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QUI SOMMeS-nOUS ?

Situé dans le centre de la ville de Vallauris, V.I.A. (Vallauris Institute of Arts) est une association qui a pour but de 
promouvoir le développement de la création contemporaine sous toutes ses formes et principalement la céramique.
V.I.A accueille en résidence des artistes de tous horizons dans un environnement adapté et propice à la recherche 
et à la création. 
D’ailleurs, V.I.A. est présent dans tout les évènements nationaux et internationaux importants (NCECA, en tant que 
membre institutionnel ; I.A.C. ; manifestations et marchés potiers...)

V.I.A se veut un lieu de rencontres et de partage. 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 résidents et artistes de la région offre des possibilités d’influence mutuelle et de collaboration créative. 
Ces échanges de points de vue permettent aussi de contribuer au développement de l’art et de la céramique en particulier. 

Les artistes/résidents viennent du monde entier : l’occasion pour les passionnés de céramique d’apprendre à leur côté de 
nouvelles techniques, de partager des découvertes et d’établir des liens professionnels durables. 

Pour répondre à cette vocation, V.I.A. a tout naturellement trouvé son port 
d’attache dans l’ancien atelier d’un des plus grands céramistes de la région : 

roger Capron.

Manifestations diverses...

L’atelier Galerie C k’OMSA
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Un ateLIer renOVe... deS teCHnIQUeS ePrOUVeeS !

L’ atelier-Galerie qui a pour nom C k’omSA a été entièrement rénové et met à disposition un espace de production 
d’environ 100 m² et une galerie de 80 m². De nombreuses activités et techniques y sont dispensées toute l’année : 
cours et stages de modelage, sculpture académique, tournage, céramique, raku …).

Gràce à ce lieu convivial  et à un materiel professionnel, V.I.A. peut proposer un large programme et accueillir 
toute l’année des artistes du monde entier !

L’atelier C k’OMSA
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deS PrOGraMMeS POUr tOUS...
artISteS ÉMerGentS OU COnFIrMeS !

V.I.a. organise différents programmes :

> artISteS en rÉSIdenCe 
Les artistes viennent du monde entier pour effectuer sur place, un travail personnel. 
La résidence est  clôturée éventuellement par une exposition. 

> PrOGraMMe etUdIantS + PrOFeSSeUr 
Ce programme est destiné à réaliser un projet en commun ou personnel au sein de la structure. 
Il sera riche également en visites culturelles dans toute la région. Seront organisés des visites d’ateliers et des workshops 
chez certains artistes locaux représentatifs du savoir-faire de Vallauris. 
Le professeur accompagnant le groupe de 6 étudiants est reçu gracieusement.

> tOUte L’annÉe, V.I.a. OrGanISe aUSSI deS StaGeS MaSterCLaSS (WOrkSHOPS) 
Dirigés par des artistes internationaux de grande notoriété, ces stages offrent la possibilité à tous d’aborder des techniques 
différentes dans un atelier équipé pouvant recevoir un maximum de 12 stagiaires afin de garantir un stage convivial et à 
taille «humaine». 
Les débutants aussi, sont les bienvenus.

 

Un Workshop avec exposition en fin de stage

Une résidence d’artiste avec exposition en clôture
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HeBerGeMent 
Les résidents sont logés dans un appartement situé dans le quartier du Puissanton à Vallauris, sur une colline dominant 
la mer, dans le parc calme d’une pinède.

L’appartement se compose de 3 chambres (2 lits par chambre pour les étudiants/stagiaires ; chambre individuelle pour 
les professeurs ou les sessions d’artistes*), d’un living room avec tV, lecteur DVD et ordinateur (accès Internet et impri-
mante), d’une cuisine équipée, d’une salle de bains et des commodités.

Une terrasse offre la possibilité de prendre ses repas en extérieur avec une magnifique vue sur mer.
Deux cours de tennis et une piscine (ouverte du 15 juin au 15 septembre), sont à disposition dans le parc.
L’appartement est à 10 mn en autobus de l’atelier (carte de transport incluse dans le tarif pour les sessions d’artistes. 
Pour les étudiants, les déplacements se font en groupe dans un mini-bus privé).
*Pour les sessions d’artistes, les chambres sont individuelles, sauf dans l’éventualité d’un conjoint accompagnateur.

