
 

 

 

Résidence d’Artiste 2015/2016 

Un Plasticien-Designer,  Denis Castaing   

au Lycée des métiers de la Céramique de LONGCHAMP (21) 
 
Projet mené en collaboration avec la DRAC et  ARCADE. 
Responsable du projet : Valérie Josserand Professeur d’Arts Appliqués, 
soutenue et aidée par Alain Berthet Proviseur, Gilles Beaufils Chef des 

travaux,  Edith Bricogne de l’association ARCADE et Vincent Protoy  
Professeur d’Arts Appliqués. 
 
 
 
Décembre 2015 à juin 2016 
 



Denis Castaing 
hameau de Fontette 

21540 Saint-Mesmin 

06 52 29 39 29 

03 80 30 39 72 

castaing.chevrel@free.fr 

castaingchevrel.com 

47 ans  
 

 

EXPOSITIONS 
 

2016 

juillet/nov.  Biennale internationale de Vallauris / création contemporaine et céramique 

sept./oct. Exposition avec Patrick Crulis - galerie Terres d'Aligre – Paris 12ème 

 

2015 

7/11 octobre  Céramique 14 - Paris 14ème 

19/27 septembre Ceramic Event VII - Bruxelles 

12 sept./11 nov. Exposition «Terre de design» - couvent de Treigny (89) 

30 et 31 mai Biennale internationale de la céramique de Steenwerck (59) 

9/12 avril Festival céramique de Paris 11ème 

 

2014 

1er/5 oct.    Céramique 14 – Paris 14ème 

13 sept./11 nov.  Exposition «1.001 pichets» - couvent de Treigny (89) 

12 juill./12 oct.  Exposition «De A à Z, du projet à l'objet» - château Ste Colombe en Auxois   

11/13 avril Festival céramique de Paris 11ème  

  

FORMATION 
 

Stage « Equilibre-déséquilibre » - IEAC - 2015 

Stage « Le moulage et le modelage plâtre, élastomère » - Cnifop - 2014 

Formation « céramiste créateur » - Cnifop - 2012-2013 

 
Formation en  architecture d'intérieur - Ecole Boulle – GRETA des arts appliqués - 2003-2004 

Licence en histoire de l'Art - Université Paris-Sorbonne - 1991-1992 

Sciences-Po Bordeaux - 1986-1990 

 

INTERVENTIONS 
 

fév. - avril 16   Projet Starter (CD Côte d'Or) – collège J. Mercusot – Sombernon (21) 
 

déc. 15 - janv. 16  Résidence d'artiste (Drac Bourgogne)- lycée céramique - Longchamp (21) 
 

oct. 14 - janv. 15  Festival Modes de vie - projet «Pompon et cie» 

    Animation, avec un plasticien, de 8 ateliers pour des enfants  

    de 2 centres de loisirs 

    Exposition dans la cour du musée des beaux-arts de Dijon en fév. 15 
 

oct. 13 - janv. 14      Festival Modes de vie - projet « ça gargouille dans la terre » 

 

DIVERS 
 

janv. à août 15 Membre de l'Académie des savoir-faire « Terre !» 

   Fondation d'entreprise Hermès 
 

depuis sept.14         Adhérent à Ateliers d'Art de France 

 

 

 

 

 

 



 

Denis Castaing 
 
 
 

La terre me ramène toujours au dessin comme le dessin me ramène toujours à la terre.  
A moins que j'essaie de dessiner dans l'espace avec la terre. 
Obsession de la ligne, du pli, du volume, référence constante à l'architecture, aux architectures. 
Celle des bâtiments, d'un vêtement, d'un objet industriel, du corps d'un danseur en mouvement ou 
encore des plans d'un paysage, d'un motif musical. 
Mon répertoire de formes puise dans une mémoire de lieux, de signes, de fragments, 
d'impressions. 
 

A travers mes sculptures, je mène une quête du mouvement dans l'immobile et cherche à inscrire 
la terre dans un déploiement, une rythmique. Certaines d'entre-elles se gonflent du flux d'une 
respiration (mural et mural triptyque « sans titre »). D'autres procèdent par dissémination 
(installation de modules muraux « sans titre). 
 

Ma démarche interroge la relation que l'œuvre entretient avec l'espace intérieur qu'elle contient -
ce lieu où le vide peut agir- comme avec celui où elle s'inscrit et évolue sous la déambulation du 
regard. 
 

A chaque nouvelle recherche, je tente d'instaurer un dialogue entre forme et lumière, de charger l'opacité 
de lumière pour faire naître une vibration. La lumière est essentielle, un matériau à part entière, aussi 
important pour moi que la terre dans l'affirmation d'une présence plastique. 
 



