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Premier événement majeur organisé par le Prides Activargile Provence, la conférence des 
tendances pour les arts, métiers et industries de la terre en Paca s’est déroulée le 12 mars 
dernier à Toulon, dans les locaux de l’École internationale de design sur le campus de la 
Grande Tourrache. 160 participants au total, professionnels, étudiants en design et  
céramique, représentants institutionnels, intervenants pour la filière, ont écouté et  
commenté les analyses de l’agence Peclers Paris, référence internationale dans le domaine 
du conseil en style et innovation. Enthousiastes pour certains, sceptiques pour d’autres,  
satisfaits pour beaucoup, les professionnels sont repartis avec des idées, des outils, de la 
méthode et un nouveau regard pour appréhender la création céramique. Retour sur une 
journée qui, loin de semer le doute sur notre appartenance à la tendance, a plutôt montré 
à quel point nos métiers sont capables d’écrire une histoire qui transcende les modes… 
pour peu que l’on reste à l’écoute du monde. 

« Suis-je en décalage sévère avec le réel, ou suis-je inscrite dans ce qui se fait aujourd’hui 
sans savoir le dire ? ». Cette question, Patricia Pacchiano, céramiste à Saint-Paul-lez-
Durance, se l’est souvent posée ces derniers temps à propos de son travail et de 
ses créations. Assez souvent pour décider de s’inscrire à la conférence des  
tendances 2010, fermer son atelier une journée entière, se rendre à Toulon,  
s’asseoir et écouter. 

Cette question, chacun parmi les professionnels présents ce même vendredi de 
mars se l’est posée à sa manière, lors de la plénière et des ateliers organisés à  
l’École Internationale de Design. 

Cette question affleurait dès l’intervention de Cyrille Huyghues-Despointes,  
président du Prides, en ouverture d’une conférence dans laquelle il voyait une  
opportunité de « mieux connaître notre environnement et mieux nous connaître nous-
même, dans nos métiers de passion où souvent l’homme et l’entreprise fusionnent ».  

Rendez-vous 

sur l’Espace  

adhérent  

du site  
www.activargile

-provence.fr 

pour retrouver 

toute la  

conférence  



 

 

Ces courants de fond ont des épisodes, à la manière de feuilletons à  
rebondissements. On peut appeler ces épisodes « tendances », l’agence  
Peclers Paris les appelle « histoires » : de l’observation des styles de vie  
jusqu’aux produits nés en résonnance, chaque histoire se construit à base  
d’usages, concepts, objets, formes, textures, couleurs et mots, dans lesquels 
chacun est libre de puiser pour s’inspirer. 

Marianne Alibert et Stéphanie Bernède, stylistes intervenantes de l’agence  
Peclers Paris, ont ainsi raconté durant la matinée quatre de ces histoires,  
utiles aux créateurs dans l’univers de la maison et de la décoration. Surprise ? 
Les qualités et singularités d’un savoir-faire artisanal étaient bien souvent à leur 
avantage…  
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Mieux nous connaître, mieux nous situer dans le paysage contemporain de la 
création, et par là ajouter à notre savoir-faire un savoir mieux écouter la  
clientèle, un savoir mieux dire nos créations, un savoir mieux donner du sens à 
nos produits, préalable à un savoir mieux les vendre ? Là était bien la  
question… 

Courants de fond 

Pour la plupart des professionnels présents, cette journée était une première. 
Et l’angoisse n’était donc pas absente : à l’heure où les difficultés économiques 
secouent encore et toujours la filière, qu’allait-on retirer de ce voyage parmi les 
tendances d’un monde en mouvement perpétuel ? La sensation d’un 
« décalage » ou au contraire celle du décollage vers de nouveaux élans créatifs ? 

La réponse va dans le sens de la réassurance. Tout au long de la journée,  
l’artisanat céramique s’est vu signifier à de nombreuses reprises que mille  
chemins de renouveau existaient. Nous vivons une crise environnementale, 
économique et sociétale sans précédent ? Elle engendre dans le même temps 
une recherche de solutions innovantes et pragmatiques, de produits plus justes 
et vrais tels qu’ils peuvent être créés dans nos ateliers. Nous avons atteint le 
point ultime de surconsommation ? C’est aussi le point de bascule dans l’ère du 
consommacteur, qui consomme moins et mieux, moins de produits mieux  
pensés tels que nous pouvons les créer. Tout va plus vite aujourd’hui en  
création ? Certes, mais « changer une collection tous les six mois n’est pas toujours 
intéressant », disent les tendanceurs : des courants de fond existent, des  
mouvements dans la durée dans lesquels nos métiers peuvent s’inscrire, par 
exemple autour du voyage ou de l’imaginaire. 

