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Mon travail peut s’envisager comme une réflexion sur les notions de reconnaissance 

et d’identification des signes et des significations ainsi que sur leurs dynamiques d’action.

L’ambivalence et l’équivoque sont constitutives du travail; elles sont pratiquées comme 

une gymnastique, résistante à l’impulsion de toute catégorisation.

Cette réflexion prend ainsi corps à travers divers gestes, allant de l’effacement 

au déplacement, de la superposition au recouvrement, de l’association à la contamination.

Ces gestes s’appliquent à des matériaux précis - que ce soit des objets trouvés (rebuts, 

emballages…), du langage (fragments), des images (collectées, fabriquées) ou des matières 

(céramique, textile, latex, papier mâché,...) - mis en oeuvre pour produire des formes 

qui contiendront un manque, une irrésolution destinée à mener quelque part, à parler.

Placées dans un état transitoire, elles tentent d’échapper à toute forme de fixité, participant 

ainsi à un monde agité de flux.
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ENG/

My work can be seen as a reflection on the notions of recognition and identification 

of signs and meanings as well  as on their dynamics of action.

The ambivalence and the equivocation are constitutive of the work; they are practiced 

like a gymnastics, resisting to the impulse of any categorization.

This reflection thus takes body through various gestures, going of the erasure 

to the displacement, of the superposition, to the covering, of the association 

to the contamination.

These gestures apply to precise materials - whether found objects (scraps, packaging...), 

language (fragments), images (collected, fabricated) or materials (ceramics, textile, latex, 

papier-mâché...) - implemented to produce forms that will contain a lack, an irresolution 

destined to lead somewhere, to speak.

Placed in a transitory state, they try to escape any form of fixity, thus participating 

in a world agitated by flux.
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Five Hands (détails)

2015
grès émaillé
dimensions variables
in Butter side up, 
La couleuvre, St-Ouen

p 1, 2, 3, 4, 5

Pages suivantes :

documentation
vues d’ expositions (sélection)

p66, textes
p70, cv
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↑ ↑

Groupuscule Velléitaire 
d’une Fin de Journée 
à Géométrie Variable 

(group show) Décembre 2021, Cumulus Artiste run Space, Bordeaux

Stuff that dreams are made of 

2021
série 
papier, enduit
dimensions standard
exemplaires uniques
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↑ ↑

La Fatigue - chapitre 1 
(group show)

Novembre 2021, curated by Franck Balland, Galerie Florence Loewy, Paris
Courtesy of the artists & Galerie Florence Loewy, Paris / Photo : © Aurélien Mole

↑
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↑ ↑

THE INANDOUT BAG,
latex teint, 50x30 cm
unique

THE BLACK BAG
latex teint, tissu, oeillets
47x34 cm
unique

(à gauche: Lena Brudieux, 
Popular Problems, 2019)

THE PINKTOGREEN BAG
latex teint
47x34 cm
unique

p8:
THE BLACKANDORANGE BAG 
latex teint, corde, 55x20 cm
unique

p9:
THE UNCERTAINTYPRINCIPLE BAG 
latex teint, 51x38 cm
unique

THE THERE BAG, THE HERE BAG
latex teint, 36x24 cm chacun
unique

Serie Like a Plastic Bag, 2020

ci-contre:

ci-dessus
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↑ ↑ ↑

Klavier Spielen 7&8 
(group show)

p13: vue d’ensemble

5 septembre 2021, invitation de Rada boukova à faire exposition sur le piano 
de son atelier à la Cité internationale des Arts, Paris
Photo : © Nicolas Lafon

Sans titre (play it like it stings) 

2021
ronce, chardons bleus
dimensions variables
unique
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↑ ↑

vues d’atelier

Objects in the mirror are 
closer than they appear 
(série en cours)

2020-...
plâtre
rétroviseurs 
dimensions variables
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↑ ↑

Réunion Confort 
(group show) Mai 2020, Ateliers Canard, Cormeray

Stones of Keratokampos

2020
impression numérique sur 
papier dos bleu
118 x 84 cm

Profondo (5/9), (2/9) et (3/9)

2018
porcelaine émaillée
60 x 80 cm
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↑Profondo (3/9) et (7/9)

2018
porcelaine émaillée
60 x 80 cm

Darlingtonia la plante cobra 
(group show)

