
Alain VALTAT 
Né en 1947 
 
1968/1969 : Instituteur à Treigny ( Yonne) 
 Visites à Saint-Amand-en-Puisaye. Visites de Ratilly 
 Apprentissage du tournage 
 
1969/1974 : études de physique à l'Université de Bourgogne 
 Construction d'un four à bois 
 Premières productions de grès salés 
 
1974/2007 : Enseignement en sciences-physiques  
 
1974/1981 : Production régulière de grés dans l'esprit du "grès de Puisaye" 
 Expositions collectives : Aillant-sur-Tholon, Quarré les Tombes, Bléneau, Vézelay (1978, salle gothique) 
 
1981 :   Conception et construction d'un four à gaz propane/fibres/air induit 
 Premières recherches sur les émaux de grès (cendres, céladons, rouges de cuivre) 
 Premiers contacts avec la porcelaine 
 
1985 :   Exposition personnelle à la galerie Média 2 à Auxerre 
 
1986 :   Exposition collective à la MJC d'Auxerre 
 
1987 :   Exposition personnelle à la galerie MÉDIA 2 à Auxerre 
 
1990 :   Exposition collective à Chevannes avec Roger Jacques, D. Raimboux, D. Carré 
 
1992 et 1993 Exposions à  Auxerre avec C. Corguillet, C-P. Mautret 
 
1996 :   Marché des potiers de SENS : prix pour deux pièces déposées au musée de la ville 
 
1996/1997 : Présentation du "Cratère de Bourgogne" à l'exposition itinérante du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
 
1997/ 2000 : Conception et réalisation de la transformation du four : gaz de ville et air pulsé   
 Mise au point d'une méthode de recherche des émaux par voie liquide 
 
2001 :   Exposition personnelle sur le thème "Bols et coupes" à la galerie Publica à Auxerre 
 Publication : Introduction à une pratique expérimentale des glaçures 1250-1320°C généralités 
 
2002 :   Publication de Petit four à bois en briques jointives. 
 
2003 :   Exposition collective : Expolain (pièces rouge au cuivre). 
 Pièces à la librairie du Musée Ariana (Genève) et à la galerie Voghéra à Manosque 
 Stage sur les glaçures de haute température à Lain (Terres Est-Ouest) 
 Publication : L'élément fer dans les glaçures 1250-1320°C 
 
2004 :   Expositions collectives : Expolain (pièces blanches) ;  Galerie Traces Hastière (Belgique) : « Coup de bol »  
 Céramistes de l’Auxerrois : Galerie Mouv’Art Auxerre 
 Conférence sur les émaux de grès au "Printemps des Potiers" de Bandol 
 Stages sur les glaçures à Lain (Terres Est-Ouest) et sur les glaçures au fer à Hastière (WCC-BF Belgique ) 
 Publication : L'élément cuivre dans les glaçures. 
 
2005 :   Expositions collectives : Amnéville, Troyes, Lain, Valbonne, Shipstone (GB) 
 Conférences sur  les glaçures au lycée céramique de Longchamp, au CNIFOP,  à Sault (fête de la lavande) et à Troyes (Musée de l’Outil  
             et de la Pensée Ouvrière). 
 Stages sur les émaux : Roussillon, Lain, Troyes. 
 
2006 :   Expositions collectives à Aillant-sur-Tholon, Saint-Germain, Bièvres, Shipstone  
 Conférence sur le Céladon au Musée Royal de Mariemont 
 Stage à Lain (émaux se développant en oxydation) 
 
2007 :   Exposition collective à Lain (grès sauvages).  
 Stage sur les glaçures à Roussillon (Okhra) 
 Publication : Glaçures de cendres 
 
2008 :  Expositions: 1001 bouteilles (Treigny), Expolain a dix ans (Lain),  
 Les céramistes de l'Auxerrois (Galerie Expression Auxerre 18 - 31 / 11/ 2008) 
 Recherches sur les enduits argileux minces à basse température 
 Stages "sigillée" et glaçures de cendres 
 
2009 :  Exposition L'heure des thés APCP Treigny ("pots à poudre de thé en sigillée") 
               Stages sur les glaçures de haute température (Lain) 
 Suite des recherches sur les revêtement argileux à basse température 
 
2010 :  Exposition Lain ("pots à poudre de thé en sigillée") 
              Exposé au CNIFOP : La sigillée 
 Publication : Céramiques à revêtement argileux  
 
2011 :  Exposition Lain (Céladons) APCP Treigny (Sigillées) 
              Exposé au CCLB La Borne : Glaçures de cendres. Exposé APCP : la sigillée 
 Stage Lain : glaçures pour le grès et la porcelaine 
 
2012 :  Exposition Lain (bols) Mouv'Art (bols) 
              Exposé au CCLB La Borne : La sigillée 
 
 
Autres activités céramiques :  
 Conduite de l'atelier céramique de l'IUFM de Bourgogne et de l'Inspection Académique de l'Yonne en 1998, 1999, 2000, 2001,  2002. 
 Animation des journées culturelles sur le thème de la céramique à l'IUFM de Bourgogne en 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2006. 
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