Agence de tendance parmi les plus influentes en France et dans le monde,  
Peclers Paris accompagne depuis 30 ans une grande diversité d’industries, de 
marques et d’enseignes (textile, habillement, maison et arts de la table,  
cosmétiques, biens de consommation, services, distribution…) vers la  
compréhension de ce qui déclenche le désir du consommateur d’aujourd’hui et 
de demain. Dans un mouvement perpétuel combinant intuition créative,  
observation des modes et analyse des marchés dans une trentaine de pays,  
l’agence met au point chaque saison 16 cahiers de tendances qui identifient les 
grands courants consuméristes, sociaux et culturels. Créateurs et fabricants s’en 
inspirent pour innover, avec les conseils de Peclers Paris à tous les stades du 
processus, du concept au produit. 

À quoi sert l’agence Peclers Paris ? 
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Histoires de création 

Radical classic, par exemple est l’histoire d’un classicisme réinventé :  
l’expérience, la connaissance, le savoir-être, le métier redeviennent des repères dans 
un monde qui vacille, à l’image de Gucci dont la communication délaisse le luxe  
ostentatoire pour montrer le vêtement en train de se faire dans les ateliers. Si un luxe 
s’impose, c’est celui de la vraie compétence, du vrai service. Et les produits inscrits 
dans cette histoire portent la marque d’un savoir-faire qui résiste dans la durée et  
engendre la créativité : pièces uniques en monolithes élégants, pliages de précision 
pour des objets qu’on dirait façonnés par un tailleur, ustensiles de plus en plus  
professionnels dans l’authenticité moderne, décors sophistiqués d’un baroque discret, 
travail personnalisé par des impressions à histoire… 

Happy together est l’histoire de la consommation réhumanisée : les  
consommateurs ne veulent plus être passifs, mais coproducteurs. Ils s’intéressent à  
comment et par qui les produits sont faits, forment des communautés créatives, se  
lancent dans la recherche collective de solutions altruistes, pratiques, alternatives,  
durables, locales, atypiques. Les valeurs de nos entreprises sont bien présentes dans cet-
te époque du durable désirable, de produits plus éthiques, humains et hédonistes, de 
lieux de vie partagés et d’un nouvel accès aux coulisses de la création et de la  
fabrication… Les produits qui l’expriment mixent l’éco-conception, le recyclage et le 
multifonction, s’adaptent au nomadisme et au cohabitat, jouent d’imperfections  
maîtrisées, portent de grands messages positifs, ou célèbrent Noël en ornements joyeux 
et crèches pop… 

Where are you from est l’histoire d’une culture monde en construction : sous 
l’effet de la mondialisation et des nouvelles technologies, les interactions culturelles  
s’accélèrent et se complexifient. Migrer, c’est emporter et apporter sa culture, c’est 
déplacer et transmettre son patrimoine. Tout habitant de la planète devient dès lors 
influenceur potentiel. Les savoir-faire artisanaux ont là encore toute leur place, en  
témoigne le forum transculture au dernier salon Maison & Objets, où le design  
convoque broderie et vannerie… Côté produits, place au consommer local et éthique, 
aux circuits courts et terroirs convergents (bols céramiques et légumes issus de la  
même terre), au retour d’objets ruraux et meubles de métiers, aux usures magnifiques 
où la matière intègre un vécu ancien, aux matériaux travaillés proche de leur état  
originel… 

Uchronia est l’histoire d’un imaginaire durable : inspiré d’un néologisme du  
philosophe Charles Renouvier mariant l’utopie à l’histoire (chronos), Uchronia en  
tendance renvoie à notre besoin de rêver, d’inventer le futur en nous référant à un passé 
lointain qui n’a peut-être jamais existé. Dans cette parenthèse étrange se glisse encore et 
toujours l’esprit de nos métiers : on parle de simplicité enrichie, de beauté sans  
arrogance, mais aussi de dérives imaginaires, d’une quête au delà de nos repères  
spatiotemporels… Avec au bout de l’histoire des produits néo-rustiques et enchantés, 
robustes et dépouillés, des ossatures bois, une simplicité volontaire, l’empreinte de 
l’homme sur l’objet qui peut aller jusqu’à d’émouvantes irrégularités qui racontent la 
main du créateur, l’esthétique d’objets traditionnels et oubliés, le romantique endurant 
de pièces travaillées comme en broderie, beaucoup de poésie et un hymne au naturel… 

Photo Peclers Paris 

Photo Peclers Paris 

Photo Peclers Paris 

Photo Peclers Paris 
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Usages et finitions 

L’après-midi, les histoires ont continué leurs courses dans les ateliers  
pédagogiques et interactifs. 

L’atelier « usages et formes » a dressé l’inventaire des nouveaux emplois d’objets  
culinaire en lien avec l’évolution des modes de vie : intégration de cuisines lointaines 
avec leurs pratiques et ustensiles, adaptation à une approche sensorielle de la  
gastronomie, outils pour ranger avec astuce, petites pièces pour manger avec  
fantaisie, détournement d’usages (rouleau à pâtisserie/bouteille), vaisselle  
traditionnelle repensée selon les codes d’aujourd’hui, service de style classique  
renouvelé par de légers décalages dans la tradition, hybrides à usages intérieur/
extérieur (corbeille à fruit + jardinière à herbes de cuisine…), clins d’œil et messages 
drôles sur des objets anecdotiques… Les déclinaisons, les idées, les possibilités  
semblaient infinies ! 