Un projet de Jagna Ciuchta

Avril 2019
École municipale des Beaux-arts, Galerie Édouard-Manet, Gennevilliers
(photo © Jagna Ciuchta)

link:
https://www.jagnaciuchta.com/Darlingtonia-the-Cobra-Plant-1-1

↑

https://www.jagnaciuchta.com/Darlingtonia
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↑

Melina Melina 
(group show)

Enter the Oyster

2018
perles de buis naturelles 
et teintes 
crochets métalliques
tasseau en chêne
80 x 135 cm

Novembre 2018, Les Abords, Brest

For A Good Time

2018
matériaux divers
160 x 160 x 40 cm

↑
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↑ ↑

Curtains

2018
impression numérique sur velours

Production château d’Oiron, CMN
(Salle de l’Espace-Temps : Dates Painting, On Kawara ; Sans titre, Stanley Brouwn, Commande publique-inv.
FNAC, coll. CNAP en dépôt permanent au château d’Oiron, CMN)

Déclassement 
(group show)

link:
https://artviewer.org/declassement-at-
chateau-doiron/

Juin 2018, Château d’Oiron, CMN, Oiron
Commissariat : Barbara Sirieix
Photos © Aurélien Mole

publique-inv.FNAC
publique-inv.FNAC
https://artviewer.org/declassement
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↑ ↑

Blocks

2018 
huiles végétales
soude
cendres 
charbon
papier
métal
plastiques
biominéraux
minéraux
bois 
24 éléments

Production château d’Oiron, CMN 
(Tour des Ondes : Alebrije, 
Famille Linares, Commande 
publique-inv. FNAC, 
coll. CNAP en dépôt permanent 
au château d’Oiron, CMN)

vue de Blocks
(after summer)
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↑Fruit in disguise

2018
peaux de bananes
cire, fils
dimensions variables

Fruit in disguise 
(solo show)

Juin 2018, IDEALFRÜHSTÜCK, Paris

link:
http://celinevache-olivieri.com/files/fruitindisguise.pdf/

Fruit in disguise (détails), 2018

↑

http://celinevache-olivieri.com/files/fruitindisguise.pdf
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↑(vue d’ensemble)

I Don’t Kow What 
Tomorrow Will Bring 
(solo show)

Septembre 2017, OÙ, Marseille
Commissariat : Solenn Morel

link:
http://celinevache-olivieri.com/files/Communiquedepresseceline.pdf

http://celinevache-olivieri.com/files/Communiquedepresseceline.pdf
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↑ ↑

Lines story

2017
faïence émaillée
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↑ ↑

Can’t sit still

2017
métal
sangles
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↑ ↑

Words with fire

2017
émail sur carrelage

Tapis et 
Original certified (13 pièces)

2017
tissage sur coton
crayons de couleur sur papier
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↑ ↑

Oeil de Lynx et Tête de Bois / 
That Cool Decline 
(group show)

Septembre 2016, Occidental Temporary, Villejuif
Commissariat : Émilie Renard et Barbara Sirieix
Photos © Anatole Barde

link:
http://celinevache-olivieri.com/files/odl.pdf

LOON CHEATED CLIT
ONCE TOLD ETHICAL
LOCAL TECHNO DIET
TOO HELL ACCIDENT
HATED COLLECTION
DEATH COLLECTION
AT HELL DECOCTION
DO ATHLETIC CLONE
ANECDOTE TO CHILL
DETECT IN ALCOHOL
COCAÏNE TEETH DOLL
THAT COOL DECLINE
THAT COILED CLONE
OLD TALENT CHOICE
CALL HOT CODE NITE

THAT COOL DECLINE
(HOTEL OCCIDENTAL)

2016
15 lettres en carton trouvées  
sur place
dimensions variables

↑

http://celinevache-olivieri.com/files/odl.pdf
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↑ ↑

THAT COOL DECLINE (STARS)

2016
grès émaillé planté dans les murs 
20 x 20 x 0,5 cm
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↑ ↑

THAT COOL DECLINE 
(ANECDOTE TO CHILL / 
DO ATHLETIC CLONE)

2016
grès émaillé
dimensions variables

(murs : France Valliccioni ; sol : Joey Tang)
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↑

THAT COOL DECLINE 
(SHURIKEN)

