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À l’approche de l’été, le Prides Activargile Provence 
vous invite à (re)découvrir les marchés potiers, un 
rendez-vous incontournable organisé dans la plupart 
des villages de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Rencontre avec les créateurs, découverte d’un savoir-
faire artisanal, recherche d’un produit spécifique ou 
encore prétexte d’une balade dans un village sont 
autant de motivations qui, depuis des années, font le 
succès de ces animations estivales.

Alchimie réussie entre découverte touristique et 
rencontres humaines, les marchés potiers participent 
à la vie des villages et permettent la préservation des 
métiers du patrimoine vivant.

L’économie des marchés potiers
Les marchés potiers représentent une activité économique 
importante pour les ateliers comme pour les villages. Plus de 
200 ateliers sont ainsi concernés par ces rendez-vous, qui sur 
la période d’été et d’automne pérennisent au minimum 200 
emplois. 

Aujourd’hui, 75% des ateliers de céramistes font 80% de leur 
chiffre d’affaires en vente directe, en boutique ou sur les marchés. 
Pour les exposants, le marché est un rendez-vous commercial 
déterminant car il permet la rencontre directe avec de nouveaux 
acheteurs. C’est dans ce cadre que l’artisan-céramiste montre 
son savoir-faire, expose ses collections et fidélise ses clients.

Marchés potiers ou 
                marchés d’été ?
Attention, pas de confusion. Ce qu’on entend par marché potier, 
ce sont des marchés, notamment soutenus par le PRIDES 
Activargile Provence ou l’association Terre de Provence, qui 
fonctionnent avec un comité de sélection  pour  préserver l’aspect 
authentique de la manifestation et des produits proposés. 

Un jury, composé de professionnels, sélectionne et invite les 
exposants, selon des critères de qualité.

Une règle d’or : pour être retenu, il faut présenter des produits 
fabriqués dans son atelier. Cet impératif est la garantie pour 
avoir des produits authentiques et faits mains.

Un rendez-vous toujours 
            dans la tendance ?
Oui, les marchés potiers traversent le temps - certains fêtent 
leur 20è édition cette année - et rencontrent toujours un public 
de passionnés de produits artisanaux et d’authenticité.

Une nouvelle génération de céramistes (25-35 ans) renouvelle 
le genre. Avec des collections inscrites dans les tendances 
actuelles, et marquées de l’originalité de la création artisanale, 
les marchés potiers répondent aux attentes de nombreux 
consommateurs à la recherche de poteries culinaires et 
utilitaires (arts de la table), de céramiques décoratives, de 
parures et bijoux en céramique…

Un marché potier, une belle
occasion de découvrir
un village, un site historique ...
Organisés le plus souvent dans des villages typiques de la 
région riches en sites historiques et en expositions culturelles, 
les marchés potiers sont également un formidable prétexte à 
une découverte touristique, une visite patrimoniale ou encore 
une activité sportive. Les marchés potiers accueillent tous, 
en moyenne, un millier de visiteurs, ils deviennent alors un 
«promoteur touristique» et représentent de fait, un acteur majeur 
dans le développement économique des territoires. 
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Un nouveau regard
        sur les marchés potiers
• Un marché potier, c’est 5 beaux souvenirs de Provence 
en une seule visite :  un objet que l’on gardera longtemps, 
une rencontre avec un artisan régional, une visite d’un village 
souvent curiosité touristique, un moment partagé entre amis ou 
en famille et une belle journée sous le soleil !

• Un marché potier, c’est consommer malin : trouver des 
produits de création beaux, rares et originaux, au bon rapport 
qualité /prix dans un environnement de charme associé au 
plaisir de la balade.

• Un marché potier, c’est un contexte d’achat responsable 
et équitable :  vente directe du créateur au consommateur et 
maintien d’un artisanat et d’un savoir-faire régional.