 
 





 
 



 

 
 
 
 
 



Workshop avec Denis Castaing 

Dans le cadre d’une résidence d’artiste à Longchamp et en partenariat avec la DRAC et ARCADE, nous 
accueillons le céramiste- plasticien Denis Castaing. 
Denis Castaing interviendra  auprès des 1BT et TBT pour mener à bien un projet de design en céramique. La 
présentation de ce projet aura lieu au Château lors de la journée Portes Ouvertes du Lycée, le 19 mars 
2016. 
 

Projet : Design d’Objet 

« Tourner autour du pot »  
Objet simple, épuré et intemporel qui fait référence à la terre à la fois dans son 
matériau de fabrication et dans sa fonctionnalité, le pot horticole en faïence 
rouge non émaillée.  
Vous devez à partir de pots existants soit : 
- proposer des ajouts de fonctions à sa fonction principale qui est de contenir de la terre et faire pousser 
des végétaux (tuteur, soucoupe, poignées de transport, étiquettes pour indiquer le Nom des plantes, 
éléments décoratifs, arrosoir…). 
- proposer un détournement de sa fonction principale de façon à créer un nouvel objet (patère, mangeoire 
à oiseaux, range-ustensiles, table d’appoint, luminaire, ….) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cahier des charges : 
 
. Vous concevrez à partir d’un ou plusieurs pot(s) horticole en faïence rouge 
. Vous travaillerez par ajout de formes et de fonctions 
. Les éléments proposés en ajout doivent s’adapter aux proportions du pot horticole. 
. Les éléments proposés seront exclusivement en faïence blanche avec un émail 
transparent afin de contraster avec le pot d’origine et de permettre une lecture évidente 
des ajouts par rapport au pot horticole. 
. Vous proposerez une scénographie pour l’exposition de l’ensemble de vos réalisations. 
Présentation au Château pour les Portes Ouvertes des avant-projets, maquettes et 
propositions 3D définitives (classes 1BT et TBT réunies). 
. Vous proposerez tous les outils de communication liés au projet.  Affiche de 
présentation de l’exposition, plaquettes, cartels … 
 



Planning et déroulement du projet 

 

Mercredi 2.12      
Intervention D. Castaing  
 

1. Présentation du projet en présence de Denis Castaing. 

Avant-Projet (TBT et 1BT salles 11 et 12 de 8h-12h) 
2. Réalisation  et composition de planches de recherches, maquettes. 

Organisation méthodique et réfléchie. Cette phase de recherches se 
prolongera en cours de compo plane avec M Protoy et les géométraux 
seront réalisés en cours de perspective avec Mme Josserand. 

3. Réflexion autour de la présentation des projets achevés. 
Affiche, presse, scénographie, éclairage, cartels… 

 
 Aboutir deux avants projets pour la rentrée 2016 

Mercredi 9.12 
 
 
 

Mercredi 16.12  
 
 
 

 Vacances de Noel 
Mercredi 6.01   
Intervention D. Castaing + 
Travail en résidence AM 

 
      1.    Synthèse des avant-projets, présentation des maquettes. 
Choix techniques pertinents. (TBT et 1BT salles 11 et 12 de 8h-12h et 
passage en réalisation à l’Atelier dès que possible dans la matinée) 

 
Réalisation en 3D Atelier (TBT 8h-10h et 1BT 10h-12h) 

 
       2.    Réalisation des pièces en atelier de façonnage.  
Possibilité pour les volontaires de rester le mercredi après-midi avec Mme 
Josserand. 

Mercredi 13.01 
D. Castaing 
résidence AM 

Mercredi 20.01 
Intervention D. Castaing + 
Travail en résidence AM 

Mercredi 27.01 
Intervention D. Castaing + 
Travail en résidence AM 

Mercredi 3.02 
 

Mercredi 10.02 
 

 Vacances de Février 
Mercredi 02.03 Communication du projet : Affiches et flyers éventuels à distribuer. 

Mercredi 09.03   
Intervention D. Castaing + 
Travail en résidence AM 

Mise en place de l’Exposition au château  
(TBT et 1BT de 8h-12h) 
 

EXPOSITION visible le samedi 19 mars 2016 au Château 
du Lycée pour les Portes Ouvertes 

Mercredi 16.03   
 

 

Mercredi 27 avril de 8h15 à 16h45 pour les TBT 
 
 

Visite et conférence autour du Design et de l’Objet avec 
Edith Bricogne de l’association ARCADE à Sainte-
colombe-en-Auxois (21). 
Réserver 2 mini bus du Lycée. Accompagnateurs Mme 
Josserand et 1 volontaire     

Mercredi 4 mai de 8h15 à 16h45 pour les 1BT 
 
 
 


