Bilan moral 2016
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 10 nouveaux membres :
- Hautes Alpes (05)
Corinne VALLIERE
Caroline ORTAR
Marion RICHAUME
- Alpes Maritimes (06)
Alain DURENNE
- Bouches du Rhône (13)
Geneviève DOYA
Laetitia DI GIOIA
Marion JONAC
- Var (83)
Anne Laure HUMBLOT
Michèle et Philippe ORAIN
En 2016 l’association se compose de 85 ateliers, 94 membres et 1 membre d’honneur dont
29 adhérents à Ateliers d’Art de France
Répartition
04 8 ateliers
8 adhérents
05 13 ateliers 15 adhérents dont 1 membre d’honneur
06 10 ateliers 10 adhérents
13 14 ateliers 16 adhérents
83 13 ateliers 15 adhérents
84 25 ateliers 29 adhérents
30
1 atelier
1 adhérent
26
1 atelier
1 adhérent

LOCATION
L’association loue un local situé chez le garde meuble Thoumire à Saint Maximin
pour stocker archives et matériel d’exposition

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 15 marchés en Région PACA.
En 2016, 14 marchés ont bénéficié d’une subvention :
Bonnieux 1 500€ / Vallouise 1 000€ / La Tour d’Aigues 500€ / Cucuron 900€ / Apt
900€ / Crillon le Brave 1 812,32 € / Pernes les Fontaines 890€ / Arvieux 640€ / Mont
Dauphin 890€ / Mons 390€ / Tourrettes sur Loup 730€ / Cassis 270€ / Cotignac 350€ /
Manosque 900€
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 10 000 euros
a été allouée pour la promotion des marchés potiers. Cette somme est allée à
l’organisation des marchés du Vaucluse.
EXPOSITIONS
Bonnieux (84)
Exposition à thème : « Equilibres, déséquilibres »
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du 25 au 28
mars à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux où 2 000 visiteurs sont venus
voir les œuvres exposées des 17 potiers / céramistes.
Salernes (83)
Dans le cadre des 30 ans de l’association, une expo : « Objectif Terre » s’est tenue au
musée Terra Rossa de Salernes du 12 juin au 2 octobre.
36 potiers ont exposé leurs œuvres dans une salle dédiée au premier étage
10 totems ont été créés pour les jardins, les potiers se sont regroupés par département
ou bien par affinités, certains totems sont l’œuvre d’une seule personne.
Les potiers de Salernes ont eux aussi présenté leur totem

STAGES
4 stages ont eu lieu du 4 au 7 octobre à Salernes (83) au musée de la céramique Terra
Rossa
- travail au tour à corde avec Jean Claude Signoret qui a mis à disposition tout son
matériel pour la réalisation de jarres de grande taille – 4 inscrits
- modelage de grandes pièces avec Armand Tatéossian – 9 inscrits
- tournage avec Jean Jacques Dubernard qui a permis à chacun d’améliorer
notoirement sa capacité de tournage sans forcer – 6 inscrits
- construction de 2 fours avec François Fresnais – 9 inscrits
Les fours restent sur place et sont propriété de l’asso ce qui fait l’objet d’une
convention avec Terra Rossa
Ils ont réuni 28 personnes dont 27 professionnels, 11 étant membres de l’association.
L’hébergement est proposé au camping des Arnauds à Salernes sous la forme
d’appartements de plain-pied ou de duplex pouvant accueillir de 3 à 6 personnes.
Les petits déjeuners (offerts par l’asso) et le repas de midi préparés par un traiteur de
Flayosc sont pris sur le lieu du stage, les repas du soir sont « libres ».
Le mercredi soir, après un apéritif où les potiers de Salernes ont été invités ainsi que
les responsables de la mairie et du musée, les stagiaires et les intervenants se sont
retrouvés au camping autour d’un barbecue pour une soirée conviviale
Le bilan financier de ces stages est positif, après déduction des frais il reste en caisse
9 000 euros.
Le bilan moral est excellent, les stagiaires ont exprimé leur satisfaction tant pour la
qualité des intervenants que pour l’organisation en amont et sur place.
Certains intervenants sont prêts à revenir faire de nouveaux stages en 2017
FETE ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DE TERRES DE PROVENCE
Pour fêter les 30ans de l’association, une grande journée festive a été organisée à
Salernes avec l’appui du musée Terra Rossa le samedi 11 juin toute la journée.
Dans les jardins du musée, le public a pu se divertir avec les animations suivantes :
- Festibols : vente massive de plus d’un millier de bols réalisés par 43 potiers de
l’association et 6 potiers de Salernes. L’organisation a été assurée par une équipe de 4
potières (Christine Spinella, Martine Kistner, Amélie Sernis, Muriel Lacaze) qui ont
durant la journée été secondées par 28 autres bonnes volontés
La vente s’est prolongée le dimanche matin
- Cuisson raku : Patricia Pacchiano et Fanny Guilvard ont cuit dans 2 fours les 130
bols qu’elles avaient préalablement biscuités et permis au public d’émailler et de
repartir avec un bol