• Un marché potier, c’est un moment à partager, un instant 
privilégié avec des «figures» locales ou de l’art céramique, tous 
passionnés par leur métier.

Plus qu’une animation, le marché potier est un vecteur important 
de l’économie régionale. Le PRIDES Activargile Provence, dans 
le cadre de ses missions de promotion et de soutien au 
développement, entend apporter un nouvel éclairage sur ces 
rendez-vous qui, au-delà de leur fonction sociale, représentent 
un levier important pour la filière argile en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur.

Découverte des marchés
                    potiers de ...
Plus d’une cinquantaine de marchés potiers sont organisés 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur entre avril et octobre. Les plus 
connus sont «Le printemps des Potiers» à Bandol le week-
end de Pâques ou Argilla, qui, tous les deux ans, investit la ville 
d’Aubagne. 

Ces rendez-vous du beau et de l’utile, véritables marchés de la 
terre et du soleil, offrent aux acheteurs le meilleur de la création 
céramique artisanale dans un environnement propice à la 
détente et à la découverte.

En route pour la découverte de 6 marchés, révélateurs 
de la richesse naturelle de chaque département.

Mouans Sartoux (06) : 27 juin, Place de la Mairie

Ce marché, qui fête sa 17è édition cette année, accueille 
plusieurs milliers de visiteurs et compte 32 exposants qui 
proposent des créations en raku, porcelaine, grès, faïence ou 
terre vernissée. Vaisselle, pièces uniques, sculptures, bijoux, 
poteries culinaires et décoratives sont autant de curiosités que 
les visiteurs pourront découvrir.

Les + : un marché sur une place ombragée, une animation 
autour de l’orchidée, activité pédagogique pour les enfants 
autour de la céramique réalisées par les élèves de la section 
céramique du Lycée professionnel d’Antibes.

     À visiter : le musée «reflets d’un monde rural», 
               le château et son espace d’art concret, la donation    
                Albers- Honegger, les jardins du Musée International  
               de la Parfumerie et, à quelques kilomètres, Grasse et  
                  ses parfums.

      À ne pas manquer : la fougassette !

     Le bon mariage : un marché + les parfums

• 29 et 30 mai : Vence (06)

• 30 mai : Vedene (84)

• 12 et 13 juin : Toulon (83)

• 27 juin : Mouans Sartoux (06)

• 28 juin : Martigues (13)

• 10 juillet : Manosque (04)

• 11 juillet : Pernes les Fontaines (84)

• 15 juillet : Aiguines (83)

• 18 juillet : Banon (04) et La Garde Frenet (83)

• 21 juillet : Gordes (84)

• 25 juillet : Saint Cannat (13) et Ceyreste (13)

• 29 juillet : Chorges (05)

• 1er août : Velleron (84) et Saint Maximin (83)

• 3 août : Jausiers (04)

• 6 août : Valensole (04) et Baratier (05)

• 8 août : St André des Alpes (04), Orgon (13) et Varages (83)

• 12 août : Cotignac (83) et Castellane (04)

• 14 août : Forcalquier (04) et Orcières (04)

• 15 août : Seillans (83)

• 17 août : Apt (84)

• 19 août : Sisteron (04)

• 21-22 août : Séguret (84)

• 22 août : Tourtour (83)

• 29 août : Roquebrune sur Argens (83)

• 12 septembre : Roussillon (84)

• 25 sept au 3 oct : Moustiers St Marie (04)

• 10 octobre : Cassis (13)

>> Mieux connaître la filière argile
en Provence-Alpes-Côte d’Azur :

www.activargile-provence.fr

Calendrier des principaux marchés potiers en Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Baratier (05) : 6 août, Place du Village

Ce marché, installé à Baratier depuis 17 ans,
compte 25 exposants principalement des
Hautes-Alpes et des départements voisins
(Isère, Provence, Alpes-de-Haute-Provence)
aux techniques diverses : faïence, terre
vernissée, grès, porcelaine, raku, sculpture. 
On y trouve de la poterie utilitaire et décorative. 