L’atelier « couleurs et matières » s’est attaché à détailler le mode d’emploi des  
palettes chromatiques présentées avec chaque histoire durant la matinée : quelles 
associations font sens, quels jeux de contrastes avec des textures, finitions, motifs, 
quelles symbioses avec les matières… Pour ne citer que quelques extraits dans une 
présentation dense, on retient qu’Happy together peut fonctionner en décoordonné, 
en mélanges dissonants mais harmonieux pour exprimer la créativité collaborative. 
Where are you from décline une gamme qui se travaille bien en grès et sur la faïence, 
avec des décors riches, territoires d’une expression régionale renouvelée. Les  
couleurs d’Uchronia sont toutes en nuances et subtilités, laissent place à un travail de 
la matière en superpositions (textile, argile, pierre) et à des finitions très  
décoratives… 

Une conclusion ? 

Les colloques, les séminaires, les congrès et bien d’autres rassemblements  
professionnels ont chacun la leur. Une conférence des tendances n’en a pas besoin. 
C’est quand elle se termine que le travail commence, si l’on en croit les avis de  
professionnels dans les semaines qui ont suivi l’événement. Et pourtant, s’il fallait  
malgré tout retenir le ou les mots de la fin, retenons ceux de Marianne Alibert et 
Stéphanie Bernède, saisis au vol dans le cours des débats… 

« On est entourés de signes, de couleurs, de pubs, d’objets : les produits qui ont du sens 
sont ceux qui restent… Ce qui se fera demain n’est pas différent d’aujourd’hui : ce que 
nous montrons, ce sont des courants, ce que nous montrons est en grande partie prospectif 
et expérimental. L’appropriation des courants, c’est le fait des créateurs. Chaque atelier doit 
développer sa propre écoute active, son savoir-faire, sa personnalité, pour faire des produits 
qui font sens.  Il ne s’agit en aucun cas de copier ! ». 

En savoir plus ? 

Rendez-vous sur le centre de ressource en ligne :  

Espace Adhérent du site www.activargile-provence.fr 
• Les diaporamas et planches de styles présentées pendant la journée, assorties d’un 
compte-rendu détaillé du contenu de la conférence des tendances. 

• Des témoignages de professionnels participants : ce qu’ils en retirent de la  
conférence et ce qu’ils vont en faire…  
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Paroles de professionnels pendant et 
après la conférence… 

«  La terre est un support très  
intéressant pour le design, un  
matériau sans limites, je n’en ai pas 
encore vu en tous cas. Je suis  
toujours à l’affût des nouvelles  
tendances, notamment dans le  
domaine des arts de la table. J’utilise 
ce que je vois dans le mobilier, la 
peinture, le textile pour nourrir mes 
collections, je vais au salon Maison 
et Objets à Paris, je fais beaucoup 
d’expos, de musées, de galeries. 
C’est absolument utile de sortir de 
l’atelier. Au fil de la conférence, je 
me suis aperçue que j’étais  
complètement dans la tendance. Je 
me suis sentie proche de la  

deuxième histoire : Happy together. 
Les trois autres m’ont donné quand 
même des petits flashs de couleurs et 
de matières. Avec tout ça, je vais créer 
de nouveaux produits, de nouvelles 
couleurs : j’étais déjà en évolution sur 
la palette, avec des nuances de bleu, 
bleu turquoise, rose poudré, beige, 
caramel… Les nuanciers de Peclers 
Paris m’aideront à affiner. L’atelier 
Usages et formes m’a confirmé dans 
la voie de petites pièces utilitaires, 
type cuillères amuse-bouche. J’ai pris 
plein de notes, je vais les appliquer… 
Mes produits se vendent bien, j’ai 
envie que ça continue ! » 

Quelle perception « à chaud » ? 

Merci aux 61 personnes qui nous ont fait part de leur commentaires et 
appréciations sur la journée.  

Quelques chiffres clés :  

• Les participants attendaient de cette  
manifestation une ouverture, une remise en 
question, des rencontres/échanges, connaître 
les tendances et les demandes des clients,  
découvrir le lien entre le design et l’artisanat,… 
60,7 % estiment que globalement cette  
journée a répondu à leurs attentes, et 37,7 % 
en partie.  

• Globalement, 93,5 % du public a été très  
satisfait/satisfait du contenu la conférence du 
matin, 93 % des répondants pour l’atelier  
Usages & Formes, et 97,6 % des répondants pour l’atelier Couleurs 
& Matières.  

• Concernant l’organisation de cette manifestation (inscriptions,  
accueil, buffet…), 72,1% ont été très satisfaits, 27,9 % satisfaits. 

