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Agnès Voye Chapelet
Céramiste
11 octobre 1959, à Orléans
Saint Jean de Grézels, 46700 Grézels
e-mail: achapelet@orange.fr | Tel.: 05.65.31.24.16
418 097 770 00022

Travail personnel
2012
de 1991 - 2011

création d’un atelier de céramique
à 46700 Saint Jean de Grézels dans le Lot
atelier dans le Berry « le Jardin d’Argile »
à 18250 Neuilly en Sancerre.
Travail de terre enfumée dans un four à gaz.
Construction d’un Noborigama de 5m3 (four couché)
à trois chambres, avec lequel je travaille des mélanges
de terres réfractaires et des engobes, dans l’atelier les
pièces modelées sont toujours fabriquées d’après un thème,
le tournage s’inspire de formes Orientale et Africaine.
Les terres brutes sont cuites à 1320o et subissent une forte
réduction après vitrification.

de 1983 - 1987

Stagiaire à l’école des Beaux-arts de Bourges.
Auprès de Jacqueline Lerat, section céramique,
le travail est axé sur l’approche de la sculpture
et l’utilisation de matériaux divers en association.

de 1979 - 1983

Atelier personnel (Lot).
Avec une production d’objets tournés en grès
et porcelaine cuit dans un four de 1 m3 type Sèvre au bois.

de 1977 - 1978

Stagiaire à la Borne (Berry).
Atelier Jérôme Chapelet
Atelier Claire Berger

Expositions
de 1995 - 2012
Aout 2015

exposante permanente au centre d’arts céramique
contemporain de la Borne.
expo collective à Caussade, Pigment 82
expo collective à Figeac, salle Balène

Mars 2015
Juillet 2014

exposition collective à Rabastens à la Galerie 5.
exposition collective à Giroussens, terre brute.
exposition personnel à la galerie L’Academie à Cajarc (Lot)

Novembre 2014

exposition personnel à la Galerie 17 à Cahors.

Novembre 2012

expo collective « le Bol » à la galerie du Lavoir à Clamart.

Mai 2008
Novembre 2007
Octobre 2007
Septembre 2007

exposition collective « Terre d’empreintes »
à la galerie le Sel à Sèvres.
exposition collective « le Bol » à la galerie Le Lavoir à Clamart.
exposition collective « Céramique 14 » Paris 14eme.
exposition collective à 18390 Saint Germain du Puy.
exposition collective « Melun expose la Borne » à Melun.

Aout 2007
Juillet 2007
Mars 2007

exposition collective « le Grès Contemporain »
à St Amand en Puisaye.
exposition collective au Centre Céramique de la Borne
« la Borne s’enflamme ».
participation aux Journées Nationales de la Céramiques.

Octobre 2006

exposition collective « Céramique 14 » Paris 14eme.

Mars 2006

exposition collective lors des Journées Nationales
de la Céramique.

Enseignement Art-plastique
et Céramique
2016

mise en place d’une journée pédagogique pour les primaires,
sur le thème de l’argile : en matinée parcours découverte, de
la formation de l’argile à la cuisson, l’après-midi réalisation
d’une maison photophore en terre et cuisson.

de 2013 - 2014

formations professionnelles dans le cadre de la formation
continue, à 46700 Saint Jean de Grézels.

2013

ouverture de deux cours enfants et de trois cours adultes.

1985 - 2012

professeur d’arts-plastique pour la ville
de Saint Germain du Puy.

1999 - 2012

animation d’un cours de céramique pour adulte à
Saint Germain du Puy.

2010 - 2011 - 2012
2009
\

intervention au lycée Jean Batiste de la salle à Bourges
dans le cadre des projets « Aux Arts Lycéens ».
intervention au palais Jacques Cœurs à Bourges avec
des collégiens dans le cadre « des Parcours Artistiques ».

2004 - 2005 - 2006

intervention céramique au collège de Saint Germain du Puy
avec des élèves de 6ème et de 5 ème.

2001 - 2010

créations d’une journée pédagogique en collaboration
avec une miellerie sur le thème : organisation et vie
d’une colonie d’abeille. Accueil de scolaire de la maternelle
au cm2 réalisation d’une ruche en terre et sa cuisson.
L’accueil se fait tous les jours en mai et juin.

1995 - 1996 - 1998
1998

professeurs à L’ENBA de Bourges en cours du soir.
formateur pour adultes dans le cadre de la formation
continue à Neuilly en Sancerre.
Stage de sept mois : l’objectif de la formation, préparer
les stagiaires au CAP de tournage, à la création d’un atelier
de production, et formation à l’animation.

1985 - 1996 - 1997
1985 à 1990

organisation et animation de stages d’été pour adultes,
interdisciplinaire (Aïkido, dense, terre).
intervenante céramique dans le milieu scolaire pour la ville de
Bourges.

