RESIDENCE D'ARTISTE
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

ORIGINE DE LA RESIDENCE
Sous l’impulsion de l’Office Culturel et avec le
soutien de la municipalité, une résidence d’artiste
voit le jour dans les années 90. De nombreux
céramistes y ont séjourné, notamment Rachid
Koraichi, Norwald Hemre, Clémentine Dupré, Martha
Pachon Rodriguez, Charley Farrero & Bonnie Gilmour,
Brian Molanphy, Juli About, Caroline Barnet, Diane
Denault, Elizabeth Fonseca & Gilberto Paim, Khaled
Dawwa, Qihui Huang,...

PRESENTATION
L’office culturel de Saint-Quentin-la-Poterie propose des résidences d’une durée d’un à trois
mois sur la période de septembre à fin avril. Les périodes peuvent être modulables en fonction
du projet.
La résidence d'artiste a pour vocation d'accueillir des céramistes du monde entier afin
d'encourager l'innovation et la création contemporaine dans un contexte privilégié. SaintQuentin-la-Poterie, depuis toujours liée à la terre offre un environnement stimulant qui favorise
les conditions de travail des artistes en résidence. En effet, le village compte une vingtaine
d'ateliers de potiers et sculpteurs dans le village ainsi que des structures valorisant cet artisanat
d'art.
Les résidents peuvent expérimenter de nouvelles technisues, rechercher des
orientations artistiques, partager leurs expériences, et créer des pièces inédites. Par ce travail de
valorisation, Saint-Quentin-la-Poterie se positionne comme un pôle céramique à rayonnement
international. En parallèle, l'Office Culturel conçoit des programmes de sensibilisation et de
médiation ambitieux et innovants à l’attention de tous les publics, amateurs et professionnels.
L’Office Culturel met à disposition des céramistes un espace de vie et de travail. L'association
accompagne l'artiste en résidence et le met en relation avec des interlocuteurs pouvant
contribuer au développement du projet.
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PRESENTATION DE LA RESIDENCE
L’Office Culturel met à disposition un logement
ainsi qu'un atelier fonctionnel pour toute la
durée de la résidence, dans un même
bâtiment.
En plein cœur du village, cette maison est
construite sur 2 niveaux. Au rez-de chaussé,
l'atelier est équipé du matériel technique
nécessaire à la production d’œuvres
céramiques. (Cf. : Inventaire)
Au premier étage, le logement, très fonctionnel,
est entièrement meublé. Il est composé d'un
séjour avec cuisine équipée, de deux chambres
et d'une salle de bain. Le linge de lit est fourni.

ADRESSE
20, rue d'Uzès (D23A)

Les résidents disposent d’une autonomie de vie
complète pour ce qui concerne
l’approvisionnement, les repas,...
L’Office culturel et ses membres s’engagent à
préparer l’accueil du résident et à lui apporter
les informations nécessaires pour son confort
et l’exercice de son projet.
Le plus souvent, un repas est organisé avec la
présence de personnes "ressources" qui
pourront se rendre disponibles dans la mesure
de leur possibilités. Il appartient au résident de
créer des liens avec les céramistes du village
et de se mêler à la vie locale.

30700 - St-Quentin-la-Poterie

www.officeculturel.com
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MODALITES DE SELECTION
L'accès à la résidence d'artistes se fait sur sélection de dossier.
Jeunes diplômés ou céramistes confirmés sont acceptés.
Il doit être validé en commission et par le conseil d’administration de l'association Office Culturel
de Saint-Quentin-la-Poterie.

Ce dossier doit comporter :
- Un Curriculum Vitae avec les
coordonnées complètes
- Une note sur votre démarche artistique
- Un portfolio contenant vos derniers
projets et réalisations
- Une note d'intention présentant le
projet qui sera développé au sein de la
résidence d'artistes de Saint-Quentin-laPoterie, ainsi que les objectifs qui
motivent cette démarche

CRITERES DE SELECTION
Le jury, composé de céramistes professionnels et d'acteurs culturels du village, sera attentif à la
qualité générale de la démarche artistique et à la façon dont le projet s'articule au contexte de
notre résidence d'artistes et à l'identité du village, Saint-Quentin-la-Poterie

www.officeculturel.com
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QUI SOMMES-NOUS ?
L'office culturel, association de loi 1901, a pour objectif de dynamiser la vie culturelle de SaintQuentin-la-Poterie.Elle œuvre pour la valorisation de la filière métiers d'art et la destination "SaintQuentin-la-Poterie" par l'organisation régulière d'événements artistiques et musicaux ainsi que
l'animation d'activités pour le grand public.
Résidence de céramistes
La résidence d'artiste a pour vocation d'accueillir des céramistes du monde entier afin d'encourager
l'innovation et la création contemporaine céramique dans un contexte privilégié.
Terralha, festival européen des arts céramiques
Durant le week-end du 14 juillet, le parcours céramique du festival Terralha s'installe dans les cours
et jardins du village, comme autant de lieux d'expositions éphémères. Une vingtaine de céramistes
européens sont invités à exposer en ces lieux propices à la rêverie. Ce festival constitue ainsi un
panorama unique et vivant de la création céramique européenne. Il a su s'imposer comme un
rendez-vous incontournable de la céramique en France.
L'Accordéon Plein Pot!, festival des soufflets du monde
L'Accordéon Plein Pot !", festival des soufflets du monde fait voyager les festivaliers vers de
nouveaux horizons à chaque édition, pendant près d'une semaine au mois de mai. Concerts
intimistes ou en plein air, balade musicale, expositions, conférences, cet événement se veut
multidisplinaire et accessibles à tous. Il met en valeur la diversité des cultures et rassemble autour
de ce qui nous porte au-delà des frontières : la musique et les arts.
Atelier Terre
L'atelier Terre est un lieu de création, où sont dispensés des cours de poterie pour petits et grand.
Marie, notre animatrice, initie les adultes et les enfants aux gestes essentiels du modelage de la
terre et à ses différentes techniques.
Mais aussi d'autres événements...
Journées Européennes des Métiers d'Art, Journées Européennes du Patrimoine, participation à la
Tournée du Père Noël, Avril en Balade,etc.
L’office culturel entreprend toutes ces missions dans un but bien précis : faire de Saint-Quentin-laPoterie un haut lieu de la culture, un pôle de la céramique.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

* L’Office Culturel
Contact : Office Culturel - Adeline Gorrichon
15, rue du Docteur Blanchard, 30700 Uzès
Tél : 04 66 22 74 38
Mail : contact@officeculturel.com
Web : http://www.officeculturel.com

Accès –
RESEAUX SOCIAUX
En voiture : A9, sortie n°23 Remoulins
puis D981, direction Alès
Office Culturel

En train : TGV jusqu’à Nîmes, Avignon,
Montpellier
En avion : Aéroport Nîmes-ArlesCamargue
En bus : Service Edgard (ligne E52) –
www.edgard-transport.com

Terredecultures

Terredecultures

Terralha céramique
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