Marché de Potiers
Marches du Velay - Rochebaron
Un grand week-end de
la poterie avant les fêtes !
Les 25 & 26 novembre 2017
Communiqué

O

rganisé par l’Office de Tourisme Marches du Velay - Rochebaron pour la 5ème
édition, le marché de potiers se déroulera à la Capitelle, à Monistrol-sur-Loire.

21

Céramistes professionnels vous invitent à partager leur passion…
Une déambulation à la découverte d’un savoir-faire exceptionnel, alliant créativité
et technicité.

U
A

ne exposition de pièces uniques ravira les amateurs d’art.

teliers de modelage pour les enfants permettront au jeune public de découvrir cet art
et de s’initier..

Plus d’infos au 04 71 66 03 14
www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr
https://www.facebook.com/marchesduvelayrochebaron.tourisme.fr/

Les atouts du marché de potiers
de Monistrol
Un marché qui aura lieu avant les fêtes pour faire le plein d’idéescadeaux originales !
Un évènement pour animer la saison automnale, en intérieur dans un
bel espace.
Et encore plus de diversité, de créativité, de nouveauté sur les
stands…
Un marché qui s’adresse à tous : initiés comme grand public !
Les amateurs de beaux objets y trouveront leur bonheur, tandis que
les enfants auront plaisir à « mettre la main à la pâte » grâce à l’atelier
terre.
Un marché soutenu par la mairie de Monistrol, conseil départemental,
la MAAF et la banque populaire, ainsi que de nombreux commerçants
et artisans locaux. Merci à eux !

Le programme
21 potiers réunis
originaires de 9 départements différents, dont 7 de Haute-Loire.
Plus de 50% de potiers participants exposent pour la 1ère fois au marché de Monistrol.

Toutes les techniques représentées : terre vernissée, faïence, porcelaine, grés, raku …
Sculpture, poterie utilitaire, objet déco…

1 atelier de modelage pour les enfants à partir de 6 ans
Marie Bérodot, potière installée à la Chaise Dieu, accueillera les enfants par petits
groupes.
Les horaires : Samedi : 14 h /19 h – Dimanche : 10 h /12 h – 14 h /18 h
Participation : 2 €

NOUVEAU : Une exposition – concours
Chaque potier présent est invité à exposer une pièce sur le thème « jardin divers ».
La plus belle œuvre désignée par le public sera offerte après tirage au sort parmi les
visiteurs ayant participé au vote.

Le stand du bol de la solidarité
Chaque potier offrira un bol de sa création qui sera vendu sur ce stand. L’argent récolté
sera intégralement reversé à l’association « Terre et Potiers d’Auvergne » qui viendra en
aide à un potier en difficulté.

Horaires :
Samedi 25 novembre : 12 h / 19 h
Dimanche 26 novembre : 10 h / 18 h
Boissons chaudes et fraiches sur place

Zoom sur….
Anouk Bonhomme, de la poterie artisanale des Gets en Haute-Savoie
Atelier de fabrication de pièces utilitaires et décoratives en grès
Son leitmotiv "Un peu de poésie pour embellir votre quotidien"
La ferme de Lassarre, son atelier de fabrication est situé à 3km du centre du
village des Gets en pleine nature.
En plus d'être potière,
Anouk est aussi bergère !
Attenant à l'atelier, laissez-vous
surprendre par un autre petit
monde !

www.poterie-des-gets.fr
Atelier de poterie des Gets
1373 Route de Lassarre
74 260 Les Gets

Bérenger Duterte, de la poterie de Mondet à Tence
Bérenger met son talent au service de son travail en produisant des pièces de céramique utilitaires qu’il
peint ou décore au gré de son inspiration.
L’envie de vivre et de créer autrement le pousse aussi vers la sculpture et la création de pièces uniques.
De ces expériences nait une palette de pièces très colorées.

L’artisan peut aussi répondre à des commandes spécifiques de particuliers et de professionnels. Il vous
fera découvrir son univers créatif dans son atelier boutique.
Visite de l’atelier boutique du mardi au samedi de 9h à 18h, toute l’année.
Ou sur rendez-vous.
Démonstrations possibles.
Groupes sur rendez-vous.
Céramiste
poterie de Mondet
Lieu-dit Mondet
43190 TENCE
06 85 45 28 88
https://www.facebook.com/Poterie-de-Mondet-275063022996553/

Sandra Coelho de Saint-Etienne
Originaire de Saint-Étienne, Sandra Coelho a eu son bac STI ArtsAppliqués en 2008 dans cette ville. Elle s’est ensuite intéressée au
monde du textile en poursuivant une formation avec un BTS design de
mode à Nîmes. Forte de son apprentissage, elle étend ses capacités
de création en intégrant la céramique avec un DMA céramique et
textile au lycée Léonard de Vinci d'Antibes.
Des expériences variées qui l’animent et l’inspirent dans ses
créations.
SANDRA COELHO CERAMIQUE
Le Local
38 rue de la Badouillière
42 000 Saint-Etienne
https://www.coelhosandra.com
06 03 53 28 47

