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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
L’association CHABRAM² poursuit sa présentation des divers champs des arts visuels contemporains et 
propose du 17 septembre au 6 novembre 2022, une immersion dans l’univers si particulier de la 
céramique cuite au bois. 
 
 

Avec  
ANAGAMA – Céramique flamme directe 

 Une proposition artistique et culturelle comprenant : 
 

 
Une exposition collective réunissant un plasticien – Philippe-Joseph Baschet et quatre céramistes - Boris 
Cappe, Tristan Chambaud-Heraud, Coline Herbelot, Louis Mangin. 

L’occasion de mettre en lumière pour les Journées Européennes du Patrimoine, dédiées cette année au 
patrimoine durable, les liens étroits qui unissent ce champ de la céramique contemporaine à un savoir-
faire artisanal ancestral. 

Dans un four couché à flamme directe appelé Tonggama en Corée et Anagama au Japon, 
l’œuvre est conçue à travers le prisme du jeu du feu sur l’argile. La terre se livre d’une manière 
unique et entière. En contact direct avec la langue du feu elle ne peut échapper à son action 
physico-chimique. Le four et le feu permettent d’obtenir ainsi naturellement par dépôt de 
cendres d'impressionnants effets de matières associés à une belle variété de teintes. 

Les visiteurs seront guidés dans leur découverte par les artistes invités, cuiseurs expérimentés qui 
perpétuent avec patience et passion une tradition millénaire. 

L’exposition sera présentée à L’ÉCOLE - Centre d’art contemporain CHABRAM²  
 9 rue Jean Daudin – Touzac 16120 Bellevigne  
Du 17 septembre au 6 novembre  

§ Du 17 septembre au 21 octobre, les samedis et dimanches de 14h à 19h  
§ Du 22 octobre au 1er novembre, tous les jours de 10h à 18h 
§ Le week-end des 5 et 6 novembre de 14h à 19h  

 
Entrée libre et gratuite – visites racontées par les artistes invités ou les membres de l’association  
 
Des ateliers de pratiques artistiques  
Conçus en lien avec la céramique et la cuisson au bois, ces ateliers seront proposés aux personnes 
dépendantes du territoire et au jeune public. Ils seront animés par des artistes invitées : 

§ Dans le cadre de l’été culturel : 
 

§ Modeler la Terre – atelier pour petites mains créatives, réservé aux jeunes visiteurs des 
JEP, avec Mathilde Denizart – Sophie Lestrat et Coline Herbelot   

§ Les 17 et 18 septembre de 14h à 18h – gratuit – réservation recommandée 
 

§ Modelage et création céramique à flamme directe pour les usagers de Diapar et les 
résident.es des EHPAD Lachier et Raby Barboteau avec Mathilde Denizart et Sophie 
Lestrat 
 

§ Dans le cadre du programme d’éducation artistique et culturelle de Grand Cognac :  
§ Modeler, cuire la terre pour 5 classes de maternelles avec Nathalie Boncoeur  
§ Terre et bois brulé pour 2 classes de CM1 – CM2 avec Anja Madsen Pernot  
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Une œuvre éphémère, LE CHABRAGAMA – four anagama papier 
 
§ Du 22 octobre au 1er novembre 

Il s’agit d’un four complétement inédit, aussi sa réalisation constituera-t-elle une œuvre éphémère 
tout à fait exceptionnelle … et spectaculaire.  
 
Ce four sera construit dans la cour de l’ÉCOLE durant la première semaine des vacances de la 
Toussaint et permettra durant la semaine suivante la cuisson d’œuvres réalisées par les artistes 
invité.es mais également de petites pièces conçues lors des ateliers réalisés en amont de 
l’exposition avec le jeune public et les ainés du territoire. 
 