Les workshops accueillant de nombreux participants, un autre logement est mis à disposition des stagiaires, en plus de cet 
appartement. Il s’agit d’une maison d’artiste, avec jardin et potager, située à 10 mn à pied de l’atelier.

Maison d’artiste

L’appartement
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nOtre PrOGraMMatIOn StaGeS MaSterCLaSS
 (WOrkSHOPS) 2012

Le programme 2012 est de haute qualité et les techniques abordées sont très variées...
Nous recevrons quelques artistes dont la notoriété n’est plus à faire, d’autres un peu moins connus mais dont la 
technique et le travail sont de très bon niveau...

L’un des points forts de cette année est l’organisation courant août 2012 d’un stage pour la « construction d’une 
oeuvre collective monumentale » orchestré par le Dr Khaled SIRAG, professeur à l’Universit é du Caire, 
en partenariat avec le Conseil Régional PACA, la mairie de Vallauris, et la fête des Potiers 2012.

Ci-après le détail de chaque Stage masterclass... PaGe 5



MaSakazU kUSakaBe
du 13 au 17 février + 18 février 2012

«Retour à Fukushima»

Un atelier intensif avec le maître japonais mazakazu KUZAKABE.

m. KUSAKABE, grand maître japonais de Raku traditionnel, viendra pour la seconde fois à 
l’Institut, diriger 2 stages sur la technique ancestrale.

Connu également internationalement pour ses constructions de fours à bois « sans fumée », il 
profitera du stage pour nous en dévoiler quelques aspects sous forme de projection.

La semaine de travail sur le « bol traditionnel », sera ponctuée de petites conférences sur les 
techniques anciennes, l’histoire de la Céramique dans l’Art Japonais, sur la philosophie Zen…

Plusieurs cuissons auront lieu, dont une en nocturne.

Le stage sera finalisé par une petite exposition des bols réalisés et une cérémonie du thé.

En parallèle, aura lieu, une exposition des oeuvres sur papier (acquarelles-dessins-origami) de Yasmin Dubrau, artiste néo-
zélandaise, assistante du maître.

 



kYPSeLa (ricardo CaMPOS et rosa rOSeLL)
du 5 au 9 mars + 10 mars 2012

« En dessinant avec la fumée »

KYPSELA, c’est l’union de deux céramistes catalans, Ricardo CAmPoS et 
Rosa RoSELL, qui ont centré leur travail sur la continuité de la tech nique 
millénaire de la céramique noire traditionnelle en lui apportant une forme 
et un style beaucoup plus modernes.

Les lignes sont simples mais fines et élégantes et la décoration joue un rôle 
très important.

Cette technique permet de créer même en l’absence de couleur, des pay-
sages émotionnels et intimes.

Durant le stage, les pièces pourront être élaborées sur le tour ou à la plaque. Il n’est donc pas indispensable de savoir tour-
ner. 



dOrIS BeCker
du 9 au 13 avril + 14 avril 2012

« Faire « travailler » la terre : surfaces trouées, fissurées, craquelées… »

Doris Becker, sculpteur et céramiste, vit et travaille à Luxembourg.

Elle a participé à de nombreux symposiums et résidences d’artistes en Europe et ses travaux ont 
été sélectionnés dans plusieurs concours internationaux.

Son travail est influencé par les formations et structures diversifiées dans la nature …des trous, 
des fissures, des textures répétées deviennent composition.

Après une courte présentation de l’artiste et de son travail, et après des démonstrations de dif-
férentes techniques, nous aborderons la pratique…plaques et travail dans la masse…

Le but sera d’explorer différentes textures…avec les mains, des outils variés et des empreintes…

 



WaLLY aSSeLBerGHS 
du 16 au 20 avril + 21 avril 2012

 

« Exploration Raku Nu »
+ Intervention de Sue MORSE sur « le chlorure de fer »

Wally ASSELBERGhS est un céramiste flamand vivant actuellement à LILLE.

Il pratique son art depuis plus de 35 ans et privilégie dans son travail, le grès, les émaux à la 
cendre et le Raku occidental.

Ses oeuvres sont très contemporaines dans leur aspect sculptural et la forme et la tech nique 
utilisée sont en harmonie.

Il est le créateur, sur internet, du « Forum International sur le Raku Nu » (1100 membres 
de 33 pays du monde).

