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Marché de Potiers

Aubeterre
sur dronne (16)

16 et 17 Septembre

Marché de Potiers 
26 céramistes à votre rencontre 

face à l’église souterraine

26 céramistes de la région se mettront en scène lors des journées du patrimoine 
le 16 et 17 septembre 2017 sur le  parvis de l’Église Souterraine d’Aubeterre sur 
Dronne. Vous trouverez des créations uniques et de qualité issues de savoir-faire 
variés : grès, porcelaine, raku... 
Pièces utilitaires et sculptures seront offerts à votre regard et à votre attention. 
Vous pourrez échanger avec les exposants, rêver et bien sur vous faire plaisir 
avec des coups de cœur.

Lucie et David Anquetil - grés usuel - Villandraut (33) - www.poterie-lucie-et-david.fr

Florence Beudin Lesaint - porcelaine -Merignac (16) - www.beudinlesaint.odexpo.com

Manon Clouzeau - grés - Aubeterre-sur-Dronne (16) - www.manonclouzeau.com

Serge Cousseran - grés et porcelaine - Bouëx (16) 
Deborah de Beer - grés - Bellon (16) - www.deborahdebeer.com

Sandrine Decaqueray - raku - Brouchaud (24) - www.rakuceramique.wixsite.com/sandrine

Liesbeth de Jonge - raku nu -Courlac (16) - www.liesbethdejonge.nl

Florence de Sacy - grés - Douzillac (24) - www.de-sacy-poterie.com

Marine Feuillerat - grés émaillé - Saugnaq et Muret (40) facebook.com/marinefeuilleratcéramique 

Marie Laure Guillon - terre sigillée - Villetoureix (24) - www.atelier-lespiedssurterre.fr

Coline Herbelot - cuisson anagama - Abjat-sur-Bandiat (24) www.herbelotcoline.wordpress.com

Loic Gaignard - terre sigillée- La rochebeaucourt (24)
Stéphanie Lambesseur-Gaillard - grés - Montils (17) - www.touterre.com

Manena Larrain - raku sulpture - Laprade (16) - www.manenalarrain.com

Claire Lecreux - grés utilitaire - Périgueux (24) - www.clairelecreux.com

Dorothée Léoni - raku - Vaux Lavellette (16) - www.lemondedekhnoum.fr

Xavier Maffre - grés et porcelaine - Aubeterre-sur-Dronne (16) - www.xaviermaffre.com

Laurent Merchant - grés - Bossat (24) - www.ceramics-in-france.com

Camille Picard - faience - Voeuil et Giget (16) - www.lepointquartz.com

Dominique Pouet - raku - Arcais (40)
Annie Robin - porcelaine - Barro (16) - www.poterie-annie.fr

Sylvie Rusé - terre polie et engobée - Bonnes (16) - www.sylvieruse.com

Marjolaine Sobieras - grés - Tusson (16) - www.poterietusson.wordpress.com

Cecile Vassort - sculpture grès -Cagnotte (40) - www.jongleursdeterre.com

Christine Waxweiler - grés - Saint Sornin-Leulac (87) - www.atelierwax.wixsite.com/waxweiler

Laurent  Weymeels - grés - Bréville (16) - www.laurentweymeels.com



Parcours d’argile 
découverte de sculptures dans tout le village

Lors de votre promenade dans ce charmant village laissez-vous séduire par des 
sculptures silencieuses posées ci et là pour vous surprendre et vous inviter à une 
pause contemplative.

Animations 
gratuites

n°1 TOURNAGE Démonstration par Charles Audoin - Tout le week-end 

n°2 MODELAGE Réalisations collectives ou individuelles pour adultes et enfants 
par Marie-Laure Guillon - Samedi de 14H à 18H - Créer, jouer et découvrir le modelage de la terre
n°2 MODELAGE  Atelier participatif par Manena Larrain - Dimanche de 14H à 18H

n°3 RAKU Atelier participatif par Dorothée Leoni - Tout le week-end 

n°4 PROJECTION DE FILMS - Tout le week-end

n°5 DEGUSTATION DE THES Partage proposé par Anatole Lorne - Tout le week-end - Une occasion 
de découvrir l’univers des thés chinois et japonais

n°1 Liesbeth de Jonge - «Exposition à l’atelier» - 12 Place Ludovic Trarieux

n°2 Deborah de Beer - «Fait main - Hand made» - 8 rue Saint Jacques 

n°3 Sylvie Rusé - «GRANUM» - Cloitre des minimes 
        Marie-Laure Guillon - «tableaux en terre polie et enfumée» - Cloitre des minimes 

n°4 Manena Larrain - «Portrait» - Square Gaillardon 

n°5 Manon Clouzeau et Xavier Maffre - «Histoire de temps» - Point de vue rue Saint Jacques 

n°6 Dorothée Leoni  - «Totem» - rue Barbichon face au restaurant la Taverne

n°7 Exposition collective - «A chacun son bol» - Kaïros, la Galerie des Bols - face à l’église Saint Jacques

Concert de Bols Sonores
Parabolic Orchestra 

Eglise Souterraine (Samedi 16 septembre 18H - entrée 2€) 
Le Parabolic Orchestra est un orchestre de bols en céramique réalisés par Laurent Mer-
chand. Chaque bol, façonné à la main, est une individualité, dotée d’un caractère et 
d’un timbre particulier. Venez écouter, un voyage sonore vous attend.




