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Après  les  expositions  monographiques 
« Personnages » de Beate Thiesmeyer 
(2018) et « Le bestiaire » de Capri 
(2019), l’Institut Européen des Arts 
Céramiques de Guebwiller achève 
son cycle figuratif et présente 
« Symbiose », du 19 juin au 05 
septembre 2021, en partenariat 
avec le musée Théodore Deck. 

L’exposition invite à une rencontre 
végétale autour des œuvres 
céramiques de Fabienne Auzolle 
et Rose-Marie Crespin. Sur un 
espace de 200 m², les pièces des 
deux artistes se complètent et se 
répondent, pour entrer dans des 
univers artistiques en symbiose.

Pour l’occasion, les artistes 
se sont aussi imprégnées de 
l’histoire de Théodore Deck et des 
collections du musée pour réaliser 
des créations uniques et ainsi 
proposer un parcours original et 
inédit. Fleurs, lichens, herbes, mur 
végétal, arbres de vie, offrent aux 
visiteurs un dialogue artistique 
unique autour de la céramique 
contemporaine, durant tout l’été à 
Guebwiller. 

Femme idéale, Fabienne Auzolle © F. Baron-Morin



PROGRAMMATION
AUTOUR DE L’EXPOSITION

Visites commentées 
de l’exposition
  Vendredi 2 juillet à 18h
  Vendredi 30 juillet à 16h
  Vendredi 20 août à 16h
Durée : 1h/1h30
Réservation au 03.89.74.12.09
ou s.guilain@ieac.fr

Visites thématiques
La personnalité de Théodore Deck 
autour du travail de Fabienne Auzolle
  Vendredi 23 juillet à 16h
  Vendredi 13 août à 16h
Partez à la découverte du travail de Fabienne 
Auzolle dont les pièces céramiques entrent en 
résonance avec l’œuvre et la personnalité de 
Théodore Deck. 
Durée : 1h
Réservation au 03.89.74.12.09
ou s.guilain@ieac.fr

Rencontre avec l’artiste            
Rose-Marie Crespin
  Vendredi 6 août à 18h
En présence de l’artiste, nous vous invitons à 
découvrir l’exposition et la présentation de son 
travail à travers une visite commentée.
Réservation au 03.89.74.12.09
ou s.guilain@ieac.fr

Jeunes publics
Les créatures de la nature   
  Vendredi 16 juillet à 16h
  Mercredi 11 août à 16h
Scrutons les céramiques végétales dans les 
moindres détails, écoutons leurs récits puis 
imaginons notre propre créature de la nature 
en mode herbier.
À partir de 7 ans
Durée: 1h30
Réservation au 03.89.74.12.09
ou s.guilain@ieac.fr

Variation 4, Rose-Marie Crespin © C.Kempf



Va
ria

tio
n 

1,
 R

os
e-

M
ar

ie
 C

re
sp

in
, g

rè
s 

no
ir 

m
od

el
é 

et
/o

u 
pa

st
ill

é 
, d

ét
ai

l -
 2

01
5 

©
 C

. K
em

pf
 - 

Ar
br

e 
de

 v
ie

, F
ab

ie
nn

e 
Au

zo
lle

, f
aï

en
ce

 é
m

ai
llé

e 
, d

ét
ai

l ©
 F

. B
ar

on
-M

or
in

 /
 N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Musée Théodore Deck
1, rue du 4 Février, 68500 Guebwiller

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires d’ouverture :
•Fermé le lundi et le mardi.
•Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.
•Nocturne le premier vendredi de chaque mois de 18h à 20h.

L’Institut Européen des Arts Céramiques
Pôle culturel de la Neuenbourg - 68500 Guebwiller

•Formation professionnelle « créateur en arts céramiques »
•Stages céramiques tous publics
•Expositions
•Résidences d’artiste
•Actions culturelles en milieu scolaire

INFORMATIONS PRATIQUES

www.arts-ceramiques.org
Tél : 03.89.74.12.09
contact@ieac.fr 


