Qui suis-je ?
J’ai grandi dans les Ardennes belges, tête dans les sapinières, pieds dans les taupinières.
La terre, déjà. Depuis lors, j’arpente les espaces. Espace des tréfonds, bas-fonds,
plafonds, combles, de fond en comble. Espace atomique, anatomique, atmosphérique,
cosmique, limbique. Je gravite dans la stratosphère pour en filtrer la mesure, le rythme,
la lumière, la pulsation.
Aucune espace ne m’échappe. Du caveau au belvédère, de l’issue de secours à la porte
cochère, de l’ombrage d’une moulure au design d'un clair-obscur.
Tout y passe. Je trace, d'un bout à l'autre de l'espace, j'outrepasse.
Volume et matière sont deux maîtres mots de mon vocabulaire.
Architecte, sculpteur, céramiste, autant de casquettes qui virevoltent sur mon ciboulot ou
se mêlent dans ma boîte à chapeaux. Mais le couvre-chef qui m’est le plus cher reste
mon poilu bonnet d’hiver, ôté du porte-manteau d’un geste preste et prometteur, de
bonne heure.

Coryse Kiriluk
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Coryse Kiriluk.

Née dans les Ardennes belges, Arlon, 1973

26, rue Emile Duchesne - 4280 Grand-Hallet. (+32) (0) 473 76 72 53. coryse.kiriluk@gmail.com .

Site : http://users.skynet.be/corysekiriluk/
Pièces récentes: https://corysekirilukrecentwork.wordpress.com/

FORMATION
2006 : diplôme de céramiste : option les « Arts du feu » (Académie des Beaux-Arts de
Saint-Gilles - Professeur : Pascaline Wollast)
1998 : diplôme d'architecte (Institut Supérieur d’Architecture I.S.A.C.F , La Cambre)
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
- Actuellement, professeur de céramique à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi et
à l’Académie des Arts de Molenbeek (Bruxelles)
- Depuis 2014, organisation de stages de céramique à l'AKDT de Libramont (B)
- Depuis 2006, membre du WORLD CRAFT COUNCIL, WCC-Belgique
- Depuis 2004, a enseigné la céramique et la sculpture aux Ateliers de la rue Voot, aux
Académies des Beaux-Arts de Bruxelles-Ville, de Tamines et d'Arlon.

EXPOSITIONS collectives et CONCOURS

2018 : - "CLAY, du sculptural dans la céramique actuelle", l'Orangerie, espace d'art contemporain,
Bastogne (B)
- "FRIVOLITES FUNERAIRES SUR LE FRONT DE L'ABSENTE ", Galerie KOMA, Mons (B).
- CERAMIC ART ANDENNE, Namur (B)
2017 : - "CURIOSITY", Saint-Hubert, Ardennes belges (B)
- "DE BRIQUES", Itinérante belgo-française, Roubaix, Mons, Douai, La Borne (B/FR)
- Vitrine des créateurs, WCC, Mons.
2016 : - "A TOUS LES ETAGES", WCC, Mons (B)
- "DANS LES BOIS SOUS LA MER", La "S" Grand Atelier, Vielsalm (B)
- "METISSAGE", Centre céramique de Giroussens (FR)
2015 : - "TIRAGE A L'APPUI", expo collective WCC, Mons, en collaboration avec le Musée de la
Photographie de Charleroi (B)
- Exposition en duo avec Jack TOWNDROW, peintre anglais, Autre-Caps,
Beuvrequen,
Nord-Pas-de-Calais (FR)
2014 : - "D'ART ET DE FEU- La céramique Belge", Centre de la Céramique contemporaine, La
Borne (FR)
- Salon "OBJET CERAMIQUE ET OBJET TEXTILE", Roubaix (FR)
2013 : - "PAS DE DEUX", rencontre entre céramistes Allemands et Belges, Karslruhe (D)
- "TANDEM", rencontre entre des étudiants en architecture d'intérieur et des
membres
du WCC, Mons (B)
2012 : -

Espace CAVIART – Anciennes verreries à Ittre (B)
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2010 : - "BIENNALE DE LA CERAMIQUE", sect « Céramique contemporaine» Andenne(B)
2009 : - "EUNIQUE 2009", Foire internationale des arts appliqués et du design,Karlsruhe (D)
Stand du WCC Belgique
- "12TH WESTERWALD PRICE 2009", Keramiekmuseum Westerwald, Höhr-Grenzhauzen(D)
2008 : - "TRIENNALE DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE", Anciens Abattoirs, Mons (B)
- AMART GALLERY, rue Dejoncker, 34, 1060 Saint-Gilles (B)
2007 : - "QUI FAIT QUOI ?", WCC, Mons (B)
2006 : - AMART GALLERY, rue Dejoncker, 34, 1060 Saint-Gilles (B)
- "BATWA, Potiers", La Médiatine, Woluwé-St-Lambert, projet workshop entre
belges et potiers rwandais (B)
- "PARCOURS D'ARTISTES", Saint-Gilles, Bruxelles (B)

céramistes

2003 : - "PRIX DU LUXEMBOURG", Palais abbatial, Saint-Hubert (B)
2002 : - "PRIX DE LA JEUNE SCULPTURE", Château de Colonster, Sart-Tilman, Liège (B)
- "CONCOURS ART-TERRE 2002", Comines-Warneton (B)
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