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Fête de la Céramique – Richelieu
1ère édition
Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023
À partir de 2023, l’association Tout Terre organisera une Fête de la Céramique
à Richelieu, commune située au carrefour de la Touraine, de l'Anjou et du
Poitou. Chaque deuxième weekend de septembre, un marché de potiers
accueillera trente à quarante professionnels qui proposeront leurs créations.
L’entrée et les animations seront gratuits.
De plus, le musée et plusieurs associations culturelles de Richelieu,
partenaires de cet évènement, proposeront une programmation
sur le thème de la céramique.

Marché de potiers, Pocé-sur-Cisse, cliché CLG, 2022
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L’association Tout Terre
Elle regroupe 94 céramistes, représentants du métier d'art de la céramique et de la poterie :

grès, raku, faïence, porcelaine, terre sigillée, cristallisation, terre cuite, décorée, engobée,
enfumée ; cuisson au gaz - four à bois - four électrique.
Depuis 20 ans, l'association Tout Terre organise une dizaine de marchés de potiers où les
potiers de toute la France exposent et vendent leurs productions, singulières et originales.
Ces manifestations de qualité se font en partenariat avec des mairies, offices de tourisme ou
autres associations en des lieux de culture pour favoriser la rencontre entre le public et un
métier d'art dont la modernité, la créativité et l'expression s'appuient sur une tradition
millénaire. Le but de l'association est de démontrer le rôle social et culturel de la céramique
en tant que métier d'art dans la cité.
De ce fait, Tout Terre participe à la mise en valeur du savoir-faire des potiers et céramistes.
Son but est de sensibiliser le public et de lui permettre d'accéder au vaste monde de la
céramique, et pourquoi pas éveiller des vocations.
Tout Terre est partenaire des Ateliers d’Art de France qui animent des
actions d’envergure en réseau avec les acteurs du secteur et qui œuvrent au
développement des métiers d'art au niveau régional, national et européen.

Un marché pas comme les autres
C’est avant tout un marché de professionnels dont l’attrait touche un très large public :
collectionneurs de céramique, amateurs, élèves fréquentant des ateliers de poterie ou simples
curieux. Le temps d’un weekend, les potiers-céramistes présentent leurs travaux, issus de
techniques différentes. C’est l’occasion privilégiée pour eux de quitter leur atelier pour
échanger avec le public.
Dans un contexte comparable à celui de Richelieu, depuis 20 ans la commune de Pocé-surCisse (1 625 habitants) située en Indre-et-Loire, accueille un marché de potiers dont la
fréquentation en 2022 a été estimée entre 3 et 4000 visiteurs. C’est le chiffre que nous
escomptons pour cette première édition à Richelieu.

Pourquoi organiser une Fête de la Céramique à Richelieu ?
Le site de Richelieu, chargé d’histoire, est un atout exceptionnel pour ce type d’évènement.
Depuis plusieurs années, la ville de Richelieu met en avant son patrimoine architectural aussi
remarquable que singulier. Cette « Petite Cité de Caractère » met à l’honneur également le
travail des artisans d’art pendant la saison estivale. Ainsi, plusieurs boutiques éphémères s’y
installent depuis mai jusqu’aux Journées Européennes du Patrimoine.
La Fête de la Céramique aura par conséquent toute sa cohérence au cœur de la ville.
Enfin, la date retenue, en accord avec la mairie de Richelieu, des 9 et 10 septembre 2023, est
suffisamment espacée des deux marchés de potiers les plus proches : Pocé-sur-Cisse (2ème
weekend de juillet) et Langeais (3ème weekend d’août).
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De plus, la céramique suscite un réel engouement auprès du public français mais également,
et d’une façon encore plus marquée, chez les Britanniques, Belges, Hollandais installés ou de
passage dans le Richelais.
La diversité des stands des exposants, sélectionnés pour la qualité de leurs créations, donnera
une image valorisante à la fois à la ville et à l’évènement. Pour cette première édition,
l’association Tout Terre sélectionnera trente potiers professionnels. Si le succès est au rendezvous, dès l’année suivante, le nombre de potiers pourrait atteindre la quarantaine.