§ Du 22 au 25 octobre : préparation et montage du four  
§ 26 octobre : enfournement  
§ Du 27 et 28 octobre : pose des mille et une couches de papier  
§ Du 29 octobre au 1er novembre : cuisson   

 
 
Des événements culturels et festifs en lien avec l’ANAGAMA 
 
§ Le 16 septembre à 20h30 : Ciné Patrimoine avec la projection du film KAMATAKI de Claude Gagnon 

au Cinéma le Club de Barbezieux – tarif habituel  
Projection suivie d'un moment de convivialité et d'échange avec les artistes invités. 
 

§ Les 29 et 30 octobre de 14h30 à 18h30 : Dégustation de thé et plantes aromatiques locales par 
Manon Clouzeau, Potière. 
 

§ Le 6 novembre de 14h à 19h : Clôture de L’exposition – Défournement du Chabragama - Rencontre 
surprise entre la céramique et le cognac  
 

 

 

Détail céramique cuite anagama - @Philippe-Joseph Baschet 
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L’EXPOSITION  
 
« Patrimoine durable », savoir-faire millénaire, L'ÉCOLE se met cet automne au diapason des 39e 
Journées Européennes du Patrimoine et présente l’exposition ANAGAMA-Céramique flamme directe.   
 
Ce n’est pas la première fois que le centre d’art contemporain CHABRAM2, qui depuis maintenant dix 
ans accueille toutes formes d’arts visuels contemporains, s’intéresse à la céramique. Il avait déjà réuni 
en 2017 des céramistes néo-aquitains et des céramistes de la Borne dans une exposition dénommée 
« Fragile ».  
Avec cette nouvelle exposition, il propose de montrer comment de jeunes artistes du XXIe siècle 
apprivoisent une technique de cuisson vieille de trois mille ans pour la faire entrer dans l’univers de l’art 
contemporain.  
 
Ces sculpteurs, bûcherons, cuiseurs, entretiennent avec beaucoup de savoir et savoir-faire, dans des 
fours à bois géants, la flamme qui, au contact intime avec l’argile, lui donnera texture et couleur, au gré 
du temps et des essences de bois. Les œuvres présentées pour ANAGAMA - Céramique flamme directe 
sont toutes nées de l’esprit, des mains et du feu. De la maîtrise et du hasard.  
 
Ils sont cinq, quatre céramistes - Coline Herbelot, Tristan Chambaud-Héraud, Boris Cappe, Louis Mangin, 
dont les œuvres ont été cuites dans un même type de four à bois et un plasticien, Philippe-Joseph 
Baschet, qui, sensible de longue date à cet univers de la céramique flamme directe, interprète et fixe 
dans un même temps par ses peintures abstraites, la magie de ces objets issus d’une incessante 
métamorphose. 
 
Le spectateur aura ainsi une double vision de ces œuvres à la fois énigmatiques et évocatrices, reliées 
par une esthétique commune et cependant propre à chacun des artistes invités.  
  



 6 

LES ARTISTES INVITÉS EN IMAGES 
 
 
Philippe-Joseph BASCHET          https://pjbaschet.com 

 

 
 

Hommage au Chatenet – technique mixte – 2022  
 
 

 

Boris CAPPE -  http://boriscappe.blogspot.com 
Les Cabanes - N°50 110x70x70 cm – 2018  
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Tristan CHAMBAUD-HERAUD  

 http://tristanchambaudheraud-ceramiste.com 

 

 
 

3 bouteilles en porcelaine avec du kaolin d'Ambazac  
70 cm - 53 cm - 48,5 cm 

 

 
Coline HERBELOT  
www.colineherbelot.com 

 
 

                                    Résilience – mai 2022 
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Louis MANGIN  
 
 

 
Suspension grès - cuisson akigama 2022 
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LE CHABRAGAMA  
 
Il s’agit d’un four complètement inédit, aussi sa réalisation constituera-t-elle une oeuvre éphémère tout 
à fait exceptionnelle… et spectaculaire.  
Une expérience à voir et vivre avec les artistes à l’ÉCOLE durant les vacances de la Toussaint.  
 
