St-JEAN-LA-POTERIE

23 & 24 SEPTEMBRE 2017

WEEK-END AUTOUR DE LA POTERIE

Samedi 23
À partir de 19h

Dimanche 24
Toute la journée

Entrée gratuite

SAMEDI 23 SEPTEMBRE :
la nuit des feux
À partir de 19h
APÉRO CONCERT
et fin des constructions des fours : four traditionnel aux
aiguilles de pin, four raku, four papier, four grès, four
antique et autres fours éphémères. Ces constructions
débutent en début d’après-midi.
REPAS : cochon grillé ou galettes
21h
CONCERT de Philippe Ménard « le one man Blues », un
seul musicien, mais de multiples sonorités surprenantes
(guitare, percussions, harmonica…)
À la tombée de la nuit
Démarrage des feux dont la spectaculaire cuisson à
l’ancienne de 200 pots, geste perpétué d’un savoir faire
ancestral pratiqué à ciel ouvert par la corporation des
potières jusqu’au début du XXe siècle.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
À partir de 10h
• MARCHÉ DE POTIERS avec 25
exposants céramistes
• ANIMATIONS & DÉMONSTRATIONS
AUTOUR DE LA POTERIE : vidéo
autour des savoir-faire potiers,
modelage, tournage, tournage à
bâton, raku, jarre à la corde…
• DÉMONSTRATIONS de décoration
sur faïence, avec les anciens
décorateurs de la faïencerie de
Saint-Jean.

EXPOSITIONS :
• Sur le site : exposition sur la faïencerie de Saint-Jean-deBretagne « Autour des signatures des décorateurs » et sur le
savoir-faire d’un village roumain (vidéo, exposition).
en partenariat avec l’association Redon/Curtusoara

• Au Patiau : exposition sur les épis de faitage en céramique
du grand ouest.
TIRAGE DE LA TOMBOLA toutes les heures avec des œuvres
offertes par les potiers à gagner

DES RENDEZ - VOUS
10h : VISITE GUIDÉE : « Balade des potières »
15h : CONFÉRENCE sur les épis de faîtage par M. Christian
Kulig - spécialiste : un tour d’horizon pour comprendre cet
ornement architectural à travers le temps et le monde.
Au centre Pierre Glet, salle du restaurant
16h30 : DÉFOURNEMENT DES POTS et vente des pots
DURANT TOUT LE WEEK-END,
À mi-chemin entre céramique et nature, deux surprises
seront à découvrir sur le Cirque des Lises :
• LAND ART
réalisé par les ateliers
de l’association Terre de
Potiantes et les différentes
écoles du territoire : Les
Totems
• EXPOSITION :
ESPRITS, totems et
céramique, de Cécile
Auréjac, céramiste et
Pierre Le Den, plasticien
du Pays de Redon
D’un côté, de la pierre et du bois roulé par les marées,des
fils de métal entremêlés, des cordes, des plumes.
De l’autre, de l’argile pétrie et modelée, rehaussée
d’oxydes minéraux et soumise à l’épreuve du feu.

WEEK-END AUTOUR DE LA POTERIE

La Fête des Lises illuminera de nouveau de tous
ses feux le cirque des lises, le temps d’un week-end
festif consacré au patrimoine potier de Saint-Jean
ainsi qu’aux multiples facettes de la céramique.
Pour cette quatrième édition, le programme sera
riche, jalonné de temps forts incontournables tels
que la cuisson à l’ancienne des pots le samedi soir
et le marché de potiers le dimanche matin, mais
aussi de nouveautés et d’invités à découvrir.

RENSEIGNEMENTS :
terredepotiantes.free.fr
terredepotiantes@free.fr
tél : 07 83 45 20 86
Manifestation organisée par l’association Terre de Potiantes en
collaboration avec la commune de Saint - Jean - La - Poterie et les
associations de la commune.

Alexandre Aubert - alx.aubert@gmail.com