• Enfin, 80 % ont le sentiment d’avoir acquis des connaissances  
utilisables dans leur activité. 

Annie Combe 
Espace Celadon à Marseille (13) 
Poterie utilitaire et décorative 

« Je vais créer de nouveaux  

produits, de nouvelles couleurs…  

Les nuanciers de Peclers Paris 

m’aideront à affiner » 
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« J’ai entendu au cours de la 

journée que c’est l’univers  

autour de l’objet que l’on vend, 

plus que l’objet lui-même. Cela 

me confirme dans l’idée qu‘on 

doit raconter une histoire avec le 

produit » 

« Pourquoi suis-je allé à cette  
conférence des tendances ? Pour sortir 
de l’atelier et aller chercher le recul 
indispensable par rapport à un court 
terme qui envahit chaque atelier et 
particulièrement en période de crise. 
Pour trouver un regard, que je nom-
merais regard actif : celui qui permet 
de retrouver de la netteté relationnelle 
entre le travail de créateur fabricant 
et d’autres objets qui existent dans 
notre univers. Le design pour le design 
m’est indifférent, en revanche ce qui 
m'intéresse c'est l’outil design qui  
donne du recul sur l'objet, son usage, 
sa forme, sa matière, sa couleur sa 
fonction, en un mot son sens pour 
l’utilisateur. Je suis donc allé à Toulon 
chercher une méthode plus qu'une 
tendance. La méthode est pérenne, la 
tendance est fugace. Or les poteries 
s'inscrivent dans un long terme : pas 
10 mois, ni 10 ans, mais 10 siècles. 
J'ai entendu au cours de la journée 
que c'est l'univers autour de l'objet 

que l'on vend, plus que l'objet lui-
même. Cela me confirme dans l'idée 
qu'on doit raconter une histoire avec le 
produit. J'ai toujours dénoncé la société 
du prêt à jeter. Quand on donne un 
téléphone portable pour quelques  
euros, on vide l’objet de sa valeur. La 
civilisation contemporaine a digéré que 
l'objet n'a plus de valeur. Or, si moi 
potier je veux créer de la plus value, 
j'ai intérêt à faire savoir que mon  
produit a de la valeur, dans le partage, 
dans la complicité avec le consom-
acteur. Mon but est donc de créer un 
objet, mais il est, aussi, de susciter une 
utilisation qui permette la re-création 
de cet objet par l’utilisateur. Quand 
Van Gogh prend un jarron provençal et 
y met des tournesols, il a recréé l'objet. 
Quand l'utilisateur achète l'objet, il 
n'est pas fini puisqu'il lui reste à lui 
donner vie. Des temps privilégiés com-
me la conférence de Toulon me per-
mettent d'alimenter plus fertilement 
cette réflexion permanente » 

« En tant que future céramiste, il me 
semblait bien sûr important de venir 
écouter la tendance. Je trouve la  
démarche cahier de tendances très 
utile : comment on analyse les  
produits, les modes de vie, les  
comportements, ce qu’on en tire en 
formes, couleurs, objets… J’ai  
moi-même travaillé sur des carnets de 
tendances dans le cadre d’un projet 
avec un des mes professeurs. Cette 
méthode, je la garde pour plus tard. 
Par contre, sur les tendances  
présentées pendant la conférence, je 
n’ai pas eu le sentiment d’apprendre 
grand chose :  j ’a i  eu plutôt  

l’impression d’un déballage de ce 
qu’on vit actuellement et depuis deux 
ans. J’ai par contre été surprise de 
voir à quel point mes idées, que je 
croyais personnelles, ne le sont pas 
tant que ça. Ma création, mes  
productions, tout ce que je fais est 
inscrit dans ce qui a été montré à 
Toulon. On baigne dans la tendance, 
en fait, on est sous influence, on  
capte  l ’ a i r  du  temps .  Ces 
“Inspirations 2011”, ce sont plutôt 
des bases, un fonds, des principes à 
développer et travailler dans la durée, 
pour arriver à créer son monde  
personnel, en corrélation avec ce 
qu’on est et ce qu’on vit »  

Anaïs Brison 
École de céramique de Provence à Aubagne (13) 
Apprentie en CAP tournage 

« Ces “Inspirations 2011”, ce 

sont plutôt des bases, un fonds, 

des principes à développer et   

travailler dans la durée, pour 

arriver à créer son monde  

personnel »  

Philippe Beltrando 
Barbotine à Aubagne (13) 
Poterie culinaire 



Anne Boscolo-Cavin 
Atelier de la cabane à Port de Bouc (13) 
Grosses pièces uniques et petites séries décoratives et utilitaires 

fonctionnent les grandes boîtes, et 
comment les designers voient la  
création, comment ils s’approprient 
certains phénomènes. Les « histoires » 
racontées pendant la journée m’ont 
renvoyé à mon histoire : mon père 
était scaphandrier, il a ramené des 
tessons en céramique du fond de la 
mer, ce sont ces bouts de mémoire et 
l’ambiance dans laquelle j’ai vécu qui 
m’ont donné la passion de ce métier. 
Mon inspiration part de là. Après la 
conférence, je me sens plutôt  
confortée dans mes choix : je fais du 
grès, ça se marie fort bien avec  
certaines des tendances actuelles,  
douces et sereines ». 

