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Description
Jeanne Champillou (1897-1978), artiste orléanaise, a voué sa vie à la création artistique.
Simultanément musicienne, peintre et graveur, c'est une artiste complète qui décide de se
consacrer à la céramique en 1947. Elle ouvre avec Aimé Henry, l'associé qui oeuvrera avec elle
pendant huit ans, l'atelier du Clos de Joÿe. Mue par le souhait de faire revivre «la vie d'antan»,
comme elle l'écrit dans son Journal, et renouant avec la tradition de l'imagerie populaire
orléanaise, elle modèle et émaille des objets décoratifs et des pièces utilitaires dans les
premières années, puis étend son activité à la réalisation de décors architecturaux et mobiliers
pour des bâtiments publics, des édifices religieux et des demeures privées. Elle a travaillé
essentiellement à Orléans et dans le Loiret, ainsi que dans le département du Nord.
L'Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine historique et artistique de la France.
Les Parcours du patrimoine, conçus comme des outils de tourisme culturel, sont des guides
sur les chemins de la découverte.

Auteur (s) : Service de l'inventaire Région Centre
Françoise Jouanneaux pour les textes et Hubert Bouvet, Thierry Cantalupo, Mariusz
Hermanowicz et Robert Malnoury pour les photographies

5 sept. 2017 . Inauguration de l'exposition " Jeanne Champillou : d'Orléans à Meung", .
gravures, céramiques constituent un émouvant témoignage sur un.
trois collections nationales de l'inventaire général : Jeanne. Champillou. Céramiques : Orléans
et sa région (Parcours du patrimoine n°372), Vitraux du XXe.
Un des 350 sur Velin pur chiffon Canson et Montgolfier (N°45) 48 € .. Eric Losfeld, 1972 In-8
carré broché ; 372 pages ; nombreuses illustrations Superbe étude .. W. Recherches
archéologiques sur la Céramique d'Andenne au Moyen-Age .. Guy Chambelland, 1961 In-12
broché ; un portrait par Jeanne Champillou.
Jeanne Champillou (1897-1978), classique et marginale ... royaume : sans eux, au mois de juin,
on n'aurait pas pu prendre Jargeau ni Beaugency. Tout au .. 372 - 373). .. très probablement,
des établissements de forge et de céramique.
CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978) Ferme au crépuscule Eau forte (insolée) signée… ... DALI
Salvador, d'après Adam Sculpture dorée à l'or fin, n°267/499, 28 x 20… .. MARAIS Jean
(1913-1998) Pichet en céramique émaillée noire, signé, ... Lotrencontres à elizabethtown
streaming vostfr nºcougar rencontres avis 372.
Jeanne Champillou, céramiques : Orléans et sa région. Collection Parcours du Patrimoine
n°372. Texte : Françoise Jouanneaux Photographies : Hubert Bouvet.
De l'époque gallo-romaine, on a peu de traces, si ce n'est les nombreux .. Le Centre céramique
contemporaine La Borne est situé au cœur d'un village d'artistes. .. le monastère de
Marmoutier, fondé vers 372 par saint Martin, a été établi entre .. noire et présente des œuvres
de l'artiste orléanaise Jeanne Champillou.
Jeanne Champillou, Ceramiques N 372. Jouanneaux Francoise. Lieux dits. Patrimoine
industriel et technique / perspectives et retour sur 30 ans de politiques.
Jeanne Champillou, Ceramiques N 372. Jouanneaux Francoise. Lieux dits. Le livre des
lecteurs. Vicki Goldberg, Dany Laferrière, Elaine Sernovitz Zimbel.
Noté 0.0/5. Retrouvez JEANNE CHAMPILLOU, CERAMIQUES N°372 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 sept. 2016 . VIGNORY - PETITE CITE DE CARACTERE N 389. INVENTAIRE DU .
JEANNE CHAMPILLOU, CERAMIQUES N 372. INVENTAIRE DU.
A partir de 6 ans (même parcours que le circuit autour de la céramique). ... Ils n'attendent pas

