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Fête des Potiers de Moulins-la-Marche
29ème édition

Pays invité d’honneur : La Hollande

Un rendez-vous à ne pas manquer
10 000 visiteurs

53 exposants dont 15 nouveaux
20 autres métiers d'artisanat
3 céramistes hollandaises
fetedespotiersdemoulinslamarche.fr
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1 - Présentation

La Fête des Potiers de Moulins-La-Marche se définit comme un Lieu de
découverte, de partage, de rencontre qui rassemble :
- Un public de plus en plus nombreux, averti ou néophyte, plus de
10 000 visiteurs en un week-end.
-

53 potiers professionnels, travaillant la terre dans ses
différentes composantes, sont choisis par un comité de
sélection.

- Des ateliers pédagogiques à destination des enfants et du grand
public sur le thème de la céramique ou d’autres thèmes
d’artisanat : un moyen d’aller à la découverte du travail du bois,
du cuir, du métal, de la dorure sur bois et bien d’autres ….
- Une équipe d’organisation de plus de 50 bénévoles, fidèles et
fiers de participer tous les ans à ce rendez-vous, contribuent à la
réussite de cette manifestation grâce à la qualité de leur accueil
et à leur dévouement sans faille.
- L’Association Perce-Neige qui participe tous les ans, à la
décoration du plan d’eau en l’honneur du pays invité.

Pays invité d’honneur :
La Hollande

On ne peut pas parler de l'artisanat en Hollande sans se référer au
mouvement design très moderne, le « dutch design » où l'esthétique
de conception a inspiré de nombreux artistes par une réalisation
sobre, expérimentale et novatrice
Comment expliquer les œuvres très contemporaines de nos 3 invitées
d’honneur ? C’est la rencontre du savoir-faire artisanal et du
modernisme.
L’innovation, la sobriété, l’expérimentation et la passion technique
caractérisent le style audacieux de leur travail. La nature imprègne
fortement leurs créations, leur offrant une source tant dans les
formes, que l’émaillage et la texture des pièces.

Carla de VRIJER

La forme et l’équilibre au moyen de lignes
fluides sont au cœur de son travail.
La création de ses œuvres monumentales
non figuratives débute sur le tour. Puis elle
poursuit par le jeu subtile de ses mains qui
peu à peu, dans un esprit de sculpture
sont inspirées par la nature tels que les
minéraux, les coraux et la végétation marine.
Elle utilise pour la finition, une technique de
raku simple combinée à la cuisson de la
porcelaine.

Heike RABE ou «La joie de faire »

Potière depuis l’âge de
20 ans, elle a étudié
dans des ateliers en
Allemagne, en Irlande,
en Italie et en France.
En 1987 elle décide de
se lancer et d’ouvrir
son propre atelier à
Rotterdam.
La plupart de ses
pièces sont tournées,
parfois adaptées, puis
décorées avec des
glacis de porcelaine. La
joie de faire est sa
meilleure inspiration
qui donne aux lignes et
aux courbes une
douceur d’élégance.

Ellen RIJSDORP
Ses objets en céramique évoquent des structures naturelles comme des dunes
de sable, des cristaux de glace, le bois, des roches et des feuilles. Ils naissent
suite aux observations de l’environnement dans lequel elle évolue et des
émotions qu’elle reçoit. Chez elle ou au cours de ses voyages, tout semble sujet
à l’inspiration.
Ses objets sont grands, les surfaces de plus en plus convexes, accentuées par des
petits éléments texturés fortement structurants et chaotiques en même temps.
Cela engendre la maitrise subtile d’un équilibre entre prévision et hasard de
cuisson pour que les couleurs s’harmonisent et enchantent les formes.
Ellen Rijsdorp vit à Delft, une ville de tradition riche de céramique bleue faïence!
mais se défend de ne pas vouloir s’inspirer de ce rapport étroit avec les décors
de la porcelaine de Jingdezhen en Chine, capitale mondiale de la porcelaine.

III – Les exposants
Potier ! C’est un métier de passion qui apporte du rêve, de l’émotion et du
plaisir.
Fabriquer des objets usuels ou précieux, donner forme et vie à un bloc de terre,
tel est le sens du métier du potier, dont la transmission ne s’est jamais
interrompue. Il donne du plaisir autant à celui qui crée qu’à celui qui utilise ces
objets uniques. Tous ont en commun l’entière fabrication de leur production.
Tout est fait à la main sans aucune mécanisation, suivant des méthodes
anciennes qu’ils font vivre et évoluer sans cesse. C’est cela qui assure la
conservation et le développement d’un savoir-faire qui fait partie de notre
patrimoine culturel.
Poterie, carrelage, faïence, porcelaine, grès … les créations en céramique sont
nombreuses et variées. Pour le céramiste, souvent appelé potier car tout
commence par le choix de la terre et des roches, l’objet prend forme avec le
tournage, le modelage ou le moulage.
Le bonheur du céramiste est dans le travail de la matière à mains nues, la
création de formes, la recherche constante de couleurs et d’effets. Tout est
possible : modification d’une couleur en déplaçant la pièce dans le four, en
superposant des couches d’émail… et en anticipant le hasard des cuissons qui
réserve toujours un moment magique, celui de l’ouverture du four !

NOUVEAUTE, DIVERSITE ET PLURALISME
Les grands atouts de La Fête des Potiers de Moulin-La-Marche
Le traditionnel en grès, cuisson au bois avec Roland et Katrin Bottani-Dechaud

Un style très épuré pour Sandra Gasnier qui veut sa production moderne et
naturelle évoquant la campagne paisible et les champs de blé dorés.

Et Sarah Savatier qui travaille avec beaucoup d’émaux en superposition

Les bijoux en faïence émaillée de Valérie Pupil. Elle utilise diverses techniques
pour la pose de l’émail, à la goutte ou en trempage.

