
 

Marché de Potiers 
Face à l’Église souterraine, Saint-Jean

Kévin ALA (24) - terre à tuile - ala.ceramique@gmail.com / 06 84 15 72 87

David ANQUETIL (33) - grés - www.poterie-lucie-et-david.fr 
Vassilie CAILLE (16) - grés - www.vassilicaille.blogspot.com
Julia CANTON (19) - grés et porcelaine - www.mysterre.fr 
Serge COUSSERAN (16) - grés et porcelaine - mscousseran@outlook.fr / 06 51 10 77 32

Lydie CUANY (46) - sculpture modelage - lydie.cunay@gmail.com / 06 84 39 58 73

Florence DE SACY (24) - grés - www.de-sacy-poterie.com
Isabelle DUCLOS VERLAINE (87) - terres mélées - www.facebook.com/TerredevoyagesdIsa
Louise GARDELLE (40) - terre vernissée - louisegardelle@yahoo.fr / 05 58 51 49 35

Agnés GIRARD (17) - terre vernissée - poterie.dubreuil@wanadoo.fr / 05 46 26 36 51

Marie-Laure GUILLON (24) - terre sigillée - www.atelier-lespiedssurterre.fr
Stéphanie JEANNEL (17) - grès et porcelaine - www.anabarbotine.com
Matthieu LALLAU (93) - grès et porcelaine - www.laloatelier.com
Melonie LE BER (86) - grès et engobes - www.mellonieleber.jimdo.com
Dorothée LEONI (16) - raku - www.lemondedekhnoum.fr
Laurent MERCHANT (24) - grés et porcelaine - www.ceramics-in-france.com
Joelle PEBEREAU LALUBIN (47) - faïence - www.joellepebereau-lalubin.fr
Camille PICARD (16) - faïence et grés - www.lepointquartz.com
Léa PLUDWINSKI Léa (11) - grés - www.les-ateliers-de-peyticq.webnode.fr
Sandrine POUILLAT (16) - grés et porcelaine - sandrinepouillat@free.fr / 06 08 89 32 53

Sophie POULY (46) - grés sauvage - www.sophiepouly.wixsite.com/terreetcielpoterie
Annie ROBIN (16) -  porcelaine - www.poterie-annie.fr
Sylvie RUSE (16) - terre polie et engobée - www.sylvieruse.com
Denis SARDIN (87) - raku - www.denissardinceramics.wordpress.com
Marjoléne SOBIERAJ (16) - grés - www.poterietusson.wordpress.com
Nina STEZEWSKI (17) - grés - www.facebook.com/ninaceramique
Vaughan TESSIER VARLET (53) - carreaux faïence - lazycatpottery@hotmail.com / 02  53 77 94 08

L’association Albaterra vous invite autour de l’art de la céramique. 
Au coeur du festival des potiers vous découvrirez le marché avec les 
créations de 27 céramistes. Puis, vous pourrez emprunter le chemin 
du Parcours d’argile, 12 expositions de céramique installées dans le 
village. Au grè de votre promenade des démonstrations, des anima-
tions interactives ou contemplatives vous seront proposées. Un invité 
d’honneure Robert Lapousse, mémoire du patrimoine vivant des tuiliers 
du sud charente. En surprise, de la musique et des contes en lien avec 
l’univers des potiers.

FESTIVAL 
DES POTIERS 

36 céramistes à votre rencontre

Aubeterre
sur Dronne 16

 Invité d’honneur 

Robet Lapousse

Marché de potiers
Animations, Cuisson four papier, Films, Contes...

Parcours d’argile
Découverte de sculptures dans le village 

Concert DJAÄMI
 Eglise Souterraine (samedi 19H - entrée 2€)

21-22 Septembre 

www.albaterraparcoursdargile.com

10H à 19H 2019

organisé par Albaterra
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Parcours d’argile 
découverte de sculptures dans le village

Animations
➊ INVITE D’HONNEUR - Démonstration TOUR A LA CORDE et Fabrication de TUILLE A L’ANCIENNE  
           par Robert LAPOUSSE et Raymond GIRAUD - Tout le week-end 
        - Exposition et bibliothèque insolite de Robert LAPOUSSE - Tout le week-end 

➋ MODELAGE - Réalisations collectives pour adultes et enfants - Cecile VASSORT - Tout le week-end

➌ CUISSON Four Papier - Atelier participatif par Bernard GALY - Tout le week-end 

➍ TOURNAGE - Démonstration - Charles AUDOIN - Tout le week-end 

➎ PROJECTION DE FILMS - Tout le week-end 

➏ CONCERT Trio multi-instrumentaliste - DJAÄMI - Samedi (19H Église souterraine, entrée 2€) 

➐ BOLS de la solidarité - Fond de soutient aux céramistes 

➑ CONTES - Le  Temps Conté - Samedi (15h Cloître des Minimes) 
 
     PHOTOGRAPHIE - Pierre et Patrick de l’association Bonn’art Café à découvrir dans le village
     BALADE SONORE - Han et Liesbeth - Tout le week-end au gré du vent

①35 rue Saint-jean - David ANQUETIL (33) www.poterie-lucie-et-david.fr

         - Vassilie CAILLE (16) www.vassilicaille.blogspot.com

                         - Léa PLUDWINSKI (11) www.les-ateliers-de-peyticq.webnode.fr

②6 rue Saint-Jean - Atelier de la Passiflore - Xavier MAFFRE (16) www.xaviermaffre.com

③La cour de Raquel (6) rue Saint-Jean - Manena LARRAIN (16) www.manenalarrain.com

            - Deborah DE BEER (16) www.deborahdebeer.com

④Le lavoir, rue Barbebane - Dorothée LEONI (16) www.lemondedekhnoum.fr                                          

⑤L’atelier, Place Trarieux  - Liesbeth DE JONGE (16) www.liesbethdejonge.nl

⑥8 rue Saint-Jacques - Marie Laure GUILLON (24) www.atelier-lespiedssurterre.fr

⑦La dent creuse, rue Saint-Jacques - Oeuvre pérenne 
⑧Point de vue, rue Saint-Jacques  - Deborah DE BEER (16) www.deborahdebeer.com
             - Manena LARRAIN (16) www.manenalarrain.com

⑨Eglise Saint-Jacques - Manon CLOUZEAU (16) www.manonclouzeau.com

⑩Kaïros, face à l’église Saint Jacques - A chacun sa boite - Exposition collective

⑪Square Gaillardon - Françoise CLOUZEAU (77) clouzeauf@orange.fr / 06 16 95 62 53

         - Katherine DARA (77) www.katherinedara.odexpo.com

⑫Jardin face au Square Gaillardon - Joelle PEBEREAU LALUBIN (47) www.joellepebereau-lalubin.fr
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