
Objet de l’association et présentation de ses actions 

Situé au centre de la ville de Vallauris, Vallauris Institute of Arts (VIA) est 

une association qui a pour but de promouvoir le développement de la création 

contemporaine principalement focalisé sur la céramique. 

 

FONCTIONNEMENT 

Un lieu dédié à la création et au partage 

V.I.A accueille en résidence des artistes du monde entier dans un environnement 

adapté et propice à la recherche et à la création. Il se veut un lieu de création, de 

participation et d’expériences pour un rayonnement de la vitalité culturelle. Des 

rencontres et des échanges entre les résidents et les ateliers d’artistes locaux sont 

organisés dans Vallauris et ses environs. 

C’est un lieu « rassembleur » qui vise à encourager la créativité par le 

partage d’idées entre les artistes et les institutions artistiques et culturelles. 

L’interaction entre les résidents et les artistes et céramistes accomplis de la 

région offre des possibilités d’influence mutuelle et de collaboration créative et 

permet de contribuer au développement de l’art, de la céramique en particulier et 

de la culture. 

Les artistes-résidents viennent du monde entier et cette pluralité des cultures, la 

diversité des techniques permettent d’ouvrir de nouveaux horizons, de partager 

des découvertes et d’établir des relations d’amitié et des liens professionnels qui 

peuvent être durables et bénéfiques à tous points de vue. 

L’objectif de V.I.A. est également : 

 de développer des partenariats avec tous les acteurs susceptibles de 

valoriser l’aspect artistique. 

 de créer des liens avec les universités et les écoles d’art du monde entier. 

 l’organisation de manifestions culturelles pour le développement et la 

présentation des talents du milieu artistique, émergents et professionnels 

(expositions-marchés-conférences-débats…). 

 



 

 

Dans ce but, nous n’hésitons pas à nous rendre à l’étranger pour faire la 

promotion de notre centre, de Vallauris et de la France lors d’évènements 

comme NCECA aux Etats-Unis et à chaque assemblée de l’Académie 

Internationale de Céramique depuis la création du Centre. 

 

V.I.A. organise différents programmes destinés aux : 

 Artistes émergeants ou confirmés : Artiste en résidence 

Pour un travail personnel, clôturé éventuellement par une exposition (les 

artistes en résidence pour 4 à 6 semaines ou plus,  exposent les œuvres 

réalisées pendant leur séjour, au sein de nos locaux, dans le lieu 

d’exposition du centre, la galerie C k’OMSA).  Nous sommes bien sûr  à 

leur disposition pour leur faire découvrir les sites artistiques et culturels 

intéressants des environs. 

 Débutants et confirmés : Cours et activités à l’année                                                                                          

De nombreuses activités sont proposées toute l’année à la population 

locale (cours et stages de Modelage, Sculpture académique, Tournage, 

Poterie, Céramique, Raku, cours pour enfants, stages à thèmes variés…) 

 Professionnels et confirmés : Stages Masterclass                                                                                                     

Nous proposons un programme intensif de stages Masterclass avec des 

artistes internationaux et des techniques variées de haut niveau (voir 

annexes et vous pouvez également consulter notre listing d’artistes sur le 

site). 

 

 Etudiants : Programme de 2 ou 3 semaines 

Ce programme est destiné à réaliser un projet en commun ou personnel au    

sein de nos ateliers. 

Il est riche également en sorties culturelles dans toute la région. 

Sont organisés des visites d’ateliers et des workshops chez certains 

artistes locaux représentatifs du savoir-faire de Vallauris. 

Nous avons établi un partenariat avec l’Université de Miami qui a intégré 

notre programme dans leur cursus universitaire sous la forme de cours 

d’été et sommes en pourparlers avec une highschool de Floride également. 



 

V.I.A. est devenu en 2013,  « centre de formation »  agréé par LA 

DIRECCTE, enregistré sous le n° 93.06.07048.06. 

 

 

 

 

 

 

Descriptif des lieux 

 
Situé en plein cœur de la ville, l’ancien atelier d’un des plus grands céramistes 

de Vallauris,  Roger Capron,  est devenu   l’Atelier-Galerie C k’OMSA. 

Après la création du centre sous forme d’association à but non lucratif, en 

septembre 2010, c’est devenu le siège social de V.I.A. 

 

Il a été entièrement rénové et met à disposition un espace de travail d’environ 

120 m² et une galerie de 80 m² qui accueille uniquement les pièces des artistes 

travaillant au sein du centre. Nous avons, en exposition permanente, les pièces 

des nombreux artistes qui ont travaillé chez nous. Tous sont de notoriété 

internationale et la plupart sont exposés dans le monde entier, une majorité sont 

membres de l’A.I.C. 

 

 

Un espace extérieur est aménagé pour la pratique du Raku et un jardin avec un 

mobilier céramique extérieur réalisé par Roger Capron, est mis à la disposition 

des stagiaires et résidents. 

 

Nous avons constitué un fond d’archives, de livres et revues de référence du 

monde entier que nous tenons à la disposition de nos membres dans un espace-

bibliothèque. 

Nous sommes également un point de vente de quelques revues et livres de 

Céramique ce qui permet aux visiteurs de la galerie d’acheter ponctuellement les 

ouvrages qui les intéressent s’ils ne souhaitent pas s’abonner. 

