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L’or blanc
d’une manufacture à une école
Exposition de porcelaine

.

L’or Blanc définit la matière porcelaine du XVIIIème siècle qui
fut travaillée dans la manufacture de Vincennes située au
sein du Château.
L’exposition prévue du 2 au 22 juin retrace l’histoire de
la manufacture de porcelaine de Vincennes et montre les
oeuvres contemporaines des anciens élèves et étudiants de
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Cette exposition a aussi pour vocation de rendre
hommage à Jean-Jacques Bachelier, chef modeleur de la
manufacture de Vincennes et fondateur de l’EnsAD en 1766.
Conférences, projections et ateliers d’initiation accompagneront cette exposition conçue en plusieurs espaces.
Damien Valero, artiste vincennois et chargé des expositions
de l’association EnsAD alumni Paris (auteur de la sculpture
Tontine Place de la Prévoyance) est le commissaire de cette
exposition.

Une exposition entre histoire et pratique contemporaine
L’ exposition itinérante illustre l’histoire de la manufacture de porcelaine (rue Eugène Renaud) puis les
projets pédagogiques Maison Haviland et la Cité de la céramique de Sèvres des étudiants de l’EnsAD soutenus
par la fondation Bettencourt-Shueller dans le cadre de la Chaire innovation et Savoir-Faire (dans le pavillon du
Roi au Château et à Cœur de ville). Enfin les œuvres des artistes contemporains, anciens élèves et étudiants
de l’Ensad, seront exposées sur les deux sites.
Une programmation éclectique
Cette manifestation propose :
-Un vernissage itinérant le 2 juin à partir de 17 h
-Des visites guidées avec des artistes et anciens élèves de l’EnsAD
-Des conférences
-Des ateliers de peinture sur porcelaine de dessin et de modelage (sur inscription)
-Une installation sonore autour de la résonance spécifique des sculptures
Exposition et atelier gratuits sur inscription
Programme détaillé de la manifestation joint.
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