
 
 

Communiqué de Presse 
  

Du 9 novembre 2013 au 5 janvier 2014 

 
 

Alistair DANHIEUX 
« New work » 

 

& son invitée, Océane MADELAINE 
  

 
 

Vernissage le samedi 9 novembre 2013 à partir de 18 h. en présence des artistes 
 
 

La Galerie de l’Ancienne Poste de Toucy clôture la programmation de l’année 2013 en 

confiant son espace au céramiste franco-britannique Alistair Danhieux, saluant ainsi 

l’entrée de l’artiste au sein du Conseil d’administration de la galerie. A cette l’occasion, 

Alistair Danhieux a invité à ses côtés la jeune céramiste Océane Madelaine, formée en 

2004 – 2005 au CNIFOP de Saint-Amand-en-Puisaye. 

 

Né en 1975 à Crewe en Angleterre, Alistair Danhieux s’est installé au début des années 

2000 en Puisaye.  Salué parmi les plus prometteurs de sa génération dès son apparition 

sur la scène céramique française et lors de sa première exposition personnelle à la 

galerie en 2009 dédiée au « raku nu » qui a fait sa renommée, l’artiste se concentre 

aujourd’hui sur une nouvelle démarche plastique de la terre. Dans les créations 

proposées, un trajet de vie devient le terreau propice à faire naître une vaste palette de 

formes porteuses d’une joyeuse mutation. 

  

Exposant pour la première fois dans l’Yonne, la jeune céramiste Océane Madelaine 

présente un ensemble de formes fines, sobres et épurées, sur lesquelles se dessinent des 

paysages de lignes et de matières subtilement inspirés de la garrigue méditerranéenne 

des Corbières où elle a choisi de vivre. 

 

 

Contact presse et photographies sur demande :  

Isabelle BRUNELIN - contact@galerie-ancienne-poste.com 

 

Place de l’Hôtel de Ville 89130 TOUCY – Tél./ Fax : 03 86 74 33 00 

www.galerie-ancienne-poste.com 
 

La Galerie de l’Ancienne Poste est ouverte du jeudi au dimanche inclus,  de 10h. à 12h.30 et de 15h. à 19h.  
 

 
 

Depuis 1997, à 1 h 30 de Paris par l’A6 et 20 km d’Auxerre, 
les grands noms de la céramique contemporaine. 
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