« Participer à la conférence des  
tendances est pour moi du domaine 
de la culture générale, de la culture  
personnelle, pas forcément pour  
influencer mon travail mais pourquoi 
pas, je ne sais pas. J’ai l’impression 
qu’on est dans la tendance malgré soi, 
et le rapport qu’on entretient avec elle 
évolue avec le temps, avec l’âge. La 
réalité, c’est que le consommateur a 
changé. Dans les grands magasins de 
bricolage, il y a des kilomètres de 
nuanciers au rayon peinture. Les goûts 
du client sont pris dans ce choix, il a 
envie que ça bouge, que ça se  
rafraichisse. En céramique aussi. Pour 
moi, la conférence était intéressante 
p o u r  c omp r e n d r e  c ommen t  

qui nous est proposé, avec une  
inspiration qui nous reste propre. Je 
suis actuellement des cours à l’école 
des Beaux-arts céramiques de  
Vallauris : mon professeur, ce qu’il 
dit, on en fait ce qu’on en fait, c’est 
comme un paquet cadeau où l’on 
prend ce dont on a besoin en  
fonction de notre sensibilité. La  
conférence des tendances c’est pareil. 
Après la conférence, j’ai en tous cas 
décidé de modifier le projet de  
création que je prépare à l’école, 
dans le traitement et dans la stylisa-
tion ».  
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« Après la conférence, je me 

suis sentie confortée dans mes 

choix »  

« J’ai besoin de m’ouvrir, de  
dépoussiérer l’hiver, de me remettre 
en question. C’est pour ça que je suis 
descendue à Toulon. Le monde  
change, ça bouge très vite, il faut  
garder sa personnalité sans être en 
marge de ce qui se passe autour. 
C’est indispensable de participer à ce 
type de conférence, même si je trouve 
un peu angoissant que des cabinets  
guident les tendances des grandes 
entreprises. Ça uniformise alors qu’on 
devrait plutôt exploser dans les styles. 
C’est angoissant, mais stimulant en 
même temps. Et on ne nous impose 
rien : il faut détourner, s’approprier ce 

Anne-Marie Jaboulet 
La Grange via Ventiana à Coursegoules (06) 
Céramique décorative et santons 

« La tendance, c’est comme 
un paquet cadeau où l’on 
prend ce dont on a besoin 
en fonction de notre  
sensibilité » 



Cyrille Huyghues-Despointes 
Atelier Romain Bernex à Aubagne (13) 
Poterie utilitaire 

« Il y a de quoi faire évoluer le 

vocabulaire pour dire ce qu’on 

fait, pour communiquer et 

commercialiser, et pour 

construire une démarche 

créative » 

« Mon ressenti de la conférence, le 
jour même et au-delà, c’est que ça 
chamboule la perception de son  
activité, sa projection dans l’avenir. 
En même temps, on a toujours un 
peu de mal à décoder le rôle de ces 
journées tendances, et les outils  
pratiques, les outils de main j’ai envie 
de dire, qu’on pourrait mettre en 
œuvre autour, pour en faire quelque 
chose de concret dans nos pratiques. 
Et puis il y a l’urgence qui reprend 
ses droits : on se retrouve confronté 
dans l’entreprise au problème de la 
ressource, en temps, argent,  
documents… Il manque la demi-
journée de debriefing à l’atelier, en 
solitaire ou en équipe, pour  
cons t ru i r e un min imum de  
formalisation stratégique à partir de 
ce qu’on a appris et compris, des 
concepts, des formes, des couleurs…
Ceci étant dit, et de façon assez  
surprenante, quand bien même ce 
qu’a présenté le cabinet Peclers Paris 
était déjà en grande partie intégré 

dans l’atelier, j’ai pu confronter et resi-
tuer mon travail, pour trouver un angle 
de regard différent. Il y avait de quoi 
faire évoluer le vocabulaire pour dire ce 
qu’on fait, pour communiquer et  
commercialiser, et pour construire une 
démarche créative. Des mots autour de 
la philosophie des produits, leur usage 
social ou symbolique, des mots analysés 
d’un contexte d’actualité, sociologi-
que… Le produit artisanal comme  
pratique de consommation éthique, par 
exemple, c’est une piste intéressante.  
Globalement, la conférence a finit de 
me confirmer dans l’idée qu’avec un 
peu de méthodologie, on peut  
améliorer la productivité sur le travail 
des gammes, leurs fonctionnalités, leurs 
usages, etc. L’outil dont j’ai envie de me 
saisir finalement, c’est ça : une  
méthodologie pour constituer son  
propre cahier de tendances, pour  
refaire un travail de design jusqu’à la  
réflexion marketing du positionnement 
produit ». 