2016
grès émaillé planté  
dans les murs 
20 x 20 x 0,5 cm
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↑ ↑

Dévaler la montagne,  
virevolter dans les herbes 
(trio show, 
avec Charlie Jeffery 
et David de Tscharner)

(vues d’ensemble)

Juillet 2016, Centre d’art Les Capucins, Embrun
Commissariat : Solenn Morel, Photos © Éric Tabuchi

link: http://celinevache-olivieri.com/files/reuvdeup.pdf

http://celinevache-olivieri.com/files/reuvdeup.pdf
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↑ ↑

The Leftovers

2016
transferts sur sac en plastique
dimensions variables
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↑ ↑

Dancefloor, 2016, carreaux de faïence émaillés, contrecollés sur panneaux de bois, chaque dalle 120 x 120 cm
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↑Nouveau ! 
(group show)

Juin 2016, 
Galerie Anne Barrault, Paris. 
Photos © Alberto Ricci

link: 
https://galerieannebarrault.
com/exposition/nouveau/

La Double Nature

2016
porcelaine
fusain sur papier contrecollé  
sur pin, OSB, contreplaqué 
peint, tasseau en pin, cuivre
118 x 38,5 x 16 cm

Brainhand

2016
grès blanc et grès rouge
20 x 30 x 22 cm

↑

https://galerieannebarrault.com/exposition/nouveau
https://galerieannebarrault.com/exposition/nouveau


52 53

↑ ↑

Casa Miller 
(group show) 

Juin 2017, Galerie Allen, Paris, Commissariat : Arlène Berceliot-Courtin
Photos © Aurélien Mole
link :
http://www.galerieallen.com/en/expositions/presentation/93/casa-miller-cu-
rated-by-arlene-berceliot-courtin

Smuggling, Smuggling

2017
matériaux divers
80 x 40 x 40 cm

http://www.galerieallen.com/en/expositions/presentation/93/casa


54 55

↑

(vue d’exposition)
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↑

Structure portante avec sac

2016
cuivre, transfert sur sac en plastique, 
céramique
180 x 20 x 15 cm

Monstres & Madones 
(group show)

Mai 2016, Galerie Triple V, Paris
Commissariat : Ana Mendoza Aldana
Photos © André Morin ; courtesy Triple V, Paris

link:
https://anamendozaaldana.wordpress.com/monstres-madones-2/

↑

https://anamendozaaldana.wordpress.com/monstres
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↑ ↑

Ananas Spray

2016
peinture en spray 
sur serviette éponge
crochet en porcelaine
50 x 20 cm 

Contrebande

2016
tissu élastique gris métallisé
matériaux divers
70 x 45 x 45 cm 
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↑ ↑

Clarence, le lion qui louchait 
(group show)

Juillet-août 2014, Centre d’art Les Capucins, Embrun
Commissariat : Solenn Morel

Photos © Éric Tabuchi

link :
http://celinevache-olivieri.com/files/Clarence.pdf

Octogone / 
Icosagone  Posters

2014
impressions numériques 
sur papier dos bleu 
contrecollées sur les murs
exemplaires uniques
120 x 80 cm chacun
(au sol et miroir: Seulgi Lee)

http://
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↑

Avril-juin 2014, Espace Culturel François Mitterand, Beauvais
Photos © Éric Tabuchi

Play It As It Lays

2014
grès émaillé
dimensions variables

Play It As It Lays
(solo show)
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↑

Sans titre

2014
sculpture en grès biscuité abandonnée dans la Durance (lieu tenu secret)
durée 15 min. Photo © Seulgi Lee
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↑Céline Vaché-Olivieri

Par Simon Bergala

Texte publié à l’occasion 
du 60eme Salon de Montrouge,
2015

(FR) La rencontre avec le travail de Céline Vaché-Olivieri est une traversée 
dans la totalité. Une totalité qui ne se partage pas entre du général et du particulier. 
Le tout foisonnant, proliférant d’un monde en transformation permanente, 
la perception n’en est en rien dissociée, elle court, vit au fil de ce mouvement, 
sans début, sans fin, sans projet ni finalité. Les mots ne nous disent pas tout, pastèques, 
rouge, vert, foulard, mobilier, bracelets brésiliens, paysage, terre. Ils nous détournent 
du nœud de la chair du monde et de notre propre corps, là où la perception se fomente, 
tissant toujours de nouveaux liens entre matière brute et langage.