Les + :  une exposition thématique (cette année sur le bol), 
des ateliers de modelage-tournage et le marché nocturne 
musical du jeudi soir, pour ses produits du terroir.

À visiter : le village, son église du 15è siècle, la miellerie 
de Baratier et les paysages de montagne.

À ne pas manquer : Embrun et son magnifique plan 
d’eau, la pêche en famille à la ferme aquacole et les nombreux 
départs de balades en montagne.

Le bon mariage : un marché + une baignade dans le 
lac de Serre-Ponçon.

Orgon (13)  : 8 août, dans les jardins 

du Monastère de Notre Dame 
de Beauregard

Ce marché présente une vingtaine
d’exposants aux techniques variées : faïence,
terre vernissée, grès, porcelaine, raku,... 
On y trouve de la poterie utilitaire et décorative, 
des sculptures et du mobilier. 

Les + : le site, très paysagé et fleuri, une exposition d’art 
dans le Monastère, un site entièrement piéton.

À visiter : le Monastère Notre Dame de Beauregard
(un des 5 grands sites des Alpilles), le musée villageois,
une table d’orientation avec vue panoramique du Lubéron.

À ne pas manquer : Saint Rémy de Provence 
à quelques kilomètres.

Le bon mariage : un marché + le patrimoine 
architectural.

Sisteron (04) : 19 août, Place de l’horloge

Ce marché présente le travail de 27 potiers
de toute la région, aux techniques diverses : 
faïence, terre vernissée, grès, porcelaine, 
raku... On y trouve des pièces uniques,
de la poterie utilitaire, culinaire et décorative.
Un millier de visiteurs est accueilli depuis 20 ans.

Les + : un marché au coeur de la ville, avec ses commerces, 
ses restaurants, des démonstrations de tournage, un concours 

thématique (cette année, le tian) qui invite le public à élire
le plus bel objet.

À visiter : la citadelle, la cathédrale, l’éco musée et son 
exposition temporaire sur le vélo et le musée Terre et Temps.

À ne pas manquer : l’agneau de Sisteron !

Le bon mariage : un marché + le patrimoine et l’histoire 
de la Porte de Provence.

Séguret (84) : 21-22 août, Place des Arceaux

35 exposants venus de toute la France proposent toutes les 
techniques : faïence, terre vernissée, grès, porcelaine, raku...
et toutes les expressions de la céramique : utilitaire, décorative, 
sculpture... Ce marché fête sa 19è édition.

Les + : un marché qui investit tout le village, un site 
somptueux avec une couverture végétale en platane 
(répertoriée parmi les arbres remarquables de France), 
des terrasses, un défilé costumé des potiers.

À visiter : le village médiéval aux façades nobles, 
ses vieilles pierres et ses calades, la fontaine des Mascarons 
au centre du village.

À ne pas manquer : les saveurs de la Provence, 
les dégustations de vins.

Le bon mariage : un marché + une visite dans 
un des plus beaux villages de France.

Roquebrune sur Argens (83) : 21 août, 

Place du vieux village

25 exposants aux techniques diverses (faïence,
terre vernissée, grès, porcelaine, raku)
accueilleront près d’un millier de visiteurs.
On y trouve de la poterie utilitaire et décorative,
des pièces uniques et des poteries de jardin. 

Les + : un marché récent (créé en 2006), un village
qui fait la part belle aux produits du terroir et aux
traditions, ses terrasses et restaurants.

À visiter : le village, cité millénaire aux ruelles étroites, 
ses maisons à arcades, ses fontaines, son église paroissiale 
et son décor peint, ses galeries d’art et la maison du terroir.

À ne pas manquer : le musée du chocolat pour 
les gourmands, l’Aqueduc au 25 ponts et le rocher de 
Roquebrune, site naturel classé.

Le bon mariage : un marché + une balade nature 
sur le rocher.


