Potiers d'aujourd'hui en Provence, Alpes, Côte d'Azur

Bilan moral 2011
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 15 nouveaux membres :
- Alpes de Haute Provence (04)
Cécilia de BASTIANI / Eric DESPLANCHE
- Hautes Alpes (05)
Marina CAVALLI / Muriel COUTENS BAIEVITCH / Françoise GAGEANT
MOURGLIA
- Alpes Maritimes (06)
Corinne BERGERET / Noël MONMARSON / Aline MONOD / Patricia RODRIGUEZ
- Bouches du Rhône (13)
Geneviève FABRE / Renaud ANDREANI
- Var (83)
Emmanuelle NOT
- Vaucluse (84)
Latifa HASNI / Anne Lise VAYSSE / Pascal BOURSEAU
En 2011 l’association se compose de 80 ateliers et 91 adhérents.
Répartition des ateliers
7 ateliers dans le 04
10 ateliers dans le 05
11 ateliers dans le 06
8 ateliers dans le 13
13 ateliers dans le 83
27 ateliers dans le 84
3 ateliers dans le 30
1 atelier aux Pays Bas
LOCATION
Le local de Marie Cevoz à Saint Maximin n’est plus disponible au 31 décembre
2011. Un nouveau local est loué toujours à Saint Maximin.

PROMOTION DES MARCHES
Comme les années précédentes, nous avons édité 20 000 exemplaires du calendrier
des marchés potiers organisés par certains de nos membres sous l’égide de Terres
de Provence.
Nous avons soutenu l’organisation de 17 marchés en Région PACA.
En 2011, 14 marchés ont organisé une animation traditionnelle bénéficiant d’une
aide forfaitaire de 80 €/ jour et 8 marchés ont bénéficié d’une subvention
exceptionnelle.
Bonnieux, Saint Cannat, Seillans 300 €, Saint Maximin, Pernes les Fontaines,
Cotignac, Manosque 200 €, Mouans Sartoux 130 €.
Certains marchés ont reçu des subventions des communes, des conseils généraux et
d’Ateliers d’Art de France
Bonnieux, Séguret, Roquebrune sur Argens, La Garde Freinet, Saint Cannat.
Voir tableau récapitulatif des subventions accordés aux marchés en annexe
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 8 500 euros
a été allouée pour la promotion des marchés potiers. Cette somme est allée à
l’organisation des marchés du Vaucluse et à l’achat d’espaces publicitaires dans des
journaux locaux (voir document en annexe).
EXPOSITIONS
Bonnieux (84)
Exposition à thème : « Annoncez la couleur … Bleu !»
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du 23 au 25
avril à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. 11 potiers / céramistes
exposaient leurs œuvres.
Beaumes de Venise (84)
Exposition à thème : « Rotondités et rouge de cuivre »
Elle a eu lieu à l’office du tourisme du 2 au 27 février
Louis Breuder et un peintre exposaient en même temps
Avignon (84)
C’est une exposition de belles pièces sans thème particulier. Elle s’est tenue du 10 au
15 décembre à l’Espace Vaucluse (à 2 pas du Palais des Papes) mis gracieusement à
notre disposition par le Conseil Général qui a pris en charge 150 affiches et les
invitations. 16 potiers ont participé et ont assuré le gardiennage.
JOURNEES NATIONALES DE LA CERAMIQUE
C’était des journées portes ouvertes agrémentées d’animations.
Elles se sont déroulées du 18 au 20 mars
Il y a eu 10 000 dépliants et 500 affiches et 22 potiers ont participé dont 13 de Terres

de Provence répartis géographiquement comme suit :
Hautes Alpes : 3 / Bouches du Rhône : 3 / Var : 3 / Vaucluse : 4
A part dans les Hautes Alpes où les potiers se sont regroupés pour des événements
tels que des interventions dans les écoles, une démonstration de tour à la corde, un
four papier à Gap qui ont attiré le public, ailleurs, les autres potiers ont été déçus par
la faible fréquentation de leurs ateliers.
Il faut peut-être revoir la date et l’affiche :
- les visiteurs ont eu tendance à chercher la photo du potier qu’ils n’ont pas trouvé et
être déçus en pensant qu’il ne participait pas,
- les éléments (titre, dates, etc…) n’étaient pas assez lisibles et il manquait un bandeau
où le potier pouvait mettre ses coordonnées.
LES SACS EN COTON
Pour nous rendre encore plus visible, l’association dispose maintenant de 1000 sacs
en coton écru de 38cm x 42cm avec anses longues sur lesquels figure l’inscription
« les potiers de terres de provence » dessinée par Christine Zablocki et l’adresse du
site internet. Ces sacs sont vendus 2 euros aux potiers qui les offrent ou les vendent
à leurs clients.
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CONCLUSION
Notre objectif est de poursuivre les actions qui permettent de mieux nous faire
connaître tant du public que des professionnels par la qualité de nos prestations et des
rapports humains que nous entretenons.
Françoise Henry
Présidente