Il a une grande expérience des workshops puisqu’il est fréquemment sollicité aux Etats-
Unis, en Italie, en Belgique et en France, pour diriger des stages, principalement sur le Raku 

Nu. (Le Raku Nu est un dérivé du Raku occidental qui est lui même dérivé du Raku traditionnel.)

Il est souvent assisté par Sue moRSE qui intervient pour nous parler et nous faire une démonstration de sa technique très 
personnelle de l’utilisation du chlorure de fer sur biscuit.



GarY SIMMOnS 
du 23 au 27 avril 2012

« Utiliser la cire comme médium artistique »

Gary SImmoNS est un « candle designer » depuis 17 ans.

Son côté créatif, en plus de son savoir-faire, fait de lui l’un des 5 meilleurs professionnels mon-
diaux de ce secteur.

Il a aidé à la création de nombreuses entreprises (en Afrique, Indes, Caraïbes, Chine, UK etc…).
Depuis quelques années, il a développé le caractère purement artistique de sa production et a créé 
le concept de « peindre avec la cire ». Le résultat est surprenant !

Vous apprendrez dans ce stage les différentes utilisations de la cire, comment introduire des pig-
ments, donner des formes, ajouter des éléments extérieurs …



PaOLO POLLOnIatO 
du 30 avril au 4 mai + stage du 5 mai 2012

« La Métamorphose de la Tradition »

Paolo PoLLoNIAto, également appelé « PoL », est un artiste pluridisciplinaire italien, vi-
vant actuellement en Belgique.

Il utilise différents médiums , de façon très aboutie quelque soit le support.

Il est peintre, graffeur, crée des installations, des ambiances dans les boutiques « branchées », 
il est photographe et céramiste.

Son discours, en ce qui concerne la céramique, est très intéressant, puisqu’il veut relier le passé 
au présent voire même au futur.

En utilisant des oeuvres anciennes par le biais de la récupération de vieux moules, il crée des 
pièces très contemporaines en détournant, en ajoutant, des éléments, soit par le décor soit en 
3D.

L’artiste, après le workshop, restera chez nous pour une Résidence… le but étant de travailler sur les moules anciens de 
Vallauris.

La résidence sera finalisée par une exposition à la Galerie C k’omSA, des oeuvres réalisées sur place.
Pendant le workshop, nous travaillerons sur les techniques de construction, de coulage et décor de pièces à partir de 
moules.

Pour le workshop d’une journée, de petites pièces moulées seront fournies et le travail sera axé sur le « détournement ». 



Jon MCMILLan 
du 25 au 29 juin 2012

«Techniques mixtes et interprétations multiples»

Un atelier intensif de Jon mcmillan.

Jon mcmillan vit et travaille actuellement à Fredericksburg, en Virginie, en tant que professeur 
assistant « Section Céramique » à l’Université de mary Washington.

Durant cinq jours, les étudiants apprendront à se servir de divers procédés en céramique pour 
créer des formes sculpturales complexes combinant différents éléments qui ensemble, forme ront 
des oeuvres artistiques distinctes.

Chaque jour, nous étudierons différentes techniques de façonnage et de textures de surface, in-
cluant le tournage et la déformation, le modelage aux colombins et à la plaque, ainsi que les tech-
niques d’application de textures et d’émaux.

Les démonstrations se feront en séances pratiques, en atelier et seront entrecoupées par des instructions individuelles et 
des projections audio-visuelles d’oeuvres d’art et autres objets éclectiques, ainsi que des exemples de surfaces inspirantes.

Les discussions de groupe se feront sur l’utilisation appropriée de chaque technique afin de créer un travail unique qui se 
voudra engageant et énigmatique.



MartHa PaCHOn-rOdrIGUez 
du 2 au 6 juillet 2012 + 7 juillet 2012

« Techniques de construction avec la porcelaine colorée »

martha PAChoN-RoDRIGUEZ, d’origine colombienne, vit et travaille en Italie.

Elle est journaliste et éditeur-assistante pour la revue italienne « La ceramica in Italia e nel mon do ».
Elle est actuellement sur toutes les places internationales importantes où la céramique contempo raine 
est mise en avant.

Son travail avec la porcelaine colorée dans la masse est très élaboré et délicat.