Laurence André 

Creativ’ID/Ceramia à Marseille (13) 

Pièces décoratives et utilitaires 
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« Cela m’a aussi donné envie 
d’aller plus loin sur des idées, 
des passerelles entre peinture,  

graphisme et céramique que je 
n’ai pas encore exploré » 

histoires créatives, cela conforte dans 
un choix esthétique. Mais cela m’a 
aussi donné envie d’aller plus loin sur 
des idées, des passerelles entre  
peinture, graphisme et céramique 
que je n’ai pas encore explorées. La 
création est une remise en cause et 
une recherche permanente. Je suis  
toujours en train d’observer ce qui se 
fait autour de moi, je regarde des 
sites Internet de céramistes et  
designers du monde entier… C’est 
une habitude héritée du graphisme… 
Nous disposons d’outils pour nous 
ouvrir sur le monde, pourquoi s’en 
priver ? » 

« J’ai fait les beaux arts et une école de 
graphisme. Je suis infographiste depuis 
une quinzaine d’année, céramiste  
depuis cinq ans. Il n’y a pas beaucoup 
de ponts entre les métiers, j’ai donc 
trouvé intéressant que la conférence 
des tendances en construise un entre 
les professionnels de l’argile et le  
monde du design. Étant relativement 
nouvelle dans le milieu des arts de la 
terre, j’avais aussi envie de rencontrer 
mes confrères et consoeurs. J’ai trouvé 
la présentation de l’agence Peclers  
longue et loin de nous, ensuite c’était 
mieux. Montrer ces univers, ces  

© Anne Barroil 



« Dans la partie introductive à la 
conférence, il a manqué une  
explication sur ce qu’est finalement 
ce type d’événement… Ce que cela 
peut être et ne peut pas être… Pour 
moi, la finalité de la conférence n'est 
pas de prédire l'avenir, mais  
d'identifier des mouvements de fond. 
Les équipes de Peclers Paris, comme 
d’autres tendanceurs, dégagent dans 
les créations du moment ce qui fait 
sens pour eux, ce qu’ils estiment être 
des mouvements utiles à l’inspiration, 
face auxquels les créateurs se 
confrontent et forment leurs  
interprétations : ce qui fera la mode, 
ou pas, c’est comment le public  

accueillera ces interprétations. On est 
dans un aller-retour permanent. Je 
suis régulièrement les conférences des 
tendances, j’en retire toujours quelque 
chose : une image, un mot, qui  
derrière engendre une petite idée. À 
Toulon, il y a des choses qui m’ont fait 
tilter… Inutile de dire lesquelles :  
chacun a son chemin spécifique qui le 
mène à des formes, des couleurs, de 
nouveaux produits… L’important, 
c’est que les professionnels de l’argile 
puisse avoir accès à ce mouvement ». 
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Jean-Pierre Roy 

Carrelages Pierre Boutal à Salernes (83) 

Carrelages et lave émaillée 

« Les équipes de Peclers Paris,  

comme d’autres tendanceurs, dégagent 

dans les créations du moment ce qu’ils 

estiment être des mouvements utiles à 

l’inspiration, face auxquels les  

créateurs se confrontent et forment 

leurs interprétations. Ce qui fera la 

mode, ou pas, c’est comment le public 

accueillera ces interprétations » 

Fany Guilvard 
Ceramosa à Salernes (83) 
Mosaïque, poterie utilitaire 

Ghislain Lamerand 
Poterie du château à Salernes (83) 
Carrelages, vasques, pièces décoratives  

« Un truc frappant pour commencer. 
Quand on a appris notre métier, on 
nous a appris la perfection dans la  
finition. À la conférence des tendances, 
quand  on  a  en t endu  pa r l e r  
d’imperfections magnifiques, ça nous a 
paru étrange… et juste… et même 
rassurant ! Le travail sur la déformation 
est une étape de maîtrise de l’art. La 
clientèle aime une imperfection bien 
travaillée, on joue de ça, ça nous  
différencie de l’industrie. Pendant la 
journée, on a eu aussi l’impression de 
redevenir des enfants. On était dans le 
jeu, l’expression, l’imagination pure. Ça 
débloque la réflexion, ça travaille en 
nous, sans enfermer dans une boîte. 
Une chose encore : on a trouvé que 

c’était un cours de vente fabuleux. 
Dans les présentations, il y avait des 
idées, des mots, des noms de  
couleurs ,  de tendances , des 
connexions de sens qui font rêver, qui 
donnent envie d’acheter avant même 
d’avoir vu le produit. C’est utile à  
réemployer dans le discours sur nos 
collections, le côté politique de notre 
production. On a d’ailleurs un projet 
de produit commun, un concept de 
salle de bain qui réunirait nos  
créations. Après la conférence, on a 
en tête de choisir un style dans les 
quatre « histoires » pour développer 
l’ensemble. Plus généralement, ça va 
faire évoluer pas mal d’idées qu’on 
avait en tête, formes, couleurs,  
structures… » 

