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 TERRALHA, Festival Européen Céramique 
Du 14 au 17 juillet 2016 

St-Quentin-la-Poterie (Gard) 
 

Au détour de ses ruelles colorées du Sud de la France, le village de St-Quentin-la-

Poterie accueille depuis une trentaine d’année « TERRALHA »,  Festival Européen Céramique. 

Aujourd’hui, cet événement a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable de la céramique 

contemporaine en France.  

Terralha prend la forme d’un parcours céramique qui invite une vingtaine d’artistes 

européens dont l’approche de la céramique, qu’elle soit classique ou contemporaine, figurative 

ou abstraite, étonnera et enchantera professionnels et amateurs.   

Ces céramistes installeront leurs oeuvres au cœur du village dans des lieux insolites 

privés, aménagés pour l’occasion en espaces d’expositions éphémères. L’originalité du 

parcours repose sur la mise en adéquation des artistes et des lieux.  Pendant toute la durée 

du festival, les artistes seront présents sur les lieux d’exposition. Ils pourront échanger 

avec le public sur leur savoir-faire et leur expression artistique à travers leurs œuvres.  

Expositions, démonstrations, ateliers enfants, seront autant d’occasion pour se rencontrer et 

échanger.  

Le Festival poursuit ses collaborations avec les 25 ateliers de potiers du village, le musée de 

la Poterie Méditerranéenne et la galerie Terra Viva qui ouvriront leurs portes ces quatre jours. 

Terralha constitue ainsi un panorama unique et vivant de la création européenne. Il 

contribue à positionner St-Quentin-la-Poterie comme un lieu incontournable de la céramique 

actuelle. D’un intérêt certain pour les professionnels en recherche de tendance, il séduira 

également un public d’amateurs. 

 

 

 
Inauguration du Festival  
 
Jeudi 14 juillet à 20h15 
Place de la Liberté.  



	  

 
Les 20 artistes sélectionnés sur le parcours 

- Stéphanie Bertholon, française 

- Aline Bourdiol-Deloche, française  

- Adeline Contreras, française 

- Rose Coogan, américaine 

- Patrick Crulis, français 

- Cécilia De Bastiani, française 

- Jérôme Hirson, français 

- Lidia Kostanek, polonaise 

- Ulla Litzinger, allemande 

- Rebecca Maeder, suisse  

- Lidia Marti, italienne 

- Maya Micenmacher, française 

- Eliane Monnin, française 

- Penny Phillips, britannique 

- Nicolas Rousseau, français 

- Julia Saffer, allemande 

- Sangwoo Kim, coréen 

- Hélène Soète, française 

- Dominique Stutz, française 

- Wim Van Broeck, belge  

 

Julia	  Saffer	  	  	  

Rebecca	  Maeder	  	  

Stéphanie	  Bertholon	  	  	  



	  

L’artiste > Stéphanie Bertholon -  France 
 

Pour sa dureté et sa finesse, Stéphanie Bertholon a choisi la porcelaine en jouant sur les glaçures 
pour réaliser des pièces à la fois utilitaires et décoratives.  

La nature et les éléments classiques de l’art d’Extrême-Orient l’inspirent pour modeler, décorer ou 
jouer avec les différentes matières, des émaux, le tout souvent souvent réhaussé d’or, aux reflets 
satinés…  

Steph.bertholon@gmail.com 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Voûte Warcollier 
Derrière un grand porche se trouve un petit sas en contrebas.  Il annonce une pièce voûtée où l'on 
accède par une rampe  et  quelques marches. C'est une grotte protectrice, le plafond est haut et la 
lumière lointaine et poudrée. 



	  

L’artiste > Aline Bourdiol Deloche -  France 

Les "Cabinnaces" d'Aline Bourdiol naissent de la nature, d'une empreinte de terre sur l'écorce d'un 
arbre choisi par l'artiste. C'est peut-être l'intensité du corps à corps avec l'arbre qui reste gravée 
dans la mémoire de l'objet, une relation à la limite de la violence destinée à imprimer en profondeur 
l'épiderme du tronc.  

