

 Aux origines de la céramique – des traces aux savoir-faire.
Claire Manen, Chargée de recherche au CNRS, archéologue, laboratoire TRACES

 Approche archéomètrique de céramiques archéologiques des « Byzantine White Ware »
Yona Waksman,  Chargée de recherches au CNRS, archéomètre

 Bernard Palissy, humaniste, artiste et scientifique - son œuvre de céramiste et l'enjeu de sa
connaissance pour des progrès d'aujourd'hui.
Anne Bouquillon, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France  C2RMF

 Terres et argiles  - Jean-Pierre Bonnet, Prof. émérite
 Démarche personnelle de recherche artistique – Jean-François FOUILHOUX, artiste céramiste

 Les différentes technologies de fabrication additive : nouvelle voie pour la création artistique ?
Thierry Chartier, IRCER Limoges, Médaille de l’innovation 2018 du CNRS

 Application industrielle de la fabrication additive céramique aux arts appliqués et au luxe.
Richard Gaignon,  Co-Président de 3DCeram

 Démarche artistique – genèse d’une œuvre céramique 
Nicolas Daubanes, artiste plasticien, Prix  Amis du Palais de Tokyo, 2018

 l’art et les arts : Témoignages d’industriels  (Bernardaud, …) ( en cours de finalisation)
 Séance de questions/réponses Synthèse et conclusion 



Art et Science Céramiques : 
Dialogues et Regards Croisés

Inscription au colloque « Art et science céramiques : dialogues et regards croisés »
2 (soirée) et 3 octobre 2019

Date limite d’inscription aux journées : 15 septembre  2019
Bulletin d’inscription au colloque :
https://gf-ceramique.fr/wp-content/uploads/2019/04/Inscription-Journée-Art-et-science-
céramiquev2.pdf

* Tous nos prix sont TTC
L’inscription à ces journées comprend :
• La conférence de Jacques Livage, le 2 octobre
• l’inscription au colloque + restauration midi  du jeudi 3 octobre

Membre corporatif ou actif 200 € 
Membre Etudiant ou Retraité  100 €

Contacts :
jacques.poirier@univ-orleans.fr 
v.poirier@novaproject.fr
hilda.wotquenne@uphf.fr

https://gf-ceramique.fr/wp-content/uploads/2019/04/Inscription-Journée-Art-et-science-céramiquev2.pdf
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