Si on retrouve de manière continue la céramique au fil du travail de Céline 
Vaché-Olivieri, celui-ci se présente d’abord et essentiellement comme un agencement 
de formes et de gestes les plus divers. La pensée qui traverse et construit ce travail 
n’est pas celle d’un médium en particulier, c’est une pensée plastique qui joue 
de relations entre des pratiques identifiables, sculpture, peinture, photographie, 
céramique, objets et images trouvés. Loch Ness, monticule de faïence émaillée 
de couleur aquatique et minérale, repose sur une reproduction de peinture de paysage. 
Le lac pittoresque se déploie à l’horizontal sur le plan d’un bloc de chêne qui repose 
sur le sol. Suivant la perception et le désir, ces agencements d’objets et de pratiques 
rencontrent sans jamais les cristalliser en instances, matière, image, objet, étendue. 
Chaque élément conserve une relative autonomie tout en étant pris dans un faisceau 
de relations, comme les îles d’un archipel ont chacune un lieu, une identité, celle-ci 
se définissant dans ses relations à la totalité. What it could be est un assemblage 
composé de panneaux de contreplaqué surmontés d’un fagot de branches que 
l’on découvre faites de grès émaillé. Des figures abstraites colorées sont peintes 
sur les plans de contreplaqué, laissant en réserve une partie des motifs naturels du bois. 
La perception des différents éléments ne cesse de basculer de leurs dimensions 
constructives, fabriquées, aux motifs naturels et inversement. 

D’une exposition à l’autre, certains éléments se déplacent, un même objet 
peut se découvrir seul ou pris dans un agencement dont aucun médium, aucun langage, 
ne peut devenir l’index. Ces dialogues s’étendent aux gestes d’autres personnes, 
comme pour l’exposition FEU(X), que Céline Vaché-Olivieri a entièrement réalisée 
en association avec d’autres artistes, trois fois quatre mains (huit donc au total). 

Comme dans le travail de Sarah Tritz, ces agencements hétérogènes trouvent 
un modèle condensé dans le travail de la céramique. La terre, à laquelle sont données 
formes et couleurs en surface, contient ce potentiel de devenir objet, devenir image. 
Mais même une fois devenue objet, la matière informe que fut la terre avant son travail 
hante toujours ce que l’on voit, elle dévoile sans jamais les résumer les liens entre 
matière, geste, image ; l’action qu’est la perception.

(EN) The encounter with Celine Vaché-Olivieri’s work is a journey in totality. 
A totality that cannot be split into the general and the particular. A teeming, 
proliferating world in constant transformation from which perception is 
by no means removed; on the contrary it crosses it and experiences its movement, 
without beginning or end, without plan or purpose. Watermelon, red, green, scarf, 
furniture, Brazilian bracelets, landscape, land: the words do not tell us everything. 
They divert us from the flesh of the world and from our own body, where perception 
is stirred up, always forging new connections between raw material and language.

If ceramics is a constant thread throughout Céline Vaché-Olivieri’s work, 
it is first and foremost presented as an arrangement of shapes and a wide variety 
of gestures. The defining element that underlies and engenders this work is not 
the use of a particular medium, but a plastic sensibility that weaves together 
identifiable practices: sculpture, painting, photography, ceramics, found objects 
and images. In Loch Ness, a hillock of water-coloured glazed earthenware rests 
on a landscape painting reproduction, while a picturesque lake is set horizontally 
on the surface of an oak block set on the ground. Dictated by perception and desire, 
these arrangements of objects and techniques assemble materials, images, objects 
and scope, without crystallizing them into instances. Each element retains a relative 
autonomy while being caught in a network of connections; just like the islands 
of an archipelago, they each have their own place and identity, but the latter is also 
formed by virtue of their relation to each other. What It Could Be is an installation 
with plywood panels topped with a bundle of branches which, as we learn, is made 
of glazed stoneware. Colourful abstract figures are painted on the plywood panels, 
while some portions retain the natural wood patterning. The perception of the 

different elements entails a constant shift of the gaze from the work’s constructive, 
manufactured details, to the natural motifs and vice versa.

