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Bilan moral 2018
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 12 nouveaux membres :
- Alpes de Haute Provence (04)
Jérôme GALVIN
- Hautes Alpes (05)
Lucie SILFERI, Audrey VANVINCQ
- Alpes Maritimes (06)
Maureen STENGEL, Aline MONOD, Pascale LADEVEZE , Hubert LAFON
- Bouches du Rhône (13)
Lauranne SALIARIS
- Var (83)
Stéphane MAURIC
- Vaucluse (84)
Pascale MESTRE, Cyrielle PARDIGON, Stéphanie RAYMOND
2 adhérents sont décédés : Gil FIORLETTA (05), Yves LAMBEAU (84)
En 2018, l’association se compose de 86 ateliers, 91 membres et 5 membres d’honneur
dont 31 adhérents à Ateliers d’ Art de France
Répartition
04
8 ateliers
8 adhérents dont 1 membre d’honneur
05
15 ateliers
15 adhérents
06
11 ateliers
12 adhérents
13
14 ateliers
16 adhérents dont 1 membre d’honneur
83
12 ateliers
14 adhérents
84
26 ateliers
30 adhérents dont 3 membres d’honneur
30
1 atelier
1 adhérent

PROMOTION DES MARCHES
Comme les années précédentes, nous avons édité 15 000 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.
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En 2018, 14 marchés ont bénéficié d’une subvention :
Bonnieux 1 500 € / Vallouise 600 € / La Tour d’Aigues 550 € / Cucuron 1000€ / Apt
800 € / Crillon le Brave 1545 € / Pernes les Fontaines 1 200 € / Arvieux 600 € /
Tourrettes sur Loup 600 € / Seyne les Alpes 600 € / Cotignac 750 € /Mouries 450 € /
Avignon 600 € / Seillans 450 €
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 9 000 euros a
été allouée pour la promotion des marchés potiers. Cette somme est allée à
l’organisation des marchés du Vaucluse.
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS
Bonnieux (84)
Exposition à thème : « Métamorphose »
Elle a eu lieu, comme chaque année, en même temps que le marché potier du 31 mars
au 2 avril à la Maison du Livre et de la Culture de Bonnieux où 2 400 visiteurs sont
venus voir les œuvres exposées des 19 potiers / céramistes.
Marseille (13)
Exposition à thème : Terres en Reflets
Lieu et dates : Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Art – du 14 septembre au 3
novembre 2018
Elle regroupait 46 adhérents de Terres de Provence et quelques invités.
Cette exposition nous a été proposée par la MAMA pour remplacer au pied levé une
exposition qui s’était annulée. Malgré de fréquents contacts, la MAMA nous répondait
que leur planning était complet jusqu’en 2020 et que nous pourrions renouveler notre
demande plus tard. Cette annulation a été pour nous l’occasion de montrer que nous
pouvions répondre présents à la nouvelle direction avec des exposants présentant des
pièces de qualité dans de brefs délais.
Les coordonnées des chaque exposant était notées pour chaque pièce mais nous
n’avons aucune information sur d’éventuelles ventes.

Mane (04)
Le musée de Salagon à Mane (04) met l’accent en 2018 sur la céramique avec des
expos pendant la saison estivale et une journée autour de la terre le jeudi 26 juillet avec
animations et « marché potier »
Le devis des animations d’un montant de 1 200€ pour la journée de 26 juillet de 15h à
19h a été accepté. Il se décompose de la façon suivante :
Cuisson raku par Patricia Pacchiano 400 € / démonstration tournage par Eric
Desplanche 300 € / atelier modelage enfants par Blandine Nérot 200 € / conférence sur
la céramique en Provence par Philippe Duriez 200 € et 100 € de terre
STAGES
Salernes du 6 au 12 octobre 2018
4 stages se sont déroulés en même temps au musée Terra Rossa de Salernes, 25
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personnes y ont participé, réparties comme suit
- tournage avec J.J Dubernard – 9 stagiaires
- raku avec T. Dupuy – 3 stagiaires dont 2 amateurs
- sculpture avec D. Bajard – 8 stagiaires
- construction de fours avec F. Fresnais – 5 stagiaires
L’hébergement s’est fait au camping de Salernes ouvert une fois de plus spécialement
pour nous. Les repas ont été fournis par le restaurant « le bout du monde » à Salernes
Tout s’est très bien passé en dépit d’un temps exécrable en particulier pour ceux qui
ont construit des fours et cuit sous la pluie !
LES GRANDS FEUX DE SALERNES
Cette manifestation a remporté un grand succès bien que préparé dans l’urgence. En
effet, la mairie en février nous a annoncé qu’elle prenait toutes animations à sa charge
ce qui laissait peu de temps pour tout mettre au point, mais nous y sommes arrivés !
Les animations étaient :
- Cuissons raku dans 4 fours, le public émaillant des bols déjà biscuités et les
récupérant après cuisson
- Cuisson d’un four fait de bouteilles et d’un four papier
- Atelier modelage enfants / adultes
- Sculpture participative
- Démonstration de tournage
- Initiation au tournage
- Festibols et Festijardin
- Café céramique
La fréquentation a été moins importante que lors des 30 ans il y a 2 ans ceci est dû :
- au choix de la date : la coupe du monde de football, fin du mois de juin avec les
kermesses des écoles, les soldes
- l’affichage de bord de route peu visible en raison d’un choix de papier non adapté à
l’extérieur
- au retard pour la fourniture des affiches et des flyers qui ont été pris en charge par la
mairie
L’équipe organisatrice était trop peu nombreuse pour faire face efficacement à toutes
les tâches qui lui incombaient.
Sur le plan financier, les grands feux sont déficitaires de 100 euros environ.
STOCKAGE DES PLOTS ET DES ARCHIVES
Un accord a été trouvé avec la ville de Salernes.
Les plots et les archives sont stockés au musée Terra Rossa, le déménagement a été
effectué par l’entreprise Thoumire Déménagement sans frais.
Bonnieux Céramique garde un certain nombre de plots nécessaires à la bonne
organisation de son exposition annuelle. Une convention a été proposée et validée.
REMERCIEMENTS
Nous remercions les fournisseurs Les Cousins, Solargil, le musée Terra Rossa et la
ville de Salernes, les Offices de Tourisme, les Municipalités, les Ateliers d’Art de
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France, le Conseil départemental de Vaucluse pour leur soutien financier et logistique
aux différentes manifestations organisées par l’association.
CONCLUSION
L’année 2018 a été riche en évènements avec les Grands feux de Salernes, les quatre
stages de formation à Salernes en octobre, une belle expo à la Maison de l'Artisanat de
Marseille et de nouveaux adhérents pour notre association qui montre ainsi son
dynamisme.
Nous souhaitons qu'encore plus de jeunes adhérents s'impliquent dans l'association et
nous fassent profiter de leur dynamisme et de leur façon de voir la céramique du
21éme siècle, alors que les habitudes des clients sont en train de changer et qu'il faut
déployer de nouvelles stratégies pour montrer son travail et rencontrer ses clients. Plus
que jamais l'union fait la force et nous aurons besoin de l’énergie de tous. Pour
paraphraser un président américain célèbre, nous ne devons pas nous demander ce que
Terres de Provence fait pour nous mais avant tout ce que nous faisons pour Terres de
Provence.
Alors bienvenue aux céramistes et potiers de tout poil, qu'ils soient anciens ou
nouveaux, nous avons besoin de tout le monde pour que notre métier continue à être
reconnu.

Philippe DURIEZ
Président