« On a trouvé que c’était un 

cours de vente fabuleux » 



« Depuis deux ou trois ans, j’envisage 
de renouveler mes modèles. Mes  
collections sont établies depuis 15 
ans, elles commencent à vieillir. Je 
souhaite collaborer avec un designer 
ou une école. Une recherche Internet 
m’a conduit à l’École internationale de 
design de Toulon. La conférence était 
donc pour moi l’occasion d’aller  
rencontrer l’équipe pédagogique. Sur 
le contenu, je suis bien sûr sensible 
aux tendances, même si la céramique 
artisanale n’est pas faite pour coller à 
leur rythme. Il ne s’agit pas d’ailleurs 
de coller aux tendances, mais de  
trouver des repères. Et c’est ce qui 
m’a paru vraiment utile dans la  
conférence : comprendre cette façon 
de clarifier, classer, organiser les  
ambiances, les esprits, chercher sa 
famille dans tous ces univers. Je  
marche à l’instinct, et cette manière 

intuitive peut maintenant s’inscrire 
dans un processus méthodique  
jusqu'au produit. La conférence est 
un point de départ, ce serait bien 
d’avoir un accompagnement dans ce 
processus. Pendant la journée, j’ai 
rencontré le directeur de l’École, un 
enseignant et le chargé des relations 
avec les entreprises : j’aimerais  
m’intégrer à une recherche d’élèves 
sur de nouvelles lignes de production. 
Cela peut se passer de plusieurs  
façons : toute une classe en workshop 
pendant une semaine sur un sujet, un 
travail d’étudiants sur plusieurs mois, 
un stagiaire de l’entreprise… Il y a 
des modalités, il faut coller à leur 
programme, il faut que ça les  
intéresse…  Mais je voudrais  
v r a imen t  e n c l e n c h e r  c e t t e  
dynamique ». 

m’a été confirmé que pour mieux 
vendre, il faut avoir un discours sur 
son objet, le relier au style de vie des 
gens. J’ai compris que chacun a un 
parti pris qu’il doit défendre en le 
mettant en adéquation avec ce qu’ 
attendent les clients. J’ai senti que 
raconter une histoire est essentiel… 
et que je ne savais pas le faire. Je vais 
donc contacter quelqu’un que je 
connais, qui a fait l’École de design de 
Toulon, et qui est maintenant à  
l’École Olivier de Serres. J’ai envie 
d’avoir une collaboration pour  
réfléchir à la mise en scène du  
produit, mieux le formaliser et le  
mettre en mots pour que les clients le 
ressentent. Raconter mon histoire 
finalement ! » 

« J’ai décidé de suivre la conférence 
des tendances pour essayer de  
comprendre un peu mieux comment 
je devais vendre mes pièces. J’ai une 
production appréciée pour le travail et 
la qualité, mais je ne la vends pas 
forcément bien. Ma question ce jour-
là, c’était : suis-je en décalage sévère 
avec le réel, ou suis-je inscrite dans ce 
qui se fait aujourd’hui sans savoir le 
dire ? Et ouf, je ne me suis pas sentie 
décalée, hors de ce qui se fait, au 
contraire. Je me suis reconnue dans le 
Radical Classique avec des idées  
comme le ton sur ton, le retour à la 
valeur travail. J’ai même constaté 
qu’on pouvait laisser aller son  
imaginaire, que chacun pouvait utiliser 
les idées présentées à sa façon. Et il 

« Il ne s’agit pas d’ailleurs 

de coller aux tendances, 

mais de trouver des 

repères »  
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« Ma question du jour, 
c’était : suis-je en  

décalage sévère avec le réel, 
ou suis-je inscrite dans ce 

qui se fait  
aujourd’hui sans savoir le  

dire ? » 

Patricia Pacchiano 
L’atelier d’L à Saint-Paul-lez-Durance (13) 
Poterie utilitaire et décorative 

Patrick Galtié 
Poteries Galtié à Saint-Quentin-la-Poterie (30) 
Poterie utilitaire et céramique de prestige 



Un outil pour raconter l’histoire de vos produits 

L’argumentaire commercial 

Valorisez vos produits et transmettez tout le sens que vous  
apportez dans vos créations… un outil est mis à votre disposition 
sur le centre de ressources en ligne. 