Après une brève présentation de l’artiste, de son travail et des techniques qui seront abordées pendant 
le stage (« l’agathe », « la plaque, « la mosaïque », mishima »), nous passerons très vite à la pratique : 

démonstration puis mani pulation directe des matériaux permettant une libre créativité dans le but de réaliser une ou deux 
pièces finalisées pour chaque technique.

Le stage du samedi sera spécialisé dans l’élaboration de bijoux, en utilisant les mêmes techniques.



GUStaVO Perez 
du 16 au 20 juillet + 21 juillet 2012

« Sublimation des surfaces à partir de pièces élaborées au tour ou à la plaque »

Gustavo PEREZ est céramiste depuis plus de quarante ans.

mexicain d’origine, il vit et travaille en alternance entre le mexique et la France.

Il est membre de l’I.A.C. (International Academy of Ceramic) depuis les années 90.
Intervenant dans de nombreuses conférences internationales, il a eu l’occasion de faire des 
résidences dans de grands centres mondiaux de la céramique et notamment à la manufacture 
de Sèvres.

Il aime explorer toujours de nouvelles techniques, s’imposer de nouveaux défis mais toujours 
dans un grand respect de l’esthétique.

Après une présentation de l’artiste et de son oeuvre, nous aborderons la pratique, ponctuée de démonstrations.

Puis, à partir de réalisations personnelles sur le tour mais aussi « à la plaque » ou « aux colombins » (pour ceux qui ne 
savent pas tourner), le travail portera sur les surfaces afin de « revisiter », « détourner », « transformer » les pièces en 
s’appuyant sur les techniques personnelles de Gustavo Perez (ouverture de lignes dessinées dans la terre, pliages, puis effets 
d’émaillage).

 



antonella CIMattI 
du 23 au 27 juillet + 28th 2012

« Papier + Porcelaine +  Creativité »

Antonella CImAttI est professeur à l’Institut des Arts Céramiques de Faenza (Italie).
C’est une artiste reconnue dans le monde entier. Elle est appelée fréquemment à manager des 
workshops internationaux (Corée, Inde, Chine…).
Elle est aussi invitée, de part sa notoriété, dans de grandes manifestations et expositions mon-
diales.

Nous utiliserons au cours du stage, la paperclay porcelaine, principalement à l’état de « barbo tine 
» mais également comme « terre à modeler ».

Après la présentation du parcours de l’artiste s’orientant vers « la légèreté dans la céramique » et 
l’influence de la mode et du Design dans son travail, nous passerons à la démonstration pratique 

de la technique de pré paration de l’argile (pour arriver à la juste fluidité) afin de commencer l’élaboration, grâce à des 
moules spéciaux, d’une décoration qui deviendra « forme ».

Le but sera de parvenir à maîtriser suffisamment le matériau pour développer ensuite sa propre créativité dans son utili-
sation.
Stage d’un jour – Samedi 28 juillet 2012 « Les bijoux porcelaine + (silver)metalclay «technique extraordinaire qui permet 
grâce à un matériau spécial, le metalclay, (en l’occurrence, pour ce stage, nous utiliserons de l’argent) de travailler comme 
on le ferait avec la terre, c’est-à-dire en modelant ou à la plaque ou à la poire, pour obtenir après cuisson un bijou en métal 
argenté. Etant donné que le matériau est très coûteux, nous utiliserons des supports en porcelaine (plaques trouées) sur 
lesquels nous créerons des motifs, des décors en argent.



kHaLed SIraG 
du 30 juillet au 12 août 2012

« Oeuvre Collective Monumentale »

Professeur à l’Université du Caire (dirige le département céramique), Khaled SIRAG est un artiste 
connu pour son travail personnel qu’il expose de part le monde mais aussi pour avoir organisé de 
nombreux workshops et symposiums internationaux.

Il a déjà dirigé (en Corée, en turquie…) le même type de projet que nous aborderons dans ce stage 
: l’élaboration d’une oeuvre monumentale Collective. Le titre de l’oeuvre est « Comment construire 
l’humanité. En effet, comment construire l’humanité…?

Il faut un élément central auquel s’accrocher : un pilier, un Dieu, un leader….Ensuite, l’humanité 
se développe grâce à toutes les « Individualités » mises ensemble…

Nous allons donc tous ensemble, élaborer une pièce monumentale d’environ 2m50-3m de hauteur qui sera entourée d’une 
accumulation de pièces personnelles, où là, chacun exprimera et imprimera son identité. (voir photo ci-dessous : mise en 
situation d’une maquette).

