COMMUNIQUE DE PRESSE
Une actualité chargée pour Esprit Porcelaine créateurs à Limoges
En régions :
- Occitanie :
Parallèlement à l'exposition Picasso qui se déroulait au Musée Soulages de Rodez, les ruthénois et les
touristes ont pu admirer les créations du collectif Esprit Porcelaine dans les superbes vitrines de l'Hôtel
de Ville de Rodez ainsi que dans l'atelier de l'artiste maître-verrier Roselyne Blanc-Bessière situé dans

Le corps sait, une déclinaison du modèle réalisé par Laurence Lavollée, qui a obtenu le
premier prix du Concours International de la ville de Limoges était présentée dans la vitrine de l'atelier
et a fait l'admiration des visiteurs qui découvraient également un florilège des créations d'objets de
table, de décoration ainsi que de luminaires merveilleusement mis en valeur dans l'espace vouté de
l'atelier.
- Nouvelle Aquitaine :
- Les 3 et 4 septembre, Esprit Porcelaine sera présent au Forum des Associations de la Ville de
Limoges dans le pavillon D Arts et Patrimoine avec l'Association Espace Porcelaine.
- Les 15 et 16 octobre, Esprit Porcelaine partagera également un stand avec l'association Espace
Porcelaine au Pavillon de Buxerolles lors du Congrès National de l'Outil en Main qui se déroule cette
année à Limoges. Sur le thème "Laissez vos enfants découvrir leurs talents" les jeunes et leurs
parents pourront s'informer auprès de l'ensemble des partenaires investis dans la transmission du
patrimoine,
- A compter du 3 novembre, la Galerie des Hospices de Limoges accueillera l'exposition ET+ SI
AFFINITE, une exposition réalisée dans le cadre de Limoges > Pilsen Travel Art avec les artistes
plasticiens de l'association LAC & S - La Vitrine. Esprit Porcelaine avait été invitée dans la ville de Pilsen
(République Tchèque) qui était capitale européenne de la culture en 2015.
Cette exposition inédite à Limoges sera présentée à l'occasion d'un échange avec la ville jumelle
d'Icheon et en lien avec l'année France-Corée. Sa présentation à la Galerie des Hospices est organisée
avec la Ville de Limoges.
A Paris :
- Du 3 au 10 septembre, le public parisien pourra découvrir la jeune création au sein de la manifestation
Now le off du salon Paris Design Week, , à la Cité de la Mode et du Design, 54 quai d'Austerlitz à Paris.
Cet espace très branché attire un public international à la recherche de produits innovants dans le
domaine du design.
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- L'exposition Porcelain Coffee Cup, regroupant les 3 projets lauréats du concours ainsi que les 5
présélectionnés, visible jusqu'à présent à la Maison du Limousin sera installée et visible à la
Caféothèque de Paris, 52-54 rue de l'Hôtel de Ville dans le 4e arrondissement dès le 10 septembre.
Rappelons que la Caféothèque fut partenaire de l'opération avec Esprit Porcelaine et la Ville de
Limoges.
Une distinction prestigieuse :
Tout au début de l'été, Esprit Porcelaine a eu l'immense honneur de recevoir
la Palme d'Or du Comité de France
avec un
Diplôme de Mérite et de Prestige National
au titre de l'Excellence à la française,
comme symbole de l'alliance entre la tradition de la Porcelaine de Limoges et la création design
contemporaine en région.
Cette distinction fera l'objet d'une remise officielle à Paris fin septembre mais également en octobre à
Limoges.
Rappelons que le Comité de France fut fondé sous la IVème République et placé sous le haut patronage
du Président Vincent Auriol et a toujours eu pour vocation de distinguer et rendre hommage à ceux qui
contribuent au prestige de la France et à son rayonnement.
Une distinction qui vient couronner un travail de plus de 30 ans d'un collectif très engagé dans le
domaine créatif et la valorisation de la porcelaine de Limoges contemporaine.

Christian Couty et Matthieu Bussereau, respectivement vice-président et président seront par ailleurs
les invités de Christophe Zirnhet dans l'émission de France 3 Nouvelle Aquitaine matin mardi 6
septembre à 10 heurs. Ils parleront de l'actualité d'Esprit Porcelaine et des projets futurs de l'association.
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