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La Tradition dans les grandes choses, n’est pas de refaire ce 
que les autres ont fait, mais de retrouver l’esprit qui en 
ferait de toutes autres en d’autres temps. PAUL VALERY 

 
Cette phrase de Paul Valery, inscrite sur la façade d’un 
atelier de Moustiers dans les années 40, est notre moteur 
et inspiration. 
 
Nous nous engageons, depuis quelques années, à travers 
notre action, et plus particulièrement par cette 
manifestation Terres d’étoile, à dynamiser et mettre en 
valeur le travail de la céramique, préfiguration d’un 
projet dont l’ambition est de rassembler les élans animant 
les créateurs actuel de Moustiers et les artistes pour qui 
Moustiers, par son patrimoine et sa dimension magique 
constitue une source d’inspiration. 
 
Cette manifestation phare depuis plusieurs années  est la 
«première pierre» d’une Maison, centre de création 
contemporaine, qui assurera la continuité de la tradition 
et la transmission d’un savoir qui a fait la renommée de 
Moustiers et favorisera tout ce que l’art actuel peut y 
apporter. 
 
Cette biennale aura pour thème «la sensualité» après le 
Son de la Terre. En effet, suite à la céramique musicale, 
nous mettons en lumière la céramique sous des formes 
sensuelles par le touché,la forme,le décor. Les lycéens 
d’Antibes, les étudiants d’Aubagne et de Milan ainsi que 
des artistes de Montelupo revisitent la faïence de 
Moustiers. 
L’ exposition sur ce thème sera le pivot de cet événement. 
 
Stages professionnels, démonstrations, conférences, films 
et la projection de diaporamas en plein air  animeront 
cette semaine, clôturée par deux marchés de céramiques 
anciennes et contemporaines.  
 
 
 
 
Céramicalement votre le président. 

Jean-Baptiste Bourgeois 
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Terres d’étoile 

3e rencontre de céramique de Moustiers 



 

 

L’allumage du four 
Marcel Provence est 
un geste symbolique  
voulu par l’Associa-
tion Artistique de 
Moustiers car elle 
est attachée à ce que 
Marcel Provence a 
réalisé dans les 
années 1930 en 
relançant la faïence 
de Moustiers. Le 
four, situé dans la 
cour de la fabrique, 
servira à cuire - à 
l’ancienne, au feu de 
bois, les pièces réalisées par les artistes invités. 

 

Trois expositions animeront le village. La première 
présentera les œuvres d’artistes invités sur le thème de 
la sensualité et la terre. 

La deuxième sera 
réalisée par les 
élèves du Lycée 

Léonard de Vinci 

section céramique 

d’Antibes et les 
f a ï e n c i e r s  d e 
Moustiers qui vont 
revisiter à leur 
manière les décors 
grotesques de la 
faïence de Moustiers 

  

Enfin, la troisième exposition présentera une collection 
de pièces anciennes ainsi que des pièces contemporaines de 
l’Ecole Polytechnique de Milan et l’Ecole Céramique 

d’Aubagne. 
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Four Marcel Provence - scellement du four avant 
l’allumage. Terres d’Etoile 2006 

Paola Bianchalana. Terre d’Etoile 2008 



 

 

Les démonstrations 
permettront au grand 
public de visualiser 
d i f f é r e n t e s 
t e c h n i q u e s  e t 
différents métiers 
liés à la céramique. 
Nous proposerons des 
démonstrations de 
tournage, d’estam-
page, de modelage, de 
décoration, de raku, 
de façonnage de jarre 
avec un tour à 
corde... 

Les écoles de céramique d’Aubagne et d’Antibes seront 
invités pour présenter les filières proposées dans 
l’apprentissage et proposeront également des 
démonstrations.  

 

U n  c o n c e r t 
d’instruments en 
terre avait déjà eu 
lieu pour Terre 
d’Etoile 2008 et, vu 
le succès, sera de 
nouveau proposé au 
public. Fl ûtes, 
ocarinas et autres 
instruments à vent se 
m ê l e r o n t  a u x 
céramophones, cloches 
et même quelques 
instruments à cordes. 

 

Quatre séances, d’une heure trente environ, de films 
documentaires sont programmées. La programmation est 
proposée en collaboration avec Atelier d’Art de France sur 
des films présentés au festival international de film 
documentaire Projection d’Argile à Montpellier… 
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Gilbert Serre - Jarre à la corde. Terres d’Etoile 
2006  

Yvan Levasseur - le son de la terre. Terres d’E-
toile 2008 



 

 

Le jeu de boules en 
terre est devenu une 
t r a d i t i o n  d e s 
rencontres céramique 
et cette année le 
concours se déroulera 
sur la petite place 
de la Fondue. Les 
boules en terre cuite 
ont été réalisées par 
u n  p o t i e r  d e 
Moustiers. 

 

Des stages de céramique sont programmés du lundi au 
vendredi. Ces ateliers s’adressent aussi bien à un public 
qui souhaite s’initier à la poterie qu’à des amateurs ou 
professionnels avertis voulant perfectionner certaines 
techniques ou en acquérir de nouvelles. 

Le mercredi sera consacré aux scolaires des environs qui 
viendront découvrir le modelage et le tournage. 

 

Un grand marché de la céramique se déroulera le week-end 
et des artisans d’ici et 
d’ailleurs présenteront des 
pièces contemporaines.  

Parallèlement, un marché 
exceptionnel de poteries 
anciennes sera présenté par des 
antiquaires spécialisés de toute 
la France. 

 

Proche du marché céramique, un quartier alter-argile 
présentera les différents usages de la terre (massages, 
soins à base d’argile) 

 

Enfin, des projections nocturnes en plein air de 
diaporamas sur la céramique sont prévues sur différentes 
places du village. 

Jeu de boules en terre tournées. Terres d’Etoile 
2006 
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Les ateliers et démonstrations - Terres d’Etoile 2008 

Atelier musique avec Yvan 
Levasseur 

Atelier tournage avec le 
Lycée Léonard de Vinci 
section céramique d’Antibes  
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Gilbert Serre - Jarre à la corde 

Jean Gagnepain, directeur du musée de Pré-
histoire des Gorges du Verdon - prépara-
tion du feu pour allumer le four Marcel 
Provence. Terre d’Etoile 2006 

Paola Bianchalana - les instruments en terre 
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Yvan Levasseur - le son de la terre. 
Terres d’Etoile 2008 


