LA TOURNÉE DU PÈRE NOËL

SAINT QUENTIN
LA POTERIE
en Languedoc-Roussillon

SAMEDI 8 & DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Contact :
fmandinceramique@hotmail.fr
06 87 47 07 14

Situé dans le Gard, tout proche d'Uzès,

Saint-Quentin la Poterie est un village dont la
tradition potière remonte au Moyen-Âge.

Saint Quentin,

aujourd'hui c'est...

27

ateliers de potiers
ouverts toute l'année

Des artisans d'art
qui proposent leur

Le musée de la
Céramique
Méditerranéenne

Ils créent et fabriquent une
production traditionnelle &

savoir-faire

Un fond permanent & des

Dans différents domaines :

expositions temporaires.

couture, tapisserie, reliure,

contemporaine.

sérigraphie, broderie...

Une galerie de
céramiques
contemporaines

Un festival annuel

"Terrahla"
De céramiques

De référence internationale

contemporaines

les potiers de Saint Quentin
renouvellent leur rendez-vous "Portes Ouvertes"

Comme chaque année,

du mois de décembre.

La tournée du Père Noël,

Une

qu’es aquò * ?

balade dans les ateliers, qui se veut

conviviale et bon enfant.
Comme chaque année, nous sommes nombreux
à nous mobiliser pour ce sympathique rendez-vous :

23 lieux seront ouverts au public,

offrant chacun

leur version personnelle de "La Tournée". Les

artisans

d'art du village, mais pour la première fois, les
commerçants entrent dans la ronde et participent à
la fête...

Plusieurs

évènements rythment ces deux journées :

Des invités dans nos salles d'exposition: des amis
potiers, sculpteurs ou artisans des métiers d'art qui
mettront en résonance leur travail et le nôtre.

Une ouverture des ateliers de fabrication, avec
explications, visites, démonstrations. Nous voulons
partager notre passion, l'expliquer à ceux qui nous

envers du décor : la

connaissent et sont curieux de l'

vie quotidienne d'un atelier d'artisan.

Un moment amical à partager autour d'un verre.

...L'occasion de réchauffer l'hiver
au coin du four...
(*) De la locution occitane / provençale Qu’es aquò ?, "Qu’est-ce que c’est ?"

Quelques exemples

d’invités et d’animations

proposées dans les ateliers...

Hélène Raynal invite :
Edgar Moroni (Ed30 ZenMiX), photographe
La série

”Color Tango” est un hommage à la danse et au mouvement.
L’appareil photo est compact et mobile.

Outil d’expression où la lumière devient la palette d’un peintre
expressionniste, musique de l’instant.

Témoin d’une réalité vibrante et multiple,
expression d’un regard tendre et
poétique, ces images se veulent
musicales, variations colorées d’une
bande son à l’émotion palpable.

Les Souris Blanches (Agnès Alex & Marine Maudet)
invitent :
Atelier Macrosonge, création graphique
Fabriquants de carnets, de cartes postales & objets imprimés par euxmêmes (sérigraphie, linogravure, tampons).

"Nous favorisons les encres
à l'eau, le papier issu des forêts
gérées durablement,
labellisées FSC et/ou
recyclé et notre atelier

100% avec des
énergies renouvelables."

fonctionne à

Atelier Gallot-Milcent-Dardare :
Exposition sur le thème

"le rouge et le vert"

Kaolin (Claudine Dumur, Alexandra Hajek, Valérie Bacon,
Dominique Verwicht) invite:
Jean Luc MARE, créateur de luminaires
"Je plie, plisse, déchire, froisse, défroisse
et refroisse puis chauffe le papiers et en
restitue la matière, la légèreté,

apparente fragilité qui cache en fait
une réelle résistance. Je joue sur les

l'

effets de lumière, d'ombre, de
transparence, d'opacité, d’épaisseur
pour créer et réaliser mes luminaires..."

Isabelle Roger & Pierre Bernier
Démonstrations de tournage et explications du métier de potier.
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00

Jacques Buffat invite:

Henri GARNIER, papier mâché

Céramiques (Mathilde Titoni, Pascale François &
Hélène Dizier) invite:
Agathe Airlines
Grès porcelaine,
objets utilitaires et
décoratifs,
céramique de jardin

Ici, nulle part, ailleurs (Clémence Hyvonnet, Karin Turkesteen,
Christine Bath & Alastair Magnaldo) :
Plusieurs invités surprise...