Le projet de base peut être évolutif; des discussions en commun feront grandir le projet.

Nous utiliserons les techniques suivantes : Raku, Raku Nu, Pit firing (pour les plus grosses pièces composant l’élément 
central).

Le stage dure 2 semaines. Le vendredi de la 2ème semaine, une journée cuisson (Raku, Raku nu) sera organisée en public 
sur la grande place du vieux village, avec « pique-nique » sur place.

Quelques artistes de Vallauris apporteront leur contribution à l’élaboration et aux cuissons. 

L’oeuvre sera offerte à la ville et en exposition permanente dans un lieu public extérieur. L’évènement sera inséré dans la 
commu nication de la « Fête de la Poterie » qui aura lieu le dernier jour du stage. 



anIta tOtH 
du 13 au 17 août 2012

« Porcelaine tissée »

Anita toth est hongroise, de Budapest, un pays où la céramique a une place très importante.
Elle a participé à de nombreux workshops et symposiums en Europe principalement et également 
en Egypte.

Elle utilise la porcelaine « paper clay » comme matière 1ère principale, soit colorée dans la masse, 
soit naturelle mais aussi le grès.

Pendant le stage, nous aborderons le procédé de préparation de la paper clay afin, ensuite, d’élaborer 
des surfaces très fines et fragiles qui seront déchirées puis reconstruites avec des insertions de tissage 

de porcelaine.

C’est un travail très technique et très délicat mais extrêmement spectaculaire !



JOan Serra 
du 20 au 24 août 2012

« Recherche sur la matière »

Joan SERRA est un artiste catalan. Il est professeur et directeur des Activités Artistiques et Educa tives 
du musée « Del Cantir » d’Argentona (Barcelone – Espagne).

Vainqueur de nombreux concours Internationaux comme « Céramique 14 à Paris en 2010 (1er prix 
du Jury).

A la base, son travail est plus expérimental que sculptural mais, en définitive, tout en étant axé sur la 
matière, il donne à la forme une importance fondamentale et le résultat est surprenant et fasci nant.

Le sujet du workshop sera en phase avec son travail et les pièces seront élaborées en fonction des 
recherches effectuées.
Nous travaillerons sur l’ajout d’éléments à l’intérieur ou sur la surface d’une argile pour provoquer une altération de la 
structure et/ou de la surface.

Nous nous focaliserons sur le contrôle du type des matériaux, la quantité, la distribution et la température de cuisson, pour 
nous ouvrir de nouvelles possibilités plastiques de travailler la céramique.

Le travail théorique et pratique portera sur divers sujets : la typologie, la composition et le comportement de différentes 
terres, l’ajout de matériaux non-céramiques (roches, minéraux, métaux, combustibles…), les comportements par rap ports 
aux changements de température, le système et les traitements des volumes et des surfaces.



MIa LLaUder 
le 25 août 2012 + stage 4 jours du 27 au 30 août.

« Clonage et assemblage de petits objets en porcelaine »

mia LLAUDER est une artiste catalane, très dynamique en tant que professeur à l’Ecole de Céra-
mique d’Argentona (Barcelone) mais aussi pour développer son Art puisqu’elle exporte son travail 
dans le monde entier.

Elle travaille principalement la porcelaine (mais aussi le grès).

Son propos porte sur l’accumulation et l’installation d’une multitude de petits objets mis en situa tion 
grâce, entre autres, à d’autres médiums (tissu, métal, plastique, d’origine végétale..).

Pour le workshop de 4 jours, nous travaillerons sur la création de nombreuses petites pièces en por-
celaine (paperclay ou barbotine) qui seront cuites en mono-cuisson.

Ensuite cette multitude sera utilisée pour la création d’une pièce ou d’une installation finale grâce à d’autres matériaux.
Il serait souhaitable d’étudier le projet avant votre venue, vous pourriez ainsi également amener quelques matériaux de 
votre choix pour sa réalisation (sinon vous trouverez sur place divers éléments à votre disposition).

