9ème Marché Potier de Roquebrune sur
Argens
(Var - 83)
Dimanche 24 août 2014
Sous l'égide de Terres de Provence La Ville de Roquebrune sur Argens renouvelle
son rendez-vous avec les Potiers...
Au cœur du village, dans une zone entièrement piétonne, le marché accueillera
28 Potiers Céramistes professionnels provenant d’horizons différents : Var, AlpesMaritimes, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, Alpes de haute Provence,
Ardèche…
Des inspirations et techniques différentes seront présentes sur le marché :
Grès, Porcelaine, Faïence, Raku, Terre vernissée, Sculptures et modelages,
cristallisations.
Plusieurs animations gratuites pendant la toute la journée :
Un atelier de poterie pour les enfants organisés par Marion Collot.
Des démonstrations de tournage.
Des panneaux didactiques sur les origines et les techniques de la céramique,
seront également installés pour stimuler et satisfaire la curiosité des grands et
des petits.
Également présent le stand du « bol de la solidarité », ou si vous le désirez, vous
pourrez acheter des bols offerts par les exposants, au profit de TERRE DE
PROVENCE SOLIDARITÉ. Cette initiative permet de constituer un fond, pour
soutenir les potiers en difficulté.
Un contexte idéal pour une rencontre conviviale avec des professionnels, dans un
cadre agréable, une occasion originale pour personnaliser un intérieur, une table
ou encore sa tenue...

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons pour partager et échanger autour
de la céramique tout au long de la journée accompagné par les parenthèses
musicale jazz de l'ensemble PH Valdiserra.

Horaires : de 9h00 à 19h00 - Entrée libre
Informations :
Atelier du Scorpion T. 04 94 60 10 78 - contact@poterieduscorpion.com

Invités :
Fonseca Olivier - sculpture
Chauliac Dominique - Terre Vernissée
Maire Emilie - Porcelaine et grès
Von Busse Léna - Porcelaine
Lefebvre Ulrike - Grès annagama. Raku
Scheyvaerts Florence/Pierre - faïence décor majolique
Wintenberger Stéfanie - Raku et Sigilée
Guilvard fanie - Grès
Poulain Amandine - Raku
Perraud Thierry - Grès emaillé
Covlet Marjorie - Terres vernissée
Barraut Crozet - Faïence bijoux
Rodts Gaétan - Terre vernissée
Jahantigh Athena - Sculpture animalière
Guillot Louise - Porcelaine et Grès
Thomassin Morgane - Décor pinceau et sgraffitage
Babault Séverine - Raku
Sienne Laetitia - Grès et faïence
Péan Chantal - Raku
Peignon Jean-Noël - Terre vernissée
Lecomte Pascale - Faïence
Boccaron Raymond - Faïence
Gioan Rolland - Terre vernissée
Savournin Michel - Grès
Cauvy Brigitte - Terre vernissée
Lacreuse Brigitte\PierreHenri - Cristallisations/ Porcelaine