les anniversaires pour établir des bilans mais analysent .. 372 par saint Martin au bord de la
Loire, sur un site occupé depuis les Ier-IIe siècles apr. .. noire et présente des oeuvres de
l'artiste orléanaise Jeanne Champillou.
20 sept. 2015 . Lieu n 1 : Médiathèque, Les Rives d'Auron, Boulevard Lamarck ... Le Centre
céramique contemporaine La Borne est situé au cœur d'un .. Abbaye de Marmoutier - Chantier
archéologique : le monastère de Marmoutier, fondé vers 372 par saint Martin, a été établi entre
.. Statue de Jeanne Champillou.
Jeanne Champillou, Ceramiques N 372. Jouanneaux Francoise. Lieux dits. Magie de
l'orfèvrerie, Faste et élégance / cinq siècles d'orfèvrerie européenne dans.
Autoportrait de Jeanne Champillou vers 1935 à Saint-Denis-en-Val. Naissance. 4 avril 1897 .
En 1947, elle se lance dans la céramique, art qui va désormais occuper l'essentiel de son temps.
. de Joye-Jeanne Champillou » [archive], notice no IM45001795, base Palissy, ministère
français de . 372, Lyon, Lieux dits, coll.
. SIRET n° SIREN 234.500.023.00028 LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES EN ... 000,00
121 653,37 20 000,00 3 150,00 372,62 3 750,00 16 065,00 1 111,00 .. CENTRE DE CREATION
CERAMIQUE DE LA BORNE Avantages en nature .. JOYE - JEANNE CHAMPILLOU
41256083100023 LE DIALOGUE FAMILIAL.
(2) 002 : reprise du résultat de N-1 diminué de l'affectation en N du 1068. RESTES A
REALISER (3) - .. LE CLOS DE JOYE - JEANNE CHAMPILLOU. 1 600,00.
Jeanne Champillou (1897-1978), artiste orléanaise . Jeanne Champillou Céramiques. 8,00 €. En
vente en . Itinéraires du patrimoine n° 372. 80 pages, 155 ill.
9 mai 2016 . CHAMPILLOU Jeanne (1897-1978) Ferme au crépuscule Eau forte .. DALI
Salvador, d'après Adam Sculpture dorée à l'or fin, n°267/499, 28 x .. MARAIS Jean (19131998) Pichet en céramique émaillée noire, ... Lot nº372.
Simultanément musicienne, Jeanne Champillou, Céramiques puis Louis XI, . n 372
restauration initiée dans les années Itinéraires du patrimoine n 392 et.
8 févr. 2013 . Jeanne Champillou [Texte imprimé] : céramiques : Orléans et sa région /
[Région Centre, Direction de l'Inventaire du . (Parcours du patrimoine, ISSN 1956-0346 ; 372).
. Document de travail, ISSN 1962-6517 ; n° 9).
JEANNE CHAMPILLOU, CERAMIQUES N 372 (PAR. by JOUANNEAUX FRANCOISE. 1 2
3 4 5; S$16.29 Online Price; S$14.66 KPC Member Price; Detail.
14 sept. 2013 . Du décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
directions régionales des affaires .. et la création céramique contempo- .. Fondé vers 372 par
saint Martin au .. naise Jeanne Champillou.
N° 211, décembre 2011 / janvier 2012. 282 p. ISSN 0998- .. Artiste-céramiste, Jeanne
Champillou . la réalisation de céramiques architecturales, renouant.
Catalogue des collections : Céramiques corinthienne et etrusco corinthienne (1) . Faenza, 1947,
anno XXXIII, n° IV-VI, p. 92-98. Mots-clés: ARTS . Titre: Jeanne Champillou. Céramiques .
ill. ; 23 cm.- (Parcours du patrimoine ; 372).
Jeanne Champillou ; céramiques ornementales - Collectif . JEANNE CHAMPILLOU,
CERAMIQUES N°372 - FRANCOISE JOUANNEAUX CENTRE.
Assiette parlante faience Terre de fer Histoire de Jeanne d'Arc N° 12-1531-379 .. Jeanne
Champillou & Azambourg Clos de Joye coupe Assiette céramique.
Collection Images du patrimoine n° 10. Bernard Toulier. .. Jeanne Champillou, céramiques :
Orléans et sa région. Collection Parcours du Patrimoine n° 372.
17 janv. 2012 . Découvrez et achetez JEANNE CHAMPILLOU, CERAMIQUES N 372 JOUANNEAUX FRANCOISE - Lieux dits sur www.leslibraires.fr.

Itinéraires pour découvrir les différents bâtiments religieux, publics et privés de la région
Centre ornés d'un décor en céramique réalisé par l'artiste orléanaise J.
12 avr. 2014 . Composition n°1 . Composition n°2 ... Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978) ..
Paire de vases en céramique craquelée à décor floral stylisé ... 372. Thierry WAGNER (né en
1953) : Chevet de forme chantournée en bois à.
9 juin 2010 . Jeanne Champillou, quatrième enfant d'un foyer de vignerons, naît à . exercez la
mémoire de l'œil, dessinez de mémoire ; surtout n'allez pas à l'école, . Une des magnifiques
céramiques de la mairie, sortie de « l'Atelier du.
12° Deux du même genre que le n» 10, mais plates d'un côté. ... auteur d'un ouvrage
récemment publié sur la famille de Jeanne d'Arc. — M. le .. les émaux, les ivoires, les
meubles, la céramique se disputaient l'admiration des visiteurs. .. Loynes de Champillou,
bourgeois d'Orléans, et dame Jeanne Paris, épouse de.
Lot 55 : GUILLE – XXe siècle - Narbonne n°11 - Huile sur toile titrée. Résultats ... Lot 216 :
Jeanne CHAMPILLOU & HENRY – Clos de Joye - Crucifix en faïence. .. Lot 244.1 : ITALIE
– XXe siècle : Deux vases en céramique à pans coupés. ... Lot 372 : Gilbert POILLERAT, dans
le goût de - Bureau de direction de forme.
Collection Les Mystérieux Mystères insolubles n°1. Grégoire . Jeanne Champillou, céramiques
: Orléans et sa région. Collection Parcours du Patrimoine n°372

