
Née à Montmartre , C’est le théâtre dont elle hante les coulisses dans sa plus tendre 

enfance qui donnera à  Pascale Proffit le goût de l’imaginaire et de la magie. 

Diplômée de l’E NS A D ,(architecture intérieure ). Elle travaille dans l’atelier de       

A . Minot (sculpteur-plasticien ). Ensemble, ils réalisent des  sculptures monumenta-

les et bas reliefs  en céramique. 

Depuis 1981 ,Pascale Proffit expose aussi  bien en France qu’à l’étranger ,dans des 

salons professionnels et galerie d’art :Mac 2000, salon 109 ,salon Comparaison , 

Saga, Grand Palais Paris . Biennale de la céramique à Spiez , Suisses, Europ’art 

Genève , St’art Strasbourg... 

En permanence à la Galerie Michèle Guérin à Limetz Villez. 

Elle entre à la fois dans des collections particulières et nationales :Musée National de 

la céramique à Sèvres ,école navale Brest ,Frac Aquitaine … 

Sculpteur céramiste ,vit à Freneuse , dans un joli village des Yvelines au bord de la 

Seine. 

« J’ai toujours été attirée par tout ce qui est vie et cette curiosité instinctive m’a                

librement entraîné dans de drôles d’histoires où l’homme ,l’animal et le végétal se 

fondent et se confondent sous la bienveillance attentive de la lune et du soleil… »  

« A fleur de peau , mes émotions se fondent dans le merveilleux de la vie .                                

Humain, animal ,  végétal  se confondent, avec un brin d’humour , dans des mises  

en scène imaginaires et  universelles ». 

Pascale PROFFIT 

pascale. proffit@wanadoo.fr  

4, rue des Mazurettes  

78840 FRENEUSE 

 Tél: 01 30 93 39 78 

 

Nouveau site:                                 

ceramique-haute-normandie.fr 

Depuis sa création en 2008, l'association poursuit ses objectifs:                                               
Créer une identité céramique de la région "Seine-Maritime et Eure" à travers tous 
les acteurs passionnés par cette matière dans tous les domaines possibles.                  
Permettre la rencontre, la communication, l'échange avec ceux qui partagent  cette 
addiction en Haute Normandie et dans le reste du monde.                                  
Provoquer, soutenir, instiguer des projets pour que vive la céramique tous publics ! 

Pour nous contacter:             
ceramiquehn@hotmail.fr 

Je pratique la céramique depuis 1998.                                                                                                           
Formation : cours de l’école des Beaux-Arts de Rouen, stages en Angleterre et en France,                  
participation à un atelier collectif à Rouen, école TTN à Bolbec, en perfectionnement.    

Les céramiques utilitaires et/ou décoratives sont principalement montées au tour ou sculptées. 
La terre utilisée est une argile destinée à la cuisson d’un biscuit basse température (1050°),                       
Il s’agit de faïence blanche notamment pour les petits personnages sculptés ou de terre fine  
rouge pour les bols, plats ou vases.                                                                                                                        
La coloration et la décoration des pièces sont inspirées de la technique de la terre vernissée 
librement réinterprétée:                                                                                                                                              
- soit par pose d’engobes de terre blanche colorée par des oxydes et colorants                                           
- soit directement sur la terre blanche ou sur une engobe blanche d’oxydes et de colorants, 
parfois rehaussés de crayons d’oxyde après la cuisson terre.                                                           
La brillance et l’étanchéité des pièces sont assurées par une couverte transparente,                           
non plombeuse, dont la cuisson est réalisée à 1000°.                                                                                                   
Chaque année un thème privilégié est choisi pour la saison printemps/été.                                                       
En 2014, c’est le thème de la floraison qui est mis en scène d’où le titre de l’exposition :                        
« Fleurs, flowers, blumen » 

8 rue Zacharie Pelletier                                 

76980 Veules les Roses 

06 12 01 02 71 

pascale.robakowski@icloud.com 

veules-les-roses.fr/atelieroba  

Pascale ROBAKOWSKI 

229 rue Masselin                                                                  

76500 La Londe 

06 14 05 06 83 

Sandrine.mesnil@free.fr 

Sandrine MESNIL 

C’est par le dessin, la peinture et ses diverses techniques que j’ai commencé à 
développer mes sens artistiques. Par la suite, j’ ai expérimenté le modelage de la 
terre, en suivant des stages, puis en autodidacte. Actuellement, je me consacre 
pleinement au modelage et à la technique de cuisson raku . Dans cette technique 
j’aime le parcours technique et délicat pour obtenir chacune des pièces , le contraste et                      
l’opposition des textures et des couleurs. Personnages typiques ou imaginaires et  animaux 
sauvages sont les sujets que j’affectionne et sculpte avec passion.                                                            
Chaque création est unique et me procure un véritable bonheur que j’ai la joie de partager au fil 
des salons et expositions ainsi qu’ à mon atelier. 

 

Entre la pratique de la méditation Zen, le jardinage et la création céramique, 2 points communs:                                             

la concentration et le silence. Par le contact avec la matière et le feu, s’ouvrir à cet étranger 

familier qui façonne notre essentiel. Spiritualité ou simple humanité terrestre?.                             

Voyageur immobile, je conçois mes créations dans mon atelier baptisé « Terre et Ciel »,                                

lieu de rencontre avec moi-même, ouvert au cœur de l’autre. 

646, rue Jacob Bontemps                      

76730 Omonville 

02 35 83 81 15                                           

06 17 42 25 57 

alain.triballeau@cegetel.net 

http://www.alain-triballeau.com 

Alain TRIBALLEAU                 

Président CHN 
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