(Siège social : Cité de la Céramique Sèvres)
Correspondance :
Secrétariat général :
Ronald Heude 27, rue Soubise 93400 Saint-Ouen 01 40 11 29 41 / 06 83 23 05 17 ronald.heude@wanadoo.fr
Evelyne Olaïzola 112 T avenue de Suffren 75015 Paris 01 4 2 73 11 28 / 06 67 40 14 55 evelyne.olaizola@wanadoo.fr
Trésorier : Christiane Cahuzac 35, rue des Charmes 77181 Courtry 06 81 95 25 01 christiane.cahuzac@wanadoo.fr

L’Association pour l’Etude de la Céramique a été créée il y a plus de 25 ans par le Docteur
Jacques Garnier avec l’idée de rassembler des collectionneurs, des amateurs, des
chercheurs, des antiquaires, des experts et des conservateurs de musées… tous passionnés
par l’art de la Céramique.
Objet : L’association, forte de près de 200 membres répartis dans toute la France ainsi qu’en
Belgique et en Suisse, a pour objet, selon ses statuts, « la diffusion de la connaissance de tous les
arts céramiques par des études, publications, colloques, recherches, fouilles, expositions… »
Activités : L’association :
- organise, en principe chaque année, un colloque afin de faire ensemble le tour complet et à jour
des connaissances sur un thème ou sur une manufacture ;
- publie « La Lettre de la Céramique » ( 2 ou 3 numéros par an depuis 2005 ) ainsi que des
numéros spéciaux, à la suite de colloques ou de conférences :
. 2006 « Des manufactures de faïence ‘dites secondaires’ actives aux 18 e et 19e siècles » (100
pages dont un quart en couleurs) – Hors Série n° 1,
. 2010 « Céramiques de Bordeaux et du Sud-Ouest » (90 pages dont un tiers en couleurs) –
Hors Série n° 2,
. 2013 « Méthode d’attribution des productions des faïenceries de l’Est « Regards sur les
faïences de l’Est, 1750-1850, par Claude Guyot » (30 pages en couleurs) – H.S. n° 3,
. 2014 « Faïences de Quimper, 18e, 19e et 20e siècles » (80 pages en couleurs) – H.S. n° 4,
. 2016 « Les faïences historiques, patriotiques et révolutionnaires de l’Est de 1783 à 1830 par
Claude Guyot » (55 pages en couleurs) – Hors Série n° 5,
. 2017 «Faïences et Porcelaines de Marseille du XVIIIe siècle » (75 pages en couleurs) – Hors
Série n° 6.
. 2018 « Productions régionales du Nord » (64 pages en couleurs) – Hors Série n° 7
Le colloque de 2012 « En passant par la Lorraine » a fait l’objet d’une publication par
l’ Association « Saint-Clément, ses fayences et son passé » que notre association diffuse
auprès de ses adhérents ;
- organise chaque année une réunion «Expertises et Curiosités » au cours de laquelle chacun
apporte des pièces dont on discute l’origine et l’époque de fabrication ; un compte rendu détaillé
et photographique de toutes les pièces présentées est ensuite établi et diffusé à tous les
adhérents ;
- organise des déplacements (par ex. visite d’un musée riche en céramiques) et des réunion avec
communications de ses membres (ou d’invités) dans l’esprit d’un partage de connaissances ;
- recherche l’établissement de contacts agréables et amicaux entre ses membres.
…/…
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Fonctionnement :
L’association est gérée par un Conseil d’Administration qui élit un Bureau. Le Conseil
d’Administration, renouvelé en 2017, se compose de douze personnes élues pour 3 ans.
Membres du Bureau : Ronald Heude (Président et Secrétaire Général), assisté d’Evelyne
Olaïzola, Christiane Cahuzac (Trésorier), Colette Hamann et Jean de Kreuznach (Rédacteur en
Chef).
Autres administrateurs : Christian Béalu, Odile Chardon, Jean-Claude Cottereau, Sylvain Druet,
Cécile Dupont-Logié, Bruno Estienne et Jean Rosen.
Publications :
Jean de Kreuznach est le Rédacteur en Chef de La Lettre de la Céramique. Lui adresser articles,
informations, communications…, le consulter sur la disponibilité et le prix des numéros spéciaux :
Jean de Kreuznach
24, rue de Beaumont 78360 Montesson Tél. 06 07 19 00 25
jean.dekreuznach@aol.com
Site Internet (site documentaire)
Créé début 2017, il donne aux adhérents l’accès à tout ce que nous avons publié depuis l’an 2000
et à divers dossiers, études, articles qui ont été numérisés.
Renseignements : Secrétariat Général :
Ronald Heude 27, rue Soubise 93400 Saint-Ouen Tél. 01 40 11 29 41 / 06 83 23 05 17
ronald.heude@wanadoo.fr
Evelyne Olaïzola 112 T, avenue de Suffren 75015 Paris Tél. 01 42 73 11 28 / 06 67 40 14 55
evelyne.olaizola@wanadoo.fr
Cotisation : La cotisation est de 25 € pour une personne et de 40 € pour un couple.
Adhésion : Adresser un chèque à l’ordre de « Association pour l’Etude de la Céramique » et le
bordereau ci-dessous au Trésorier :
Christiane Cahuzac 35, rue des Charmes 77181 Courtry
christiane.cahuzac@wanadoo.fr

Tél. 06 81 95 25 01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association pour l’Etude de la Céramique
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Montant :
M. / Mme / Mlle

Téléphone :

Adresse :
Adresse e-mail :

Observations
Centres particuliers d’intérêt :

Date et signature :

