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« TERRALHA 2008 »
Festival Européen des Arts Céramiques

Depuis le renouveau de la céramique à St Quentin la Poterie au début des
années 1980 et la création dans le même temps d’un des premiers grands
marché de potiers « Terralha », le monde de la céramique a changé…
La nouvelle orientation de la manifestation amorcée en 2004 avec l’organisation
du 1er Festival Européen des Arts Céramiques se confirme…
Lors de la 1ère édition du concours de la Jeune Céramique Européenne, l’Office
Culturel de St Quentin la Poterie a révélé de nouveaux talents reconnus
aujourd’hui dans le monde de la céramique avec notamment Akashi Murakami,
Rebecca Maeder, Claire Lindner entre autres.

La troisième édition du Festival Européen des Arts Céramiques avec comme
ligne directrice la promotion de la nouvelle céramique européenne et la mise en
valeur des « jeunes céramistes »est prévu du 18 au 20 juillet 2008 et sera
cette année plus particulièrement axé sur le parcours céramique.
Parce que la découverte de nouveaux talents nourrit la céramique de demain et
parce qu’il n’y a pas de véritable richesse artistique sans rencontre, l’Office
Culturel a pris le parti cette année de faire plus ample connaissance avec cette
jeune génération d’artistes qui sera présente tout au long du festival.
Le parcours 2008 permettra de mettre en scène de manière originale les œuvres
des participants au concours dans des lieux publics et privés et offrira une
belle opportunité de les rencontrer, il sera composé d’une vingtaine
d’expositions personnelles (ateliers d’artistes, cours privées..), il sera
numéroté et fléché.
Un espace d’exposition collectif réunira 3 ou 5 œuvres représentatives de
chacun des participants pendant toute la durée du festival et facilitera ainsi une
vision globale de la sélection 2008.

Des démonstrations, des cuissons, des projections et conférences
viendront compléter ce programme.

LE CONCOURS « Jeune céramique européenne »
Le concours est ouvert à tous les céramistes professionnels de moins de 10 ans
d’activité professionnelle (quel que soit leur âge) de tous les pays d’Europe.
Parmi les participants du concours, le jury sélectionnera les créations d’une
vingtaine de « jeunes céramistes européens ». La sélection sera effectuée par un
jury de professionnels (journalistes, galeristes, conservateurs..) en mai 2008.
Sur les bases de la nouveauté créative, du potentiel d’avenir et de la réalisation
technique, le concours récompensera plusieurs lauréats avec plusieurs prix dotés
financièrement dont le « Quentin d’Or » (1500 €), le « Quentin d’argent »
(1000 €) et le « Quentin de bronze » (500 €).
Le jury du concours et la remise des prix se feront à l’inauguration de l’exposition
et du parcours, le 18 juillet 2008.
L’EXPOSITION « Jeune Céramique Européenne »
Du 18 au 20 juillet.
L’exposition collective rassemblera de 3 à 5 œuvres céramiques de chaque
céramiste sélectionné, mises en scène dans un espace valorisant.
Cette exposition constitue un panorama unique, vivant et actuel de la nouvelle
création européenne. Pour les visiteurs et professionnels, elle constitue un
condensé de la sélection 2008 de la « Jeune Céramique Européenne ».
LE PARCOURS CERAMIQUE DANS LE VILLAGE
Du 18 au 20 juillet.
Des potiers, des commerçants, des particuliers ouvriront leurs ateliers, maisons,
cours et jardins aux expositions personnelles des jeunes céramistes européens
sélectionnés. Une vingtaine de points d’exposition seront établis dans le village
pour créer un parcours artistique original et festif.
DES ATELIERS POUR ENFANTS seront organisés quotidiennement. Encadrés
par des animateurs professionnels, ils permettront une approche ludique et
active du travail de la terre.
LES DEMONSTRATIONS
Du 18 au 20 juillet.
Avec l’aide de professionnels invités et d’associations spécialisées, des
démonstrations de tournage, façonnage et des cuissons spectaculaires
permettront de mettre en scène des techniques céramiques sophistiquées et
donner l’occasion au public d’en apprécier le savoir-faire.
LES STAGES POUR ADULTES
Du 18 au 20 juillet.

Durant toute la durée du festival, des stages adultes seront organisés afin
d’explorer les différentes techniques céramiques avec le concours de céramistes
européens.

LE PROGRAMME JOUR APRES JOUR
Le vendredi 18 juillet.
10h. Ouverture du festival :
Le parcours céramique dans le village.
L’exposition « Jeune céramique européenne » Salle des Capitelles.
Une journée « Tout autour de la Terre » pour les enfants à partir de 6 ans.
- 11h-12h : Visite animée pour découvrir et comprendre la céramique utilitaire du
pourtour de la méditerranée et plus particulièrement celle de St Quentin la Poterie à
l’occasion de l’exposition de poteries anciennes fabriquées dans le village depuis le 14ième
Siècle. Exposition mise en place à l’occasion des 10 ans du musée.
- 12h-14h : Repas tiré du sac à la Madone.
- 14h17h : Atelier Terre avec l’approche d’une technique et la fabrication d’un
objet en terre.
Le tarif de la journée est de 15 € avec 10 enfants maximum par groupe. Les enfants
seront pris en charge pour la journée.
- Terralhette, espace de découverte de joies du travail de la terre en plein air
pour les enfants. Animation gratuite. Place de la Liberté.
15h. Convocation du jury de l’exposition « Jeune Céramique Européenne ».
19h. Inauguration et remise des prix. Place du jeu de boules.
Animation musicale avec Swing Macadam.
Toute au long de la journée – « Café céramique » Place de la liberté avec une
animation musicale d’Yvan Levasseur.
Le samedi 19 juillet.
10h-19h : Parcours céramique dans le village et
Européenne » Salle des Capitelles.

exposition « Jeune Céramique

Une journée « Tout autour de la Terre » pour les enfants à partir de 6 ans.
A partir de 11h- : Construction d’un four papier – Place du jeu de boules.
« Soirée tout feu tout flamme »

20h : Cuisson en four papier
21h-22h30 :
Projection du film en plein air de Jacques Tréfouël et Daniel Hénard « Grand feu en
Puisaye. Une aventure en pays potier »film retraçant la remise en route par François Eve
d’un immense four à bois.
Toute au long de la journée – « Café céramique » Place de la liberté avec une
animation musicale d’Yvan Levasseur
Le dimanche 20 juillet.
10h-19h : Parcours céramique dans le village et exposition « Jeune Céramique
Européenne » Salle des Capitelles.
11h30-12h30 : Conférence au Musée de la Poterie Méditerranéenne.
Une journée « Tout autour de la Terre » pour les enfants à partir de 6 ans.
21h00 – Concert dansant avec les « Fouteurs de joie » - Place de la Liberté.
Toute au long de la journée – « Café céramique » Place de la liberté avec une
animation musicale d’Yvan Levasseur
Des démonstrations (tournage, décoration..) sont prévues tout au long du week end.

