Les étudiants de DMA rencontrent la céramiste Françoise Dufayard
et le sculpteur sur bois Thierry Laudren

Françoise Dufayard s’est formée
à la céramique aux Ateliers de Fontblanche à Vitrolles, puis elle travaille
pendant 4 ans pour Gustave Tiffoche
en Bretagne, et pour Suzy Atkins dans
le Cantal. Enfin, elle installera son atelier à Rennes en 1988.
Ses poteries sont en terre vernisée
avec des décors aux engobes sur
terre crue et émail transparent qui
évoquent les laques extrêmes orientales. Son travail au pinceau entre
technique orientale traditionnelle et
recherche contemporaine, témoigne
de son savoir faire et de ses nombreux voyages : Népal, Inde, Birmanie, Thaïlande, Japon, Corée, Chine,
Ouzbékistan,Tibet et Sri Lanka...
Elle est présente dans les collections
publiques du Musée National de Céramique à Sèvres (France) et de l’University of Wales (Royaume-Uni). Prix
Sotheby’s 2006. Potfest in the Park
Compétition, Royaume-Uni.

Françoise Dufayard
utilise une terre à faïence
rouge d’Espagne cuite
à 1120C° dans un grand
four à gaz de 500 litres.
Les étudiants assistent à
l’ouverture du four et à la
découverte de la dernière
cuisson.

Françoise Dufayard présente les différentes étapes de la réalisation d’une céramique.
Elle fera une démonstration d’un tour traditionnel entouré de ses pinceaux et engobes.

Thierry Laudren s’est formé à la
sculpture sur bois (spécialisation ornementation, sculpture de boiseries)
pendant six ans, dont trois à l’Ecole
Boulle (Paris).Puis il a ensuite travaillé
comme maquettiste volume et décorateur à Paris, avant de revenir au travail
de sculpteur à Rennes.
Il répond aussi aux appels d’offres pour
les Monuments Historiques et travaille
à la réfection de pièces en bois sculpté
très anciennes.
Présentation du
Grand Scarabée
Cabinet sculpture Chêne sculpté teinté
Dimensions :
190 x 150 x 45 cm

Thierry Laudren est
restaurateur pour les
Monuments Historiques de charpentes
sculptées. A son actif
la somptueuse chapelle de BODILIS,
l'église de LAMPAUL-GUIMILIAU

Dans son atelier Thierry Laudren commente les pièces en cours de réalisation entre savoir-faire et
création originale.
Il participe régulièrement au Salon Maison & Objet de Paris. A cette occasion, il a réalisé la maquette
de son stand pour l’ édition 2018. Il explique aux étudiants les enjeux qui participent à la confection
d’un stand et comment l’univers du créateur doit être visible en moins de 3 minutes par le visiteur
afin qu’il s’y arrête. Cette maquette est en cours de réflexion et Thierry Laudren ajuste encore son
choix en fonction de la cohérence et de la cohabitation de ses créations.