Sabine Porté invite:

Didier Myro, écrivain.
Son premier roman

" Lena", histoire mêlant autobiographie et histoire

nous fait voyager à travers toute l'Europe, de Varsovie aux tranchées de
la première guerre mondiale,

Gard.
Dans son livre Serge va découvrir un jour un secret de famille

de l'Allemagne Nazie à la baie de Somme en passant par le

soigneusement gardé depuis plus d'un siècle.

Reindert Overduin invite :
Véronique Ferber, qui travaille le grès façon "terre mêlée"

Gisèle Buthod-Garçon invite:
Florine Masson, le fil et le dessin
Broder, percer, sculpter, suturer,
dessiner à l’aiguille
de manière libre
et hasardeuse sont des gestes
que cette femme affectionne.

Elle présente ici, une série
de visages brodés, légers
qui évoquent
le dessin d’esquisse.

L'age de faire (Denis Grazon) invite:

Jean-Paul Vigne, réparateur de machines du futur
et écrivain sans mots.

répare des
machines du futur.

Jean-Paul Vigne, sculpteur,

Ces machines ont été créées aux
environs des années 2080 - 2090
par la Manufacture Gustave BUILT …

Nathalie Hubert invite :
Mariane ANDRE
Bijoux en

micro macramé

Boutique Mage (Magali Rougier, Géraldine Guin) invite:
LES SIMONES , bijoux
Les boucles d'oreilles "Les Simones" sont
nées d'une envie de

formes originales pour

les oreilles mais aussi pour

amour des tissus colorés.
Chaque paire est unique et entièrement fait
main avec des tissus sélectionnés avec soin
l'

(wax / Petit Pan). Chaque forme est
minutieusement découpée et chaque face
collée avec de la colle naturelle.

"Les Simones" sont des accessoires légers et
agréables à porter.

Elles égayent les visages et les tenues !

Poterie Mandin Leyssene invite:
Atelier 3oeil
Maison d'édition,
illustration, graphisme,
typographie &
impression artisanale

Marie-Claire Saint-Jevin invite:

Delphine Nougaret, encadrement d'art

Musée de la Poterie méditerranéenne :
biennale SudEstampe, nous
accueillons Anne Paulus qui présentera des estampes.
Le musée sera gratuit pendant la Tournée du Père Noël."
"Dans le cadre de la

Fontaine RenArt :
Jean-Noël CRITON et Elsa HUET,
Les mondes en papiers

Atelier Terre pour les familles
Samedi et Dimanche 15:00 - 17:00 :

Atelier poterie sur le thème de Noël

Visites guidées du village
Samedi 15:00 et Dimanche 11:00 :
RDV devant le Point Info Tourisme

Visites guidées en terre céramique

Galerie Terraviva :
Accueille l'exposition

"Noël au balcon"

(25 novembre - 6 janvier)

Épicerie chez Lucette invite :
Béa HARROUARD, sculptures

Béa a toujours été fascinée par la beauté du

bois flotté.

Au rythme de ses chasses aux trésors,

de ses récoltes, qu'elle sélectionne
rigoureusement en bord de mer et de rivière,
de ses voyages en Afrique sont nées ses créations.

A ces bois morts à la dérive, tous

uniques et

tellement précieux, elle leur donne vie, sans
pour autant dénaturer leur forme initiale et
leur matière noble.

De ces

mystérieux bois vont naître des

assemblages, des personnages aux allures
ethniques et naturelles, les

"Zam'Boi".

Atelier Galerie fea-art :
Synergies au féminin, quand les rencontres entre filles font naître les projets….
Couture, Peinture et Bijoux au rendez-vous de cette tournée du Père Noël
avec Cousette, Britta Brand et fea.

Le caveau de la Mère Minard invite :
Nicolas Clery de Y.O2 DESIGN
planches à tapas/à découper en chêne/érable/merisier

Le domaine LBV, vin nature
Leurs vins "nature" bien évidemment vous étonneront par leur palette aromatique.
Ces vins oscillant entre le charnu et le fruit ont tous des noms originaux du "Pello" à
"Baltazar", les "Canailles" ou "Coste Joulene"

À bientôt !