- Initiation au tournage avec Marie Cévoz qui patiemment toute la journée a guidé les
apprentis potiers dans leurs premiers pas sur le tour
- Démonstration de tournage avec Anne Marie Lissitzky
- Atelier modelage pour les enfants et les adultes animé par Blandine Nérot
- Sculpture participative : Céline Faure a coordonné toutes les énergies pour qu’à la fin
de la journée, toutes les sculptures des enfants et des adultes fassent une grande
composition
- Four papier : les potières des Hautes Alpes sont venues avec tout le matériel et le
savoir-faire pour construire et cuire un four papier dans lequel elles avaient mis des
pièces
- Planche à barbotine
Durant cette journée plus de 5 000 personnes sont venues pour participer aux
animations, voir les démonstrations, l’exposition, acheter des bols et ont pu se
désaltérer et se restaurer à la buvette.
Le soir, un concert rock a clôturé cette journée.
COMMUNICATION VISUELLE, INTERNET ET VIDEOS
Au cours de la journée du 11 juin et pendant l’installation de l’expo et des totems, les 2
vidéastes de YASEFAN PRODUCTIONS nous ont filmées pour produire un teaser de
1 :45 mn, un film de 1 :32 mn sur l’expo, de 3 :48 mn sur les 30 ans et un film de 8 :39
mn qui présente l’association, tous visibles sur le site web.
Un nouveau logo a été créé par Zoé Lasmaries Bauduin (graphiste) afin de dynamiser
notre image auprès du public.
Comme l'an dernier une campagne de promotion des marchés potiers sur internet a été
réalisée par notre webmaster Fréderic Lees.
SACS COTON ET SACS KRAFT
Une nouvelle série de 1 500 sacs coton avec le nouveau logo ont été mis à la vente
pour les potiers qui peuvent ensuite les offrir ou les vendre à leurs clients
Des sacs kraft sont proposés aux potiers, l’association a pris 30 % du coût de
fabrication à sa charge afin d’alléger le prix

PANNEAUX DIDACTIQUES
Le CNC a enfin finalisé le choix des panneaux didactiques, les fichiers ont donc été
fournis aux associations, nous avons fait réalisé un panneau pour Terres de Provence.
Tout sera opérationnel pour la saison 2017, chaque département aura son jeu de
panneaux.
REMERCIEMENTS
Nous remercions les fournisseurs Les Cousins, Solargil, les Offices de Tourisme, les
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Terra Rossa à Salernes pour leur soutien financier et logistique aux différentes
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CONCLUSION
Notre objectif avec une nouvelle présidence pour 2017 sera de poursuivre notre route
vers toujours plus de convivialité, plus d’implication de nos membres dans la vie de
l’association et bien sur une ouverture vers le public pour faire connaitre encore mieux
notre métier.
Pierre Henri LACREUSE
Président

