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

Bilan moral 2012
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 5 nouveaux membres :
-Alpes de Haute Provence (04)
Audrey BORTHAYRE
- Hautes Alpes (05)
Marion FEUILLASSIER / / Sylvie ROBITAIL
- Alpes Maritimes (06)
Séverine BABAULT
- Vaucluse (84)
Muriel LACAZE
En 2012 l’association se compose de 79 ateliers et
adhérents à Ateliers d’Art de France
Répartition des ateliers
6 ateliers dans le 04
10 ateliers dans le 05
12 ateliers dans le 06
8 ateliers dans le 13
12 ateliers dans le 83
27 ateliers dans le 84
3 ateliers dans le 30
1 atelier aux Pays Bas

90 adhérents dont

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 19 marchés en Région PACA.
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En 2012, 13 marchés ont organisé une animation traditionnelle bénéficiant
d’une aide forfaitaire de 80 €/ jour et 7 marchés ont bénéficié d’une

subvention exceptionnelle de 190 euros : Seillans, Saint Maximin, Cotignac,
Manosque, Mouans Sartoux, Roquebrune sur Argens, Chorges et Arvieux
Certains marchés ont reçu des subventions des communes, des conseils
généraux et d’Ateliers d’Art de France : Bonnieux, Séguret, Roquebrune sur
Argens.
Voir tableau récapitulatif des subventions accordés aux marchés en annexe
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 12
000 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.

EXPOSITIONS
Bonnieux (84)
Exposition à thème : « A tables ! – Espaces revisités »
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du
7 au 9 avril à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. 9 potiers /
céramistes exposaient leurs œuvres.
Ollioules (83)
Exposition ayant pour thème : Terres : Eloge de la passion
14 potiers/céramistes dont 4 des métiers d’art d’Ollioules et 6 de Terres de
Provence exposaient du 7 au 16 septembre dans la salle de l’ancienne criée
aux fleurs.
Septèmes les Vallons (13)
6ème biennale de la céramique sur le thème : « Caprice de la Terre et du Feu »
9 potières et un faiseur de luminaires exposaient dans la salle du Jardin des
Arts du 27 novembre au 22 décembre.
Brignoles (83)
Exposition à thème : « Bleu comme la Terre »
14 potiers / céramistes exposaient dans les caves de l’hôtel de Clavier situé
dans le vieux Brignoles du 8 au 22 décembre. Un espace ventes a été
aménagé
STAGE
Un stage de tournage piloté par Jean Noël Peignon et orienté sur
l’amélioration du niveau de chacun a eu lieu dans l’atelier d’Anne Marie
Lissitsky du 20 au 22 octobre.
8 potiers y ont participé.

CONTRAT D’ASSURANCE
Françoise Henry a fait établir un nouveau contrat d’assurance qui couvre
entre autres les marchés potiers.
D’autre part, un contrat avait été souscrit à la MAAF il y a quelques années
pour des cuissons raku pendant les marchés. Dans la mesure où il n’y pas eu
ce genre d’animation depuis longtemps et que les cuissons raku sont
interdites pendant la saison estivale, le contrat a été résiliée ce qui fait une
économie de 83,81 € qui couvre la différence de prix entre l’ancien et le
nouveau contrat.
PANNEAUX DIDACTIQUES
Les panneaux didactiques sont à la disposition des membres de l’association
pour les manifestations qu’ils organisent.
Les panneaux sont également disponibles pour des évènements qui ne
dépendent pas de l’association dans les conditions suivantes :
- un membre de Terres de Provence doit faire partie de l’organisation qui
contrôle la sélection
- le CA doit donner son accord
- une somme de 50 € est perçue pour la durée de la location
- une caution de 200 € est demandée par chèque qui sera restitué au retour
des panneaux.
Dans le cas contraire, cette somme sera encaissée si les panneaux ne sont
pas rendus
après un mois à compter de la date de fin de l’évènement.
- l’enlèvement des panneaux et leur transport est à la charge de l’emprunteur
Un contrat sera rédigé à cet effet.
ASSEMBLEE GENERALE DU COLLECTIF NATIONAL DES
CERAMISTES
Terres de Provence a été en 2012 l’association invitante de l’AG du Collectif
les 9 et 10 novembre à la maison de la Boucheyronne à Apt.
39 participants venant de toutes la France sont venus pour échanger et
débattre sur notre profession. L’hébergement a pu être en grande partie
assuré sur place, les Denniel et les Voelkel ont, en mettant des chambres à
disposition, contribué également au bon déroulement de cet évènement.
Alain Cavin a fait une conférence sur les nouvelles normes en vigueur sur la
composition des émaux des contenants alimentaires.

Après un couscous servi vendredi soir, une conteuse est venue animée la
soirée. Les membres de Terres de Provence étaient invités à se joindre aux
potiers déjà présents.
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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

