
Le mot du président 

 

Chers membres du GFC, chers collègues 

 
La mission du Groupe Français de la Céramique est de servir et promouvoir les Sciences et 

Techniques Céramiques ainsi que de faciliter et encourager les échanges d’information entre tous 

les membres de la communauté céramique ingénieurs, chercheurs, étudiants, industriels 

 

En cette fin d’année, je tiens à adresser mes vifs remerciements à vous tous, chers membres du 

GFC, du conseil d’administration et du bureau, qui avez œuvré pour que les missions du GFC se 

réalisent en 2022. 

J’associe à ces remerciements Hilda qui assure avec efficacité, convivialité et professionnalisme 

l’intendance et le secrétariat de notre société savante. 

 

L’année 2022, dont le bilan sera présenté lors de la prochaine assemblée générale au cours de nos 

journées annuelles du 21 au 23 Mars 2023 à Limoges reflète de manière très positive le dynamisme 

de notre association en termes d’activités et surtout de projets. 

Pour preuve, les journées du GFC à Albi ont été un très grand succès avec 129 participants. 

Nos journées thématiques ont été très suivies avec des présentations de grande qualité et des visites 

très intéressantes. Qu’il s’agisse de : 

- L’alliance des procédés de projection thermique et des céramiques, le 22 septembre 2022 à 

Tours organisée avec le CEA et MATV2L. 

 

- Le recyclage et valorisation des minéraux, le 30 novembre 2022 à Limoges, réalisé dans le 

cadre des journées 2022 de la formulation de la Société Française de France. 

 

- Les deuxièmes rencontres consacrées à l’impression 3D des céramiques, accueillies chez 

3DCeram le 8 décembre 2022 à Bonnac-la-Côte (près de Limoges). 

 

Le GFC a également organisé deux webinaires et a été partenaire de Matériaux 2022 organisé à 

Lille du 24 au 28 octobre. 

 

Il faut désormais nous tourner vers 2023. Pour les mois à venir, nous avons de superbes projets et 

la perspective d’échanger ensemble, en toute convivialité, cette convivialité qui nous est si chère.  

 

- Les journées annuelles du GFC se dérouleront du 21 au 23 Mars 2023 à Limoges  

https://gf-ceramique.fr/events/journees-annuelles-2023-du-gfc/ 

 

- Un colloque « Les Matériaux en conditions extrêmes en température » sera organisé, sous 

l’égide du GFC et de la SF2M, par ICAR-CM2T les 10 et 11 mai 2022 à Lunéville 

https://gf-ceramique.fr/events/les-materiaux-utilises-en-conditions-extremes/ 

 

- La conférence ECerS 2023 aura lieu à Lyon du 2 au 6 juillet 2023. La "XVIII Conference 

of the European Ceramic Society and Exhibition" sera organisée conjointement par 

l’ECerS, l’INSA de Lyon et le GFC. 

Notre ambition est que cette conférence ECerS 2023 soit une vitrine de l’industrie et de la 

recherche céramique française.  

https://gf-ceramique.fr/events/journees-annuelles-2023-du-gfc/
https://gf-ceramique.fr/events/les-materiaux-utilises-en-conditions-extremes/


https://www.ecers2023.org/ 

 

 L’école d’été du GFC est programmée du 9 au 13 octobre 2023 à Aussois. Le thème central 

sera : les procédés de frittage non conventionnels.  

https://gf-ceramique.fr/events/ecole-ceramiques-du-gfc-les-procedes-de-frittage-non-

conventionnels/ 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à participer activement à ces journées, 

colloques et école du GFC. 

 

Nous comptons également sur vous tous pour promouvoir auprès de vos collègues, étudiants, 

partenaires industriels ces évènements  

  

Le GFC reste à votre disposition.  

 

Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers de bonnes fêtes de fin d’année 

 

Le vase du potier contient l'espace qu'on lui donne. Le vase du sculpteur contient 

ce qu'on lui a enlevé. Isha Schwaller De Lubicz 

 

A très bientôt, Jacques Poirier, Président du GFC 
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