Une fois les plaques de terre assemblées, colorées, émaillées et cuites, cette origine végétale 
s'estompe et les pièces nous renvoient plutôt à... l'animal ! Comme des carcasses de bétail 
habillées de vestiges de muscles rougis, les zones polies contrastant avec les parties marquées par 
l'écorce, les sculptures d'Aline Bourdiol attirent et dérangent à la fois, en mêlant végétal, humain, 
animal et minéral...  

aline.bourdiol-deloche.over-blog.com  

  

 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > L’Atelier Cardon  
Voici un vaste garage agricole dont la hauteur de plafond impressionnante a permis le 
stationnement de toute sorte de machines. Aujourd’hui encore en activité, c’est un façadier de 
chaux traditionnel qui l’occupe. Le défi est de mettre en résonance le travail d’un artiste 
spécialisée dans la céramique architecturale avec les matières et les outils d’un artisan. 



	  

L’artiste > Adeline Contreras -  France 

Nostalgie des origines du monde et de la vie, Adeline Contreras s’attache à renouer le lien qui unit 
l’homme à la nature. Par la création de sculptures, d’estampes et d’installations énigmatiques, le 
public est livré à lui-même, seul face à ces enveloppes originelles prêtent à éclore. Cette artiste, qui 
travaille la terre depuis près de 15 ans prend plaisir à mêler le grès, façonné à la main, gravé et 
décoré à l’engobe puis émaillé avec de la cendre et des jus d’oxydes, avec des  fibres végétales 
qu’elle coud, brode, entortille afin de jouer sur la texture et la couleur.  

Ces installations prennent la forme d’habitats premiers : nid, chrysalide, cocon ; évoquant la 
naissance végétale ou animale et la séparation par l’utilisation de techniques ancestrales comme la 
vannerie torsadée et le modelage de la terre, qui est grattée et poncée pour donner une impression 
de fragilité et de force à la fois. En somme un questionnement ethnologique, qui 
nous lie à la terre-mère. 

 www.adelinecontreras.fr  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lieu > L’Atelier Ninon 
Ancienne boutique de potier, cette pièce carrée de blanc vêtue, coiffée de poutres, mettra en 
exergue les pièces mi-terre mi-végétale de l’artiste.  



	  

L’artiste > Rose Coogan -  France – Etats-Unis   

En 2013, nous avions fait la découverte de l’artiste Rose Coogan. Cette année, elle revient pour 
nous présenter son nouveau travail de reconstruction. 

Cette artiste juxtapose une multitude d’objets provenant de cultures différentes ou parfois copies 
industrielles d’œuvres précieuses. Reconstruit, réunit puis recuit ensemble dans d’improbables 
associations, ces sculptures racontent une nouvelle histoire pour donner une nouvelle vie à ces 
objets.  

www.rosecoogan.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le Jardin de Cécile  
Derrière un grand portail, se cache une petite cour ornée de vieilles pierres et d’une 
végétation luxuriante. 



	  

L’artiste > Patrick Crulis  -  France  

Patrick Crulis est né à Versailles en 1965, il est diplômé des Beaux-Arts de Paris en 1991. Son 
professeur a été l'artiste français Christian Boltanski avec lequel il expérimente différentes 
techniques. 

Ensuite, il va pratiquer la peinture expressionniste et la céramique, support sur lequel il continuera à 
peindre. Il réalise des sculptures polychromes en grès où le geste et la vitesse d'exécution sont très 
importants. 

« Les formes irrationnelles de Patrick Crulis offrent des conjonctions violentes et dérangeantes, Il a 
acquis l'audace de faire du « jamais vu », de créer ses visions sculpturales expressionnistes, 
imbrications de formes humaines ou animales, « on ne sait trop. » 

Marielle Ernould Ganduet 

www.crulisceramique.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lieu > La Cour de Nathalie Hubert  
Derrière le passage protégé d’une voûte de pierres, une cour-jardin lumineuse et 
végétale se révèle, une terrasse d’agrumes en pots et une petite cave pour d’intimes 
expositions. 



	  

L’artiste > Cécilia De Bastiani  -  France   
 

Chaque pièce est avant tout le support de son décor, une page blanche bientôt égayée par des 
motifs rappelant la tendance Pop des années 70. 

