Le Fuilet, le 7 Février 2020
Objet :
Marché de Potiers / 25 et 26 Juillet 2020
Madame, Monsieur,
Construite en 1990, la Maison du Potier valorise l’activité potière et l’extraction de l’argile jaune,
ressource naturelle du Fuilet. Au-delà de son rôle d’outil pédagogique autour de l’argile et de
valorisation du patrimoine local et historique du village du Fuilet, La Maison du Potier est un
véritable acteur de la dynamique territoriale.
Son existence depuis 30 ans en fait un important identifiant local visant à promouvoir et valoriser le
savoir-faire ancestral et artisanal.
De par la mise en place d’animations diverses, la Maison du Potier accueille tout type de public de 2
ans à 99 ans et lui fait découvrir les techniques et l’univers de ce métier d’art et d’artisanat ! Les plus
de 7000 visiteurs accueillis chaque année en font un acteur culturel essentiel.
Nous trouvons pertinent d’allier l’histoire de ce village potier et son patrimoine avec une évolution
par la céramique contemporaine.
Ainsi nous avons décidé d’organiser un marché de potiers qui aura lieu les 25 et 26 juillet 2020 en
extérieur, dans le vaste et agréable parc ombragé à proximité de la Maison du Potier. Cet évènement
s’inscrira durant la période estivale et s’adressera à la clientèle locale et nationale, mais également à
une clientèle de passage.
Cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir Elise Lefebvre, invitée d’honneur de cette édition, qui
présentera ses œuvres dans l’espace d’exposition de notre Musée de Juin à Septembre 2020 et qui
sera présente également lors du marché de potiers. D’autres expositions viendront agrémenter cet
évènement (programme en cours de réalisation).
Ces 2 jours seront ponctués de nombreuses animations ludiques et pédagogiques : ateliers de
modelage pour enfants, démonstrations de tournage, ateliers jeux autour de la céramique, concours
ouvert aux 30 céramistes du marché (document ci-joint), visites du patrimoine potier (carrière, four,
préparation d’argile…)
Nous serions très heureux de vous recevoir pour ce marché des potiers que nous souhaitons
convivial et enrichissant.
Vous trouverez ci-joint à ce courrier les informations relatives au marché de potiers (horaires,
installation, gardiennage, communication…) et le bulletin de candidature à nous renvoyer avant le 31
Mars 2020.
En espérant vivement vous compter parmi nous, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes salutations distinguées.
Maryline Tailleumier
Directrice de la Maison du Potier