 
LA CONSTRUCTION – Du 22 au 28 octobre   

Une base résistante : La sole du four et les alandiers (foyers), construits en briques réfractaires, 
assureront la solidité indispensable pour recevoir les pièces en grès lors de l’enfournement et 
le bois nécessaire à la cuisson. 
 
L’enfournement : Un bel amas organisé, comme celui d’un anagama. 
Un enfournement des céramiques qui n’aura jamais été vu de cette manière dans un anagama, 
puisque la coque du four n’est pas encore construite. Là, on pourra voir comment les céramistes 
empilent et choisissent la place des pièces sur les marches du four, anticipant la forme et les 
courbes du four, et les passages mêmes des flammes. 
 
Le jour de l'enfournement les petites pièces fabriquées durant les ateliers publics des Journées 
européennes du patrimoine, et par les ainés dans le cadre de l’Été culturel ainsi que celles 
réalisées par les élèves de 5 classes de maternelle dans le cadre des parcours éducatifs 
2022/2023, seront mises à cuire dans le four au côté des œuvres des céramistes invités. 
 
Le bambou, matériau naturel et résistant : Des bambous fendus et tressés entre eux armeront 
la structure du four. Ils seront d’abord posés de façon à construire la voûte, puis dans le sens 
de la longueur pour asseoir parfaitement la coque. Un quadrillage de bambous au travers 
duquel on pourra encore apercevoir les pièces enfournées. 
 
Papiers de récupération : De multiples couches de papiers enduits de barbotine (argile liquide) 
finiront d’engloutir l’enfournement et la structure sous la coque. 
 

Avec son ventre plein de créations d’argile, ses os de bambous et sa peau de papier, la créature pourra 
enfin s’animer. 
 
LA CUISSON - du 29 octobre au 1er novembre  

La température culminera entre 1250° et 1280°. 
§ 4 jours et 3 nuits : Ce four ayant été pensé comme un anagama devra cuire comme tel. 
§ 3 équipes constituées chacune de 2 cuiseurs - tous professionnels de la cuisson anagama - 

se relaieront durant les 4 jours et 3 nuits de cuisson pour alimenter, en permanence, les 
alandiers en bois, et peut-être ajouter quelques couches de papiers. 

 
 
LE DEFOURNEMENT – le 6 novembre 

L’émotion sera au rendez-vous. 
4 jours après la fin de la cuisson, il n’y aura plus de bambous ni de papiers, tout aura brûlé, il ne 
restera que le mille-feuilles de fines couches d’argile qui seront retirées délicatement. Alors 
apparaîtront les céramiques parées de toutes les cendres de la cuisson qui auront fusionné avec 
les pièces 
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LE FILM – KAMATAKI de Claude Gagnon (2006) 
 
Le kamataki est une méthode de cuisson 
ancestrale utilisée en poterie qui consiste à 
exposer les pièces fabriquées au feu de 
l'anagama, four traditionnel à bois pendant 
plusieurs jours. C'est aussi un très beau film de 
Claude Gagnon que le cinéma LE CLUB 
présente, en partenariat avec CHABRAM² et 
Reignac Patrimoine, en ouverture de 
l'exposition ANAGAMA - céramique flamme 
directe.  

  
 
 
Résumé du film (Source : synopsis officiel) : 
Ken Antoine a vingt-trois ans et en a marre de la vie. Un matin d’hiver, il saute dans les eaux glacées du 
Fleuve Saint-Laurent. Mais le destin en décide autrement... 