Les boutons de Béatrice Thibault en faïence émaillée. Elle emploie une gamme
colorée très large. Ses couleurs sont très vives, elle en utilise plus de 50.

La poésie des personnages
plein de charme en grès émaillé de Chrislaine Bodin

Et la naïveté pour ceux de Marie de La Porte des Vaux en faïence vernissée

Décoration de jardin en grès et porcelaine avec Tzarig

Poteries de jardin en terre cuite pour Pascal Laristan : nichoirs et mangeoires,
gite à chauves-souris, abri à écureuil, hôtel à insectes et les Ollas (pots en
céramique) pour irriguer le potager ce qui permet d’économiser 50 à 70% d’eau
par rapport à un arrosage classique .

Et bien d’autres expressions s’invitent dans cette ronde de l’argile nous offrant
l’étonnement d’une texture, d’une forme ou émaillage.

- Prix et trophées pour les exposants :

Un Concours Créatif est proposé chaque année aux professionnels en rapport
avec le pays invité d’honneur.
Cette année le thème est « Le plateau à fromage, contemporain ».
Les œuvres seront exposées à l’entrée de la Motte Féodale. Le public y est invité
à voter. Trois prix sont en jeu :
- Le prix du Public. C’est le coup de cœur du public, il met en lumière
l’expression créative d’un artiste en rapport avec le thème proposé.

- Le prix du Meilleur Stand .Ce prix englobe la qualité et l’harmonie du travail,
l’amabilité et la disponibilité d’accueil du potier vis-à-vis des visiteurs.

- Le prix Professionnel. Jury composé de professionnels. Il récompense la
maîtrise technique

IV – Animations

- Démonstration des 3 invitées d’honneur. Modelage, cuisson au raku
- Ateliers poterie enfants

- Démonstration et initiation adultes au tour électrique et au tour à pied,

- dorure à l’or fin
- Nombreuses démonstrations de l’Ecole des Pompiers de Moulins-LaMarche

- Tombola – Nombreuses poteries à gagner - Tirage toutes les heures

- Buvette – Bar – Crêpes
- Samedi soir, Dîner animé par le groupe de Jazz/Rock « Run of the mill
- 22h30 Feu d’artifice en musique

V – Vitrine des autres métiers de l’artisanat
Une immersion dans les savoir-faire de vingt artisans présents en bas de la
Motte féodale. Diverses facettes des métiers sont ainsi offertes à la curiosité des
visiteurs.
La dynamique créée par la Fête des Potiers donne l’occasion de faire connaître
d’autres savoir-faire anciens dont la pratique est aujourd’hui parfois encore peu
connue du grand public.

NOUVEAU - Producteurs de produits locaux
• « Produits bio » - Jésus Le Coguic
• « Fermier fromager » – Jan Fokker offre différentes sortes de Gouda
(http://www.fromagefermier-janfokker.fr/)
• « Viande et charcuterie du cochon de Bayeux » - Isabelle et Jérôme Lepoivre
Artisans Créateurs

NOUVEAU
• Cathy Créa enfants (cadeaux de naissance, décorations chambre d’enfants …)
• « Bijoux fantaisie » - Sylvie Josselin
• « Fait Main » – Anne Letellier
• « Verrier à la flamme » – Coline Cottenceau
• « Artisan verrier » – Christine Planque
• « Création Bijoux fantaisie » – Jean-Pierre Marc-Martin
°°°°°°°°°°°°°°
• « Atelier de dorure sur bois » – Joseph Gailing
• « Création d’abat-jour » – Michèle Léger
• « Restauration de tableaux » – Marie-Ange Baijot
• « Artiste peintre encre de chine » – Evelyne Cauchebrai
• « Petits meubles en bois » – Pierre Taurin
• « Savons naturels » – Eve Gigou
• « Girouettes » – Hervé Salaun
• « Décoration tissus » – Daniel Duchemin
• « Bijoux » – Hélène Jeulin
• « Cartes en relief 3D » – Annick Raynault
• « Décoration pour la maison » – Nathalie Cazot
• « Chapelière » – Christelle Trehorel

VI - PERCE- NEIGE
Comme tous les ans, L’Association s’est investie dans une animation d’accueil
touchant à la culture des invités d’honneur. Cette année, une représentation
pédagogique de La Hollande sera exposée au pied de la Motte féodal.
En 1965, Lino Ventura lance un appel pour défendre la cause des enfants « pas
comme les autres ». En 1966, il crée Perce-Neige. Depuis, la
Fondation accompagne jour après jour les personnes handicapées mentales et
de leurs familles.
Maison Perce -Neige à Moulins La Marche. Cette Maison normande trouve son
origine dans une manifestation annuelle organisée au profit de Perce-Neige sur
l’Hippodrome Jean Gabin.
Le don d’un terrain par une habitante de Moulins a permis de réaliser ce
bâtiment de deux étages.
Attaché au maintien et au développement des relations familiales, le personnel
de la Maison de Moulins-la-Marche contribue à tisser les liens sociaux
indispensables au bien-être et à l’épanouissement des résidents. L’objectif est
de permettre au résident d’être le premier acteur de son devenir
(accompagnement quotidien, parcours individualisé).
VII - INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 27 juillet de 10h à 21h et dimanche 28 juillet de 10h à 19h
Entrée gratuite
Parking gratuit
Restauration sur place – buvette - crêperie
Fête des Potiers de Moulins- la -Marche (61) sur La Motte Féodale
Contacts :
Irène Levesque - tél : 06 24 89 60 68 / @mail : i-dau-le@orange.fr
Christelle Michel-Flandin - tél : 06 99 41 55 39 / @mail :
chmichelflandin@gmail.com