Pour le façonnage de ses pièces, elle privilégie la technique du tournage pour la rigueur qu’elle 
apporte. La terre choisie, la porcelaine pour sa blancheur et sa pureté, toute prête à recevoir des 
couleurs vives, plastiques et sans effets de matière, appliquées à l’aérographe. La pulvérisation à 
l’aérographe, son objet fétiche, permet la superposition de différents motifs comme si chacun 
s’emboitait... Le tout est emprisonné dans une réserve à la forme d’une silhouette ou d’un arbre au 
rendu qu’elle souhaite graphique, tout droit inspiré du street-art et de l’univers urbain. 

cilceramique.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Cour Brante   
En remontant la ruelle des escaliers, une porte discrète s'ouvre sur une                                       
petite cour bien protégée. Encerclée de hauts murs, l'on devine le ciel au travers d'une glycine en 
treille. Un espace intimiste qui se prêtera parfaitement au travail coloré de notre invitée. 



	  

L’artiste > Jérôme Hirson  -  France  

Formé par Dauphine Scalbert et membre de l’association céramique la Borne depuis 2012, Jérôme 
Hirson s’est tourné vers le modelage pour sentir l’énergie de la terre sans la dominer.  

Son attachement à l’art populaire s’exprime dans la création de poteries utilitaires et son trait de 
caractère simple et épuré se dégage de pièces uniques. Par la spontanéité et le geste, il apporte à 
son travail des irrégularités, des asymétries.  

La fusion avec la terre est ainsi un élément essentiel pour la liberté de ses émotions… 

www.jeromehirson.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Le lieu > La Cour PetitPas 

Au cœur d’une maison bien vieille et pas encore restaurée, un petit jardin oublié joue les 
jungles sauvages. Un lilas téméraire avance avec aplomb dans le ciment fendu de la cour. 

 Une vigne noueuse soutient une pergola oscillante et colonise rampe et terrasse. Toute une 
végétation rebelle et charmante qui donne envie de jouer à cache-cache. 



	  

L’artiste > Lidia Kostanek  -  Pologne  
 
La sculpture Raku est pour Lidia Kostanek un moyen de défendre la cause féministe ou plutôt de la 
sublimer. Originaire de Pologne, elle a souvent été confrontée, comme beaucoup, à 
l’instrumentalisation de la femme comme femme-objet. C’est ce qui la pousse à s’intéresser de près 
à la problématique de la condition du corps humain et de l’identité féminine.  Selon elle « Les 
femmes existent par et pour les autres, on attend d’elles qu’elles soient féminines, belles, 
souriantes... » Cette définition, Lidia Kostanek refuse de l’accepter et cela se témoigne par sa 
production d’œuvres étranges voire inquiétantes que certains pourraient qualifier de surréalistes. 

Dans son univers, les femmes n’ont pas de visages à l’instar de la vision que le monde porte sur 
elles. Elles ne sont que décors floraux lui ôtant ainsi toute position de sujet. Lidia Kostanek rend cet 
hommage aux femmes et dénonce la façon dont notre rapport au corps est modelé par les 
contraintes sociales et culturelles. 

lidiakostanek.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le lieu > La cour et la voûte Thomson 
	  
Un magnolia protégé du froid, un espace petit et multiple tout à la fois cour-jardin de bambous 
ouvert sur le ciel et cave-grotte qui protège du bois consciencieusement empilé. Ce lieu, loin de la 
rue est une invitation au voyage. 



	  

L’artiste > Ulla Litzinger  -  France  

Les oeuvres délicates, de formes géométriques d’Ulla Litzinger sont caractérisées par la 
confrontation expérimentale du procédé de façonnage du carton et par l’approche ludique des 
possibilités de pliage de celui-ci.  
 
Ces objets cristallins, crées par la finesse de la porcelaine, provoque un jeu d’ombre et de lumière. 
Pour garder l’aspect du carton, ses œuvres ne sont ni taillées, ni vernies ce qui donne une nouvelle 
dimension à l’aspect conventionnel de la porcelaine.  
  
www.porcelain-litzinger.com  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Résidence d’artistes 
Une longue pièce un peu austère constitue le vaste vestibule d’une habitation qui reçoit toute 
l’année des céramistes en résidence. Ce volume dépouillé