Confus, Ken atterrit chez le frère de son père Japonais, oncle Takuma, potier de profession. Ken bascule 
soudainement dans un univers inconnu, exotique, mais aussi dérangeant. Le jeune homme se sent pris 
au piège dans ce Japon déroutant ce milieu de la poterie aux antipodes de ce qu’il connaissait au 
Québec. La beauté, la laideur, la sueur, tout comme le sexe, l’alcool et cet oncle extravagant viennent 
bousculer ce jeune homme encore fragile. 
Sans qu’il ne s’en rende compte, Ken découvre la beauté là où il ne l’avait jamais vue, reprend contact 
avec la vie… L’oncle Takuma, qui n’a pourtant rien d’un gourou, finit par faire rejaillir la flamme 
intérieure chez son neveu désabusé, à sa façon bien particulière, un peu comme il maintient la flamme 
intense dans son four à bois… 

 

Distribution: Matt Smiley (Ken-Antoine) ; Tatsuya Fuji (Takuma) ; Kazuko Yoshiyuki (Kariya Sensei) ; 
Lisle Wilkerson (Rita) ; Naho Watanabe (Mio) ; Christopher Heyerdahl (Scott). 

 
 
 
 
Cinéma Le CLUB - 32 boulevard de Chanzy 16300 Barbezieux  
Vendredi 16 septembre à 20h30  

Projection suivie d'un moment de convivialité et d'échange avec les artistes invités. 
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NOS PARTENAIRES  
 
 
 
Sans qui cette belle programmation n’aurait pu voir le jour : 
 

§ Le ministère de la Culture / Été culturel 2022 
§ La DRAC Nouvelle Aquitaine 
§ Le Conseil départemental de la Charente 
§ La Communauté d’agglomération de Grand Cognac 
§ La Commune de Bellevigne 
§ L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord  
§ L’ADAGP 
§ Le Cinéma Le CLUB – Barbezieux / les Bonimenteurs 
§ L’association Reignac Patrimoine  

 
 
Et bien sûr nos adhérents et généreux donateurs  
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A NOTER DANS LES AGENDAS  
 

§ 16 septembre à 20h30 : projection du film KAMATAKI de Claude Gagnon – cinéma le CLUB de 
Barbezieux 
 

§ 17 septembre au 6 novembre : exposition ANAGAMA – céramique flamme directe  
Philippe-Joseph Baschet – Boris Cappe – Tristan Chambaud-Heraud – Coline Herbelot – Louis Mangin 
 

§ Du 17 septembre au 21 octobre, les samedis et dimanches de 14h à 19h  
§ Du 22 octobre au 1er novembre, tous les jours de 10h à 18h 
§ Le week-end des 5 et 6 novembre de 14h à 19h  

 
§ 17 et 18 septembre de 14h à 18H30 : Modeler la Terre – atelier pour petites mains créatives  

Avec Mathide Denizart – Sophie Lestrat – Coline Herbelot 
 

§ 22 octobre au 1er novembre : CHABRAGAMA – four éphémère papier  
§ Du 22 au 25 octobre : préparation et montage du four  
§ 26 octobre : enfournement  
§ Du 27 et 28 octobre : pose des mille et une couches de papier  
§ Du 29 octobre au 1er novembre : cuisson   

 
§ 29 et 30 octobre de 14h30 à 18h30 : dégustation de thé et plantes aromatiques 

Avec Manon Clouzeau 
 

§ 6 novembre de 14H à 19h : Clôture de L’exposition – défournement et rencontre surprise 
entre céramique et cognac 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES  

§ Pour l’exposition, les ateliers organisés dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,   
la dégustation de thé et les rencontres avec les artistes durant la construction du 
CHABRAGAMA, la cuisson et le défournement :  
Association CHABRAM² 
L’ÉCOLE - Centre d’art contemporain CHABRAM²  

  9 rue Jean Daudin – Touzac 16120 Bellevigne  
www.chabram.com 
contact.chabram@gmail.com  
Téléphone : 05 45 91 63 89  

 
§ Pour la projection du film KAMATAKI 

Cinéma le Club – Barbezieux  
32 Bd Chanzy, 16300 Barbezieux-Saint-Hilaire 
www.leclub-barbezieux.fr 
Téléphone : 05 45 98 13 34 
 
 
 

 
 


