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

Bilan moral 2014
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 9 nouveaux membres :
-Alpes de Haute Provence (04)
Sylvie HOOGHE
Séverine VENET
- Alpes Maritimes (06)
Barbara SCHULL
Evelyne MANIE
- Bouches du Rhône (13)
Athena JAHANTIGH
Chloé PERRIN
- Var (83)
Cécile BARRAUT CROZET
Virginie SERRE
- Vaucluse (84)
Céline FAURE

En 2014 l’association se compose de 80 ateliers et 88 adhérents dont 20 adhérents à
Ateliers d’Art de France
Répartition des ateliers
10 ateliers dans le 04
9 ateliers dans le 05
12 ateliers dans le 06
11 ateliers dans le 13
12 ateliers dans le 83
24 ateliers dans le 84
1 atelier dans le 30
1 atelier dans le 26

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.
En 2014, 15 marchés ont organisé une animation traditionnelle bénéficiant d’une aide
forfaitaire de 80 €/ jour et 8 marchés ont bénéficié d’une subvention exceptionnelle :
Chorges, Cotignac, Manosque, Cassis, Tourrettes sur Loup, Arvieux, Mons, Vinon
Certains marchés ont reçu des subventions des communes, des conseils généraux et
d’Ateliers d’Art de France : Bonnieux, Pernes les Fontaines, Velleron, Roquebrune sur
Argens, Apt, Roussillon, La Tour d’Aigues, Crillon le Brave et Gordes.
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 : « !!! Autoportraits libérés…»
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du 15 au 21
avril à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux. 17 potiers / céramistes
exposaient leurs œuvres.

La Tour d’Aigues (84)
L’exposition de juillet à septembre au musée départemental des faïences de la Tour
d’Aigues situé dans le château a réuni 69 céramistes/potiers du Vaucluse.
Cet évènement s’est terminé lors des journées nationales du patrimoine fin septembre
par des démonstrations de cuisson raku, four bouteille et fours papier qui ont remporté
un grand succès en terme de fréquentation et d’intérêt du public. Une subvention du
CG84 de 3 000 euros a permis de financer ces animations.
Un catalogue a été édité avec pour chaque céramiste une photo d’atelier + 2 ou 3
photos au moins de ses œuvres et 2 pages de rédactionnel.
Nous pouvons cependant émettre une réserve sur la diffusion du catalogue tiré à 500
exemplaires. En raison d’un manque de coordination, le jour du vernissage, il n’était
pas disponible à la vente, le Conseil Général de Vaucluse n’ayant pas encore décidé de
son prix, cette situation a duré jusqu’en septembre où le prix a été finalement fixé à 30
euros.

Ollioules (83)
Voir en annexe le compte rendu de Deborah Lollivier
STAGE
Stage de construction d’un four à gaz
Ce stage s’est déroulé à Apt chez l’animateur David Challier (géologue, chimiste et
céramiste) les 12/13/14 novembre. 4 personnes y ont participé dont un potier de Terres
de Provence. Ce stage a porté sur la construction d’un four à gaz à flamme bouclée
d’une capacité de 100 litres et de 30 litres. Au terme des 3 jours, 2 fours de 100 litres
et un four de 30 litres ont presque été achevés. Une personne est partie avec le plan et
des briques pour le terminer chez elle. Chacun a pu bénéficier des conseils de David et
repartir avec le plan d’un four et le savoir-faire pour mener à bien son projet personnel.
On peut juste regretter la faible participation.

PANNEAUX DIDACTIQUES
Les panneaux didactiques sont à la disposition des membres de l’association pour les
manifestations qu’ils organisent.
Valérie Halopé nous a fait un compte rendu de ce qui a été décidé en AG au Collectif.
Les textes ont été refaits, ils n’étaient pas suffisamment clairs car trop techniques.
Chaque association devrait recevoir un jeu de panneaux mais nous n’avons aucune
information sur la prise en charge d’un jeu supplémentaire dans la mesure où nous
avons fourni nos panneaux comme modèle
Nous attendons toujours un devis de l’imprimeur du Collectif pour la fabrication de
jeux supplémentaires
Les panneaux seront prêts en février/mars et mesureront 1,60m (hauteur) x 0,60m
REMERCIEMENTS
Nous remercions les fournisseurs Les Cousins, les Offices de Tourisme, les
Municipalités, les Ateliers d’Art de France, le Conseil Général de Vaucluse, pour leur
soutien financier et logistique aux différentes manifestations organisées par
l’association.
CONCLUSION
Notre objectif avec une nouvelle présidence pour 2015 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 notre
métier.

Françoise Henry
Présidente