From one exhibition to another some elements move, and the same object 
can be discovered in isolation or in a combination that cannot be listed under 
a medium or language. These dialogues sometimes encompass other people’s gestures, 
as for the FEU(X) exhibition that Celine Vaché-Olivieri did in collaboration 
with other artists, three times four hands (making a total of eight). As in Sarah Tritz’s 
work, these heterogeneous arrangements find a condensed model in ceramic work. 
Clay, to which shapes and colours are given, contains the potential to evolve into 
an object, as well as an image. But even after turning into an object, the formless 
matter that was clay before its manipulation still haunts what we see; it reveals, 
without ever summing them up, the connections between matter, gesture, image; 
the action that perception represents.

↑
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↑Céline Vaché Olivieri :
Combat de boue et de feu

Par Pedro Morais

Texte publié dans 
Le Quotidien de l’art, n°108, 
20 mai 2016

La géométrie artisanale des motifs sur bois de Céline Vaché Olivieri, empruntés 
à l’architecture et aux signes urbains, est mise en tension avec les formes gourmandes, 
organiques et sexuées de ses céramiques. Ses oeuvres intègrent le prosaïque,
 le grotesque, le mou et le dur, la plasticité des mots et la chute, à rebours de toute 
logique autoritaire. Après avoir participé au Salon de Montrouge en 2015, 
elle est invitée dès samedi à la galerie Triple V à Paris, avant de participer 
à des expositions à la galerie Anne Barrault (Paris) et dans les centres d’art 
Le Quartier (Quimper) et Les Capucins (Embrun).

Peut-on associer l’actuel engouement autour de la céramique à un effet de mode ? 
La remise en question des frontières entre l’art contemporain et les arts appliqués 
ou décoratifs ne date pas d’hier. Pourtant, le renouveau des débats autour du féminisme 
et du post-colonialisme a imposé une réécriture de l’histoire de l’art canonique 
pour intégrer l’apport novateur d’artistes négligé(e)s ou de cultures extra-occidentales 
dans des pratiques et matériaux dits mineurs. Premier « art du feu » (avant le verre 
et le métal), présent dans la plupart des sociétés humaines, la céramique permet 
de penser à l’échelle globale et de réévaluer la question de l’utilitaire et du décoratif 
(cherchant à intégrer l’art à la vie quotidienne).

Céline Vaché Olivieri est entrée en céramique comme on entre en lutte : 
sa première pièce, après de nombreux ratages, était une cagoule intégrale faite 
de traces de doigts en terre cuite, à la fois un outil de dissimulation et une signature 
par l’empreinte. C’était à l’école des Arts Déco de Strasbourg, dans l’atelier 
d’Elsa Sahal, où elle découvre la céramique bigarrée du Californien Ron Nagle 
ou celle d’Erik Dietman, le saut de l’humour au morbide. « La terre a un côté sale, 
presque scatologique, qui devient précieux avec l’émail, dit l’artiste. C’est vertigineux 
d’imaginer que cette pratique va du Néolithique, où le bol remplace les crânes 
où l’on buvait, jusqu’à l’utilisation de la céramique dans les fusées, car elle ne fond 
pas audessous de certaines températures (dépassant même le métal) ». Ce fut aussi 
une période marquée par sa lecture de Jacques Soulillou (Le livre de l’ornement 
et de la guerre, Parenthèses, 2003) : « L’ornement peut être copié, il n’est pas unique, 
il peut aider à réfléchir au langage abstrait en termes de grammaire, résume l’artiste, 
Impur, polymorphe, le motif ornemental n’établit pas de hiérarchie et s’oppose 
aux notions d’originalité et d’authenticité ». Cela dit, les formes géométriques 
artisanales de ses premières céramiques empruntent à la signalétique urbaine,
 aux barrières empêchant de s’asseoir ou de stationner, ou à des motifs architecturaux 
repérés lors de déambulations (ses « trophées d’armes » réalisés à l’issu d’une journée). 
Tandis que d’autres céramiques semblent lorgner vers une dimension rabelaisienne, 
arborant des motifs gourmands et organiques : pastèque, rouleau de printemps, 
brocolis (« ce sont des fractales, de la géométrie végétale »), ou foie (« à une époque, 
on a cru que cet organe luisant était le siège des rêves car on y voit notre reflet, 
tandis que je lui donne un caractère grossier »). L’ambivalence entre les motifs 
abstraits, où le modernisme paraît imprégné de street culture, et le rapport au désir, 
qui donne envie de manger des matières que l’on sait inertes, est parfaitement traduite 
dans une série de posters photo : sur des morceaux de marbre rougeâtre (de la viande ?), 
l’artiste peint des impeccables polyèdres. Dans les expositions de Céline Vaché-
Olivieri, il y a aussi des formes phalliques, des colonnes conquérantes, des briques 
de terre cuite peintes en couleur ciel qui s’approprient la conquête de l’espace 
de la sculpture masculine classique – un désir souterrain renvoyant à l’univers littéraire 
de Joan Didion ou Nathalie Quintane, à qui elle emprunte certains titres d’expositions. 
Le pouvoir de la fiction à faire exister des formes fantasmées est évoqué par l’artiste 
dans Loch Nech : le monstre devient une ridicule masse informe de céramique posée 
sur la reproduction d’un lac en peinture. Le désir de voir peut aussi se manifester 
selon une logique inverse : en préférant la projection mentale aux formes matérielles 
figées. Dans une sorte de coup de théâtre par rapport à son travail précédent, 
Céline Vaché Olivieri a réalisé la série Contrebande renfermant ses pièces 
dans des tissus attachés selon la technique japonaise furoshiki. Nous ne saurons pas 
ce qui est à l’intérieur, sauf à condition de faire disparaître la forme actuelle et, 
de surcroît, la machinerie du désir. L’artiste Isamu Noguchi prévenait déjà qu’il fallait 
se méfier de la céramique car elle peut imiter n’importe quel matériau. En bonne 
collectionneuse de cailloux, Céline Vaché Olivieri sait que le précieux peut coïncider 
sans emphase avec le presque rien.
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↑ ↑