Tournage de grosses pièces

Jeu-concours « Prix du Public »

Atelier réservé aux enfants

Déroulement de la Fête de la Céramique
1. Le marché de potiers
Situé sur la Place du Cardinal, entre la place du Marché et l’entrée du Parc du château, il sera
ouvert aux visiteurs les samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 10h à 19h.
Sur le plan des animations du marché de potiers, un stand tenu par une animatrice sera
réservé aux enfants pour pratiquer le modelage. Il sera également prévu des démonstrations
de tournage de grosses pièces, toujours très spectaculaires.
Prix de la ville de Richelieu : une céramique sera choisie par les élus lors de l’inauguration le
samedi matin. La pièce du potier gagnant sera achetée pour une valeur de 150 € et restera à
la mairie de Richelieu.
Prix du Public : sans obligation d’achat, le public votera pour sa pièce préférée d’une valeur de
150 €. Le gagnant, après un tirage au sort, la remportera le dimanche soir. Une entreprise
partenaire offrira ce prix.
2. Au programme de la Fête…
• Le musée municipal de Richelieu accompagnera l’évènement en mettant l’accent sur
sa collection de faïences de Moustiers qui a appartenu au duc de Richelieu.
• La Galerie Arts’Buste exposera des dessins à l’encre et des bols de Charles Hair, réputé
pour ses émaux. Le céramiste, de renommée internationale, a aimablement accepté
d’exposer dans cette galerie associative de Richelieu du 8 au 15 septembre.
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•
•
•

Le Cinéma Le Majestic projettera des courts métrages sur la céramique. Les 8, 9 et 10
septembre, des séances en soirée pour le public adulte et en matinée pour le public
scolaire de Richelieu.
L’association « Richelieu 17 e - 21e » proposera une conférence le dimanche 10
septembre sur le thème des arts de la table ou de la céramique au XVIIe siècle.
Le club photo et vidéo du Richelais illustrera cette Fête sur nos documents de
communication et réseaux sociaux.

Communication
Elle se fera au travers de plus de 5000 supports aussi bien à Richelieu, que dans les
départements d’Indre-et-Loire, de la Vienne (Châtellerault, Loudun, Poitiers) jusque dans le
Maine-et-Loire (Saumur). Afin de faire connaître cet évènement au plus grand nombre, il est
prévu plusieurs actions de communication :
• Sur l’Agenda des évènements du site de Tout Terre
https://touterre.com/nos-evenements/fete-de-la-ceramique-richelieu-37/
• Dès novembre 2022, avec la création de notre Page Facebook
https://www.facebook.com/FeteCeramiqueRichelieu
• Publications régulières sur le groupe Marchés de potiers (2.900 membres)
https://www.facebook.com/groups/marchesdepotiers
• Diffusion du document de présentation aux commerçants et entrepreneurs de
Richelieu dès la fin 2022 avec une proposition de partenariat
• Information sur le Calendrier des marchés de potiers 2023 (Collectif National des
Céramistes)
• Partenariat avec l’Office de tourisme Azay-Chinon-Val de Loire
• Impression d’affiches (diffusion par Loire Vision à l’étude, par les bourses d’échanges
des OTSI, …), flyers (publipostage clients, distribution), avec un QR code renvoyant au
site Tout Terre
• Articles et insertions dans la presse locale, communiqués radio, télévision régionale
• Bannières et panneaux aux abords de Richelieu

Contact : laissez-nous un message pour être inscrit sur la liste de diffusion et pour toute
suggestion ou question relative à la Fête de la Céramique : ceramiquerichelieu@gmail.com
Les organisateurs, membres de l’association Tout Terre :
Catherine Letellier-Gorget

Daniel Chavigny

1 Les Varennes Saint-Denis
37120 Courcoué
Tél : 06 15 48 01 49
catletgo@hotmail.fr
www.poteriedurefuge.fr

Les Brillons
37800 Marcilly-sur-Vienne
Tél : 06 84 42 94 66
daniel.chavigny@orange.fr
www.poteriesdanielchavigny.com

Mis à jour le 09 novembre 2022

