
EXPOSITIONS CÉRAMIQUE
2021 : • Salon de Céramique Contemporaine de Normandie
 • Marché Céramique de l’île St-Louis
 • Festival Céramique du Village Mouffetard
2019 :  • Exposition “ Impressions Céramique “, galerie terres d’Aligre, Paris, France
 • Exposition “ Livres Mémoire “, librairie Publico, Paris, France
2018 :  • Exposition collective “ Terrain Vague “, Montreuil, France
 • Exposition “ Ceramic Art Andenne “, Andenne, Belgique : vidéo de présentation
 • Concours  “ 38 Circa “, Museu de l’Alcora, Espagne
 • Festival Céramique 11, Paris, France 
2016 :  • Exposition “ Foto, Keramik, Foto-Keramik! “, Berlin 
2015 : • Festival Céramique du Village Mouffetard
2013 : • Exposition collective “ Aux Arts Etcetera “, Viaduc des Arts, Paris
2012 :  • Exposition collective “ Photo céramique #2 “, Musée de la céramique de Sarreguemines
2010 :  • Exposition collective “ De quoi nous souviendrons-nous ? “, ’Illfurth, Alsace.
2008 :  • Exposition “ Coquillages Céramiques “ Galerie (A)SOKO, Bruxelles

Participation aux Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes de Montreuil et aux Journées des Métiers 
d’Art depuis 2012.

BOURSES ET RÉSIDENCES CÉRAMIQUE
2010 : « De quoi nous souviendrons-nous ? », résidence Communauté de communes d’Illfurth, Alsace
2006 : « Céramique Numérique », résidence MJC Rouen Rive Gauche

STAGES ET COURS ( depuis 2015 )
• Stage Impressions d’images sur terre crue : www.vi-ceramiques.fr/stages-impressions/
•  Lieux de stages : CNIFOP, St-Amand -en-Puisay ; Atelier Vents et Courbes, Le Pré St-Gervais ; Atelier 
Graines de Terre, Montreuil ; Atelier Chemins de la Céramique, Montreuil ; Atelier
• Maison Populaire de Montreuil, cours modelage adultes
• DnMade Céramique, Lycée Jean-Pierre Vernant de Sévres, intervenant spécialité Impressions Images

ACTIVITÉS ANTÉRIEURES ( 1986-2017 )
• Monteur de films documentaires
• Installations d’art vidéo : “ Le Rideau “, “ L’internet du pauvre “, “ Incrustations “, “ Code-Barres “, 
“ Le Trône “, “ Le Hublot “ 
• Installations d’art numérique : “ Fantôme(s) “, “ Le Panneau du temps qui passe... “.

Vincent Lévy, 55 ans
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Avant de devenir céramiste, Vincent Lévy est monteur de films do-
cumentaires et artiste vidéo et numérique. Il a toujours cherché 
à interroger notre représentation du réel, en utilisant les archives 
comme images construisant notre mémoire individuelle et collec-
tive et, ainsi, notre identité. 
À partir de 2005, il ressent la dématérialisation des images numé-
riques comme une perte et commence à travailler sur la relation 
image/terre. Ce travail sur la matière est devenu sa principale acti-
vité depuis 2014.
Il se définit lui-même comme un archéologue faisant surgir des 
couches d’argile des traces visuelles de temps anciens, exhumant 
de la terre des fossiles d’images.
Il travaille aujourd’hui dans son atelier à Montreuil, près de Paris.

https://vimeo.com/268195924
http://www.vi-ceramiques.fr/stages-impressions/
http://www.dailymotion.com/video/xlqw2u_le-rideau_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqs4d_frigos-prisons_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqs5b_la-ciotat_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqs4d_frigos-prisons_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqw34_le-trone-rapetout_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqw2k_le-hublot_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqryy_vincent-levy-fantome-s-le-cube-10-ans_creation
http://www.dailymotion.com/video/xlqs21_le-panneau-du-temps-qui-passe-a-1er-contact-le-cube-et-a-traverse-toulouse_creation
http://vi-ceramiques.fr