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018
Fruit in disguise, IDEALFRÜHSTÜCK, Paris
2017
I don’t know what tomorrow will bring, OÙ, Marseille
(en partenariat avec le Centre d’art d’Embrun)
2015
FEU(X), collaborations avec Antoine Barberon, Estelle Deschamp, 
Colombe Marcasiano, Galerie Marine Veilleux, Paris
2014
Play It As It Lays, Espace culturel F.Mitterand, Beauvais
Crâne chaud, Les Vestibules de La Maison Rouge-Fondation Antoine de Galbert, Paris
2012
Stationnement alterné à cheval trottoir chaussée, avec Estelle Deschamp,
La Permanence, Clermont-Ferrand

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021
Groupuscule Velléitaire d’une Fin de Journée à Géométrie Variable, Cumulus Artiste run Space, Bordeaux
La Fatigue, chapitre 1, Galerie Florence Loewy, Paris
2020
Objets Magiques, collaboration avec Matthieu Clainchard, La Maison de l’Ours, Paris
Réunion Confort, Ateliers Canard, Cormeray
Prôtos et Morphos, La Civette, Rouen
2019
StreetArt, Passage Monplaisir, Paris
Les rubans et la fleur, Villa Belleville, Paris
La Main Gauche du Manchot, 8. Salon, Hamburg 
Élements de langage III, un projet de Camila Oliveira Fairclough, TILDER, Paris 
Darlingtonia, la plante cobra, un projet de Jagna Ciuchta, Galerie Édouard Manet, Gennevilliers
2018
Mélina Mélina, Les Abords, Brest
Spectres, Ici Gallery, Paris
Déclassement, Château d’Oiron, Oiron
Herbe de la PAMPA, Chai de Bercy, Paris
2017
Une maison de pierre dans une métropole utilisant tout type d’éclairage habitée par ceux qui invitent les 
autres, La Galerie , Noisy-le-Sec
The House of Dust by Alison Knowles: Une maison de verre le long d’une rivière utilisant tout type d’éclairage 
habitée par ceux qui invitent les autres, cneai=, Pantin
Casa Miller, Galerie Allen, Paris
2016
Œil de Lynx et Tête de Bois / That Cool Decline, Occidental Temporary, Villejuif
Dévaler la montagne, virevolter dans les herbes, Centre d’art Les Capucins, Embrun
nouveau !, Galerie Anne Barrault, Paris
Les Vases Bleues, Project Room - Le Quartier, Quimper
Monstres et Madones, Triple V - Louise Weiss, Paris
Ici la fraise est rouge,  Les Ateliers, Clermont-Ferrand
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