«J’ai compris que chacun 

 a un parti pris  

qu’il doit défendre  

en le mettant en adéquation 

avec ce qu’attendent  

les clients»  

La conférence des tendances  
Inspirations maison organisée le 12 
mars dernier a mis en exergue la  
place des savoir-faire, la quête de sens 
à donner à nos vies, le besoin  
d ’authent ic i té ,  de  séduct ion ,  
d’imaginaire, de ré-humaniser la 
consommation, la recherche par la 
clientèle de modernité dans les  
vestiges culturels et de solutions  
créat ives pour réinventer le  
quotidien,…  

Lors de cet événement, certains  
professionnels ont évoqué l’importan-
ce et la difficulté d’avoir un discours 
sur la production de son atelier. « Et il 
m’a été confirmé que pour mieux  
vendre, il faut avoir un discours sur son 
objet, le relier au style de vie des gens. 
J’ai compris que chacun a un parti pris 
qu’il doit défendre en le mettant en  
adéquation avec ce qu’attendent les 
clients. » 

Su r  l a  b a se  d ’ une  ve i l l e  
documentaire, d’une enquête à  
laquelle 35 adhérents ont répondus 
et de l’écoute de l’intervention de  
l’Agence Peclers Paris, Augustin  
Aubert, concepteur rédacteur a  
élaboré un outil dans lequel vous 
trouverez des mots, à interpréter à 
votre façon, pour raconter votre 
propre histoire sur votre atelier, 
votre univers de création, vos  
produits... une belle histoire pour 
développer vos ventes. 

Consultez l’argumentaire sur 
le centre de ressources dans 
l’espace adhérent du site 

www.activargile-provence.fr 

Contact : André Ruffier Lanche 
04 42 70 89 61 
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Sylvie Duriez 
Atelier Sylvie Duriez à Pertuis (84) 
Poterie utilitaire 

« Je suis allée à la conférence des  
tendances pour rester au courant de ce 
qui se fait, pour vérifier aussi les  
nouvelles orientations que je veux donner 
à mes collections. J’ai noté ce qui me 
paraissait accessible techniquement et ce 
qui pouvait s’inscrire dans mon évolution 
vers une création plus contemporaine. Je 
ne veux pas faire un virage à 180°, mais 
l’observation des tendances peut m’aider 
à choisir des directions de recherche qui 
ne sont pas hors de propos. Ceci dit, ce 
que j’ai vu pendant la journée n’était pas 
une grande découverte. Ce qui a été 

montré, c’est ce qu’on voit dans les 
catalogues et les magasins. Encore 
faut-il s’intéresser aux catalogues et 
aux magasins, mais justement je pense 
que les céramistes ne sont pas là pour 
être à la traine de la mode d’Ikea. C’est 
la dernière chose qu’on a à faire. Ce 
que je vends le mieux, ce sont mes 
produits les plus traditionnels et les 
moins avant-gardistes. Pourquoi ? Parce 
que les gens aiment mes dessins. Et 
mes dessins viennent de ce que je suis 
entièrement connectée au monde. C’est 
cela qui est important ». 

« Je pense que les  

céramistes ne sont pas là 

pour être à la traine de la 

”mode” d’Ikea. C’est la 

dernière chose qu’on a à 

faire ». 



Fondé par des groupements d’entreprises de la  

filière régionale (Terre de Provence, Terres de  

Salernes, Prometerre, Association des Faïenciers de  

Moustiers et de Varages, le Syndicat des  

santonniers), Activargi le Provence est une  

association loi 1901 créée en mai 2008. 

Elle a pour objet le développement des  

coopérations inter-entreprises et la mise en œuvre  

d’actions collectives pour soutenir et développer  

économiquement et commercialement les arts,  

métiers et industries de la terre en région PACA. 

Elle s’inscrit dans la dynamique des Pôles  

Régionaux d’Innovation et de Développement  

Economique Solidaires (PRIDES) co-financés par le Conseil 

Régional PACA, l’Europe et les adhérents.  

Pôle Régional d’Innovation et de 
Développement Economique 
Solidaire Activargile Provence 

290 Traverse de la Vallée 
13400 Aubagne 

Tél : 04 42 70 35 54 
Fax : 04 42 01 03 95 
Email : contact@activargile-provence.fr 
Horaires : du lundi au vendredi 

de 9h à 13h30 et de 14h30 à 17h 

Notre équipe a pour objectif de vous 
apporter un service de qualité au plus près 
de vos besoins.  
André Ruffier Lanche, Directeur 
Christelle Bottari, Chargée de mission 
Christelle Masse, Assistante et Chargée du Centre 
de ressources 
Capucine Dechoquet, Assistante 

AGENDA 

A
 G
 E
 N
 D
 A
 

Assemblée Générale  

Réunions de rencontre des professionnels : vous recevrez 
un courrier vous informant de la réunion la plus proche de 
votre atelier 

17 Mai 

Mai et Juin 

 

RETROUVEZ -NOUS  SUR  LE  WEB   

www.ac t i va rg i le - provence . f r  

VÉRITABLE  ESPACE  DEDIE   
AUX  PROFESSIONNELS  DE   

LA  FIL IERE  ARGILE  EN  PACA  

Nous étions présents !  

Activargile Provence était présent aux Printemps de Potiers organisé à  
Bandol, une occasion d’échanger avec les professionnels sur le marché et 
lors des rencontres professionnelles. 