 

 

 

http://www.rogercapron.com/


Matériel à disposition : 

 Four à basse température (typique des cuissons « faïence » de Vallauris – 

1020°C/1050°C), capacité 500 L 

 Four à haute température 1300°C, capacité 250 L 

 Four d’essais 

 Four Raku en extérieur 200 L 

 Four à gaz (réduction) en extérieur 100 L 

 4 tours classiques électriques 

 Croûteuse 

 Boudineuse 

 Cabine d’émaillage avec accessoires variés 

 Sellettes pour la sculpture 

 Outillage varié 

 Une grande quantité de moules (estampage et coulage) 

 

Concours 

En biennale, V.I.A. organise des concours internationaux destinés aux artistes 

renommés mais également aux artistes émergents. 

Les membres du jury sont des professionnels, acteurs de l’Art Contemporain 

(artistes – critiques – historiens de l’Art – galeristes…) mais aussi, issus du 

milieu institutionnel. 

 

Marché de la Céramique 

Pour la première fois, cette année, nous organisons un marché de la Céramique 

appelé « Céramiques d’Eté », le deuxième week-end du mois d’août. Il a été 

intégré à la fête de la Poterie, manifestation existant depuis 150 ans.  Les 

inscriptions des exposants sont soumises à un comité de sélection car nous 

souhaitons un bon niveau pour qu’il devienne un évènement de référence 

récurant. Nous avons eu la surprise de découvrir que les inscriptions arrivent de 

toute l’Europe.  

 



 

 

OBJECTIFS 
 

 

 

Les objectifs que nous nous sommes fixés ont pour but, bien entendu, de 

permettre à notre association de se développer et de perdurer. Mais nous avons 

aussi à cœur d’amener notre pierre à la « reconstruction » de notre ville. 

Nous agissons donc individuellement mais toujours dans le but d’amener notre 

soutien à la collectivité. 

 

En effet, toujours une référence au niveau mondial en tant que « Capitale 

Internationale de la Céramique », Vallauris, en réalité, souffre énormément de la 

concurrence internationale, en ce qui concerne son artisanat et rares sont les 

ateliers qui ont survécu à cette crise. 

Grâce à la qualité de sa Biennale de la Céramique Contemporaine, elle parvient 

tout de même à attirer tous les deux ans, un nombre conséquent de visiteurs et à 

maintenir son statut dans la Céramique. Mais, la plupart du temps, c’est une ville 

qui déçoit car elle offre peu aux touristes et aux amateurs d’art. 

 

Nice est la 2
ème

 ville de France pour l’affluence touristique sur le territoire 

français après Paris. Malgré sa proximité, Vallauris n’en profite guère. Elle est 

souvent boudée au profit des villes voisines ou bien elle déçoit car le touriste ne 

trouve pas ou plus (certains se souviennent des années d’or où il était difficile de 

circuler, même à pieds dans la ville) de centres d’intérêt au sein du village. 

 

C’est pourquoi, une de nos premières motivations, est de tenter de redorer 

quelque peu le blason de notre ville en organisant un certain nombre 

d’évènements qui amènent des visiteurs, non seulement dans notre Centre mais 

également dans la ville. 

 

 

Nos nombreux stagiaires, venant du monde entier pour les stages Masterclass, 

sont aussi des personnes qui consomment et visitent la ville. 

Nous organisons, à ce propos, systématiquement, des visites des divers lieux 

d’exposition de la ville. 

Nous faisons l’effort de leur trouver des logements agréables à des prix 

abordables (ce qui n’est pas aisé dans notre région), de rendre les stages très 

conviviaux, pour leur donner envie de revenir malgré la déception qu’ils 

éprouvent souvent au regard de Vallauris. 

 



 

Un de nos principaux objectifs est également le développement des vocations 

dans ce secteur artisanal et artistique. 

C’est pourquoi, nous sommes très exigeants concernant les intervenants pour les 

stages Masterclass mais aussi pour les activités quotidiennes. 

 

Nous recevons chaque année des stagiaires (une dizaine/an) des Ecoles de 

Céramique, d’Art ou de design, du CAP au BTS ou DMA (ex : Olivier de Serres 

et Ecoles de Condé – Paris ou  Lycée Léonard de Vinci – Antibes etc…) 

 

Nous les suivons dans leurs projets, les encourageons et leur montrons, par la 

diversité de nos activités, toutes les possibilités qui s’offrent à eux dans ce 

domaine. Ils ont parfois la chance de participer à certains stages Masterclass ou 

à un projet interne important. 

 

Dans le même esprit que pour le développement des vocations et afin d’aider et 

de favoriser l’installation dans le milieu professionnel, de nouveaux artisans ou 

artistes céramistes, nous proposons des espaces de production au sein de notre 

atelier tout équipé en échange d’un « loyer » modique.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS PROGRAMMES MASTERCLASSES DES 4 

DERNIERES ANNEES 

 

 

 

 

 



 

 

 

  
 



 
 

 

 



 
 

 

 



QUELQUES EXPOSITIONS SOLO 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



NOS CONCOURS INTERNATIONAUX BISANNUELS 

 

 



 

 

 



UNE LETTRE QUI NOUS A BEAUCOUP TOUCHES… 

 

 