Nous travaillerons en parallèle, sur de petites pièces uniques, élaborées comme de petits objets précieux, des « trésors ».
Pour le stage du samedi, nous ne travaillerons que sur « l’objet précieux ».



aLIStaIr danHIeUX 
du 29 octobre au 2 novembre 2012 + 3 novembre

« Harmonie de la forme et du décor dans le Raku Nu »

Alistair DANhIEUX est un jeune artiste d’origine anglaise.

Il a voyagé durant plusieurs années (Afrique de l’ouest, Inde, Europe…) jusqu’en 2003 où le hasard 
lui fit poser son sac à dos à St-Amand-en-Puisaye.

Il y a suivi une formation professionnelle (CNIFoP) et a continué à parfaire ses connaissances en 
fréquentant divers ateliers jusqu’en 2007.

Il s’est ensuite installé à son propre compte pour démarrer une production de céramique décorative 
en utilisant des techniques de cuisson « dans la fumée »…

Son style est très sobre et pur dans dans les lignes, parfois un peu ethnique ?

Il essaie de trouver une unité entre la forme et le graphisme pour arriver à créer l’harmonie.

La qualité de son travail lui permet d’exposer dans des marchés de haut niveau où la sélection est très stricte.

Le stage portera sur l’initiation ou le perfectionnement de la technique du Raku Nu, de la fabrication des pièces à la cuis-
son finale.

Nous aborderons les divers problèmes qu’il est possible de rencontrer avec cette technique et leurs solutions.
Nous explorerons enfin les différentes possibilités de décor avec la fumée.



FICHe PratIQUe

> PrOGraMMe ÉtUdIantS :
6 élèves et 1 professeur

Ce programme est destiné à réaliser un projet en commun ou personnel au sein de la structure V.I.A..
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.
Détail précis du programme sur demande

Date limite d’inscription : 2 mois avant la date

> Programme 2 semaines (1400€ / par personne)
> Programme 3 semaines (2100€ / par personne)

Inclus :
- transferts aéroport
- transports (hors sorties personnelles)
- Billets musée (les étudiants sont invités à se munir de leur “carte d’étudiant”)
- Visites d’ateliers (artistes locaux)
- matériaux de base disponible dans l’atelier (matériaux spécifiques aux frais de l’élève)
- Frais de vernissage et de médiatisation en cas d’exposition (seulement programme de 3 semaines)

> PrOGraMMe artISte en rÉSIdenCe :

Le tarif est de 400€ / semaine
(Il comprend le logement, une carte des bus locaux, l’utilisation de l’atelier équipé, les cuissons (pour la céramique) et les matériaux 
de base  +  les frais inhérents en cas d’exposition*)

Date limite d’inscription : 2 mois avant la date

Conditions de paiement :
50 % après confirmation
50 % 2 semaines avant l’arrivée

*Exposition uniquement pour les résidences de 4 semaines ou plus (6 minimum pour les photographes et les peintres)

> LeS StaGeS MaSterCLaSS, tOUt aU LOnG de L’annÉe :

 - StAGE « mAStERCLASS » 14 JoURS* :                                                                                                                     
 1300€ avec hébergement

- StAGE « mAStERCLASS » 5 JoURS* :
650€ avec hébergement
450€ sans hébergement

- StAGE « mAStERCLASS » 4 JoURS* :
520€ avec hébergement
360€ sans hébergement

- StAGE « mAStERCLASS » 1 JoUR** :
85€ la journée

mAtÉRIEL, mAtÉRIAUX Et CUISSoNS INCLUS.

*Sont offerts les petits-déjeuners à l’atelier + 1 repas d’accueil le lundi midi + les entrées des visites de musées prévues dans la 
semaine.
**Petit déjeuner inclus. Il est d’usage d’amener 1 plat et 1 boisson à partager pour le déjeuner à l’atelier.

PaGe 6



Vous souhaitez nous rencontrer ?
nous sommes à votre disposition

notre logo est téléchargeable sur notre site internet, 
rubrique «PreSSe»

Photos sur demande

Sandrine ROUSSEAU - Directrice Artistique
Chloé COUPIN - Chargée de communication

Vallauris Institute of Arts (V.I.A.)
69 bis avenue Georges Clemenceau - 06220 VALLAURIS

04 93 74 69 13 - 06 60 91 66 20
vallauris-ioa@live.fr - www.vallauris-ioa.com
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