
Déroulement de la Fête

Marché de potiers, place du Cardinal et avenue Pasteur
Entre la place du Marché et l’entrée du Parc
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 10h à 19h. Entrée libre.

Animations sur les deux journées
. Atelier modelage pour les enfants avec Nathalie Bertrand-Coulaud (37)
. Démonstration de tournage de grosses pièces par Jacques Trouïs (77).

Jeu-concours
Durant tout le weekend, et sans obligation d’achat, le public votera pour
sa pièce préférée d’une valeur de 150 €. Le bulletin de vote gagnant sera
tiré au sort le dimanche soir. 

Samedi à 11h30
Remise du Prix de la ville de Richelieu décerné à l’un des exposants
sélectionnés pour l’une de ses céramiques.

Dimanche à 18h00
Remise du Prix du Public « Antiquités Les Cardinales » au gagnant du
jeu-concours qui aura laissé ses coordonnées.

 

FÊTE DE LA
CÉRAMIQUE
RICHELIEU
9 ET 10 SEPT. 2023
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La  ville de Richelieu accueille trente céramistes professionnels qui vous proposent 
leurs créations pendant ces deux journées.
Pour l'occasion, le musée et plusieurs associations culturelles  vous ont préparé 
une programmation sur le thème de la céramique.
                                                                                                            L'équipe de Tout Terre

PROGRAMME 2023PROGRAMME 2023PROGRAMME 2023



Musée municipal, place du Marché
. Collections permanentes dont un rare ensemble de faïences de Moustiers
du XVIIIe siècle. Entrée : 3 €
. Conférence de Jean-Claude Alary : " Le service en faïence de Moustiers
du duc de Richelieu ".
Samedi 9 septembre à 18h30. Entrée libre.

Espace Richelieu, 28 Grande rue
. Exposition " Pas si bêtes, art animalier ", céramiques d’Alice Chédebois et
Christiane Routier, photographies d’Ingrid Pico-Heide.
Du 19 août au 17 septembre. Entrée libre.

Cinéma Le Majestic, 26 rue Henri-Proust 
. Courts-métrages sur la céramique. Séances programmées en soirée à
l'issue desquelles des intervenants viendront échanger avec les
spectateurs. Entrée libre. (programmation en cours)

Café-concert Le Bout du Monde, 13 avenue de la Gare
. Exposition " À l'instant Thé ", céramiques de Catherine Letellier-Gorget.
Du 22 août au 7 octobre. 
. Rencontre avec Philippe Buffet, dégustateur de thés.
Samedi 9 septembre à 15h.
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La Fête de la Céramique, c'est aussi...

Galerie Arts'Buste, 9 Grande rue
. Exposition " Bols de terre et bols d'encre ", 
céramiques et dessins de Charles Hair. 
Du 9 au 15 septembre. Entrée libre.

 

Charles Hair

https://www.ville-richelieu.fr/culture-tourisme-patrimoine/musee-et-espace-richelieu/
https://www.ville-richelieu.fr/culture-tourisme-patrimoine/musee-et-espace-richelieu/
https://www.cinema-richelieu.com/
https://www.facebook.com/leBoutDuMonde37/
https://www.galerie-arts-buste.com/
https://charles-hair.com/


Depuis 20 ans, l'association Tout Terre organise une dizaine de
marchés de potiers en France. Ces manifestations de qualité
participent à la mise en valeur du savoir-faire des céramistes. Ces
rendez-vous annuels permettent au public d'accéder au vaste
monde de la céramique, et pourquoi pas éveiller des vocations... 
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 Liste des exposants au marché de potiers

Qui sommes-nous ?

BAHIN Florence et Éric (Saône-et-Loire)
BERTRAND-COULAUD Nathalie (Indre-et-Loire)

BODIN Chrislaine (Deux-Sèvres)
BOISJOLY Nicolas (Calvados)

BOUZAR Leïla (Eure-et-Loir)
CHABLE-DIME Karine (Charente-Maritime)

CHAVIGNY Daniel (Indre-et-Loire)
CLAQUIN Agathe (Ille-et-Vilaine)

DANIEAU Nina (Vendée)
DELAHAYE Jean-Michel (Sarthe)
DUBART Ludovic (Indre-et-Loire)
ERHART Sylvie (Haute-Vienne)

FRANÇOIS Anne (Indre-et-Loire)
FRANÇOIS Thierry (Cher)

GARCIA-PLAULT Alberto et Véronique (Indre-et-Loire)
GAUTHIER Tiffany (Maine-et-Loire)

GIRAUD Caroline (Indre-et-Loire)
GOALEC Stéphane (Yonne)

GRISON Jean (Eure-et-Loire)
LAMBESEUR-GAILLARD Stéphanie (Charente-Martime)

LETELLIER-GORGET Catherine (Indre-et-Loire)
MESSENGUIRAL Stéphanie (Seine-et-Marne)

MEYER Danièle (Essonne)
PETIT Jean-Pierre (Charente)

PIZETTE-AUBRY Josiane (Eure-et-Loir)
ROBERT Matthieu (Sarthe)

ROGALA-BLIN Valérie (Seine-Maritime)
ROUBERTOU Sabine (Puy-de-Dôme)

SOBIERAJ Marjolène (Charente)
THIBAUD Béatrice (Essonne)

https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/bahin-eric-florence/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/bertrand-coulaud-nathalie/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/bodin-chrislaine/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/boisjoly-nicolas/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/bouzar-leila/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/chable-dime-karine/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/chavigny-daniel/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/claquin-agathe/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063796860357
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/delahaye-jean-marie/
https://www.facebook.com/ludovic.dubart.3
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/erhart-sylvie/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/francois-anne/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/francois-thierry/
https://www.facebook.com/profile.php?id=1040227597
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/gauthier-tiffany/
https://www.facebook.com/carolinegiraudceramiques
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/goalec-stephane/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/grison-jean/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/lambeseur-gaillard-stephanie/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/letellier-gorget-catherine/
https://terres-tatouees.fr/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/meyer-daniele/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/petit-jean-pierre/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/pizette-aubry-josiane/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/robert-matthieu/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/rogala-blin-valerie/
https://terre-de-lune.france-artisanat.fr/
https://touterre.com/presentation-des-ceramistes/sobieraj-marjolene/
https://lilipamplemousse.eproshopping.fr/


Partenaires de Tout Terre, les Ateliers d’Art de France
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.
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Tout Terre tient à remercier tous ses Partenaires pour leur soutien !

Nos partenaires

https://www.ateliersdart.com/

