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

Bilan moral 2013
COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Cette année nous comptons 5 nouveaux membres :
-Alpes de Haute Provence (04)
Nicolas LE MEUR
- Alpes Maritimes (06)
Pascale LADEVEZE
Véronique ROUSSIAUX
- Bouches du Rhône (13)
Christine PERRIN
Maïeul CARDON
En 2013 l’association se compose de 78 ateliers et
adhérents à Ateliers d’Art de France
Répartition des ateliers
8 ateliers dans le 04
9 ateliers dans le 05
11 ateliers dans le 06
10 ateliers dans le 13
12 ateliers dans le 83
24 ateliers dans le 84
2 ateliers dans le 30
1 atelier dans le 26
1 atelier aux Pays Bas

87 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.
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Nous avons soutenu l’organisation de 19 marchés en Région PACA.
En 2013, 15 marchés ont organisé une animation traditionnelle bénéficiant
d’une aide forfaitaire de 80 €/ jour et 7 marchés ont bénéficié d’une
subvention exceptionnelle : Seillans, Cotignac, Manosque, Mouans Sartoux,
Roquebrune sur Argens, Tourrettes sur Loup et Arvieux.
Certains marchés ont reçu des subventions des communes, des conseils
généraux et d’Ateliers d’Art de France : Bonnieux, Pernes les Fontaines,
Velleron et Apt.
Voir tableau récapitulatif des subventions accordés aux marchés en annexe
Grâce à une convention signée entre le Vaucluse et TdeP, une somme de 11
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 : « Poissons d’avril ! – Canulars, faux semblants et
illusions »
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. 17 potiers /
céramistes exposaient leurs œuvres.
Forcalquier (04)
Exposition ayant pour thème : Expression Céramique
16 potiers/céramistes exposaient du 19 au 29 avril dans les Caves à Lulu
Voir le compte rendu en annexe.
STAGE
Stage communication visuelle (2 participantes)
Le stage de 21 heures, réparties sur 3 jours, s'est déroulé du 12 au 14 octobre 2013
dans les locaux de Décoramique au Puy Ste Réparade (13).
Le but était de pouvoir réaliser soi-même les documents de communication liés à
notre profession : cartes de visites, invitations, flyers, affiches d'expo... et leur
application sur support papier ou internet.
Après téléchargement des 2 logiciels gratuits Photofiltre 7 (traitement des photos)
et Scribus (mise en page), valable sur Mac comme sur PC, la formation a porté sur :
1) les techniques de travail et de retouche de l'image, les calques, les différents
formats d'image, avec Photofiltre
2) la gestion des blocs texte et image, des couleurs, les options d'impression, avec
Scribus
3) le choix et l'installation des polices de caractères
Suite aux différents exercices, chaque participant a conçu en autonomie un
document personnel (carte de visite, flyer)
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La clarté des explications, les compétences, la gentillesse et la patience de
l'intervenante Patricia Guillaume, ont fait de ce stage une totale réussite.
Compte rendu rédigé par Véronique Maury participante avec Anne Marie Lissitzky.

PANNEAUX DIDACTIQUES
Les panneaux didactiques sont à la disposition des membres de l’association
pour les manifestations qu’ils organisent.
Ils sont malheureusement difficiles à transporter en raison de leur poids et de
leur encombrement.
Nous souhaiterions les faire refaire dans une matière plus légère et plus
maniable.
Les devis qui nous ont été fournis sont élevés compte tenu qu’il faudrait dans
un premier temps modifier le format donc les fichiers déjà disponibles et
faire fabriquer 2 jeux de 12 panneaux par département. Le montant total de
l’opération s’élèverait à 12 050 euros TTC.
Nous avons donc fait une demande de subventions auprès de la région par
l’intermédiaire de Brigitte Lacreuse sans succès.
Une nouvelle possibilité s’offre à nous avec le Collectif National des
Céramistes qui est intéressé par nos panneaux et qui étudierait la possibilité
de refaire des panneaux didactiques à partir des nôtres pour les associations
du Collectif et de financer une partie de leur fabrication.
Cette solution est à l’étude mais représente une piste sérieuse.
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 aux différentes manifestations organisées par
l’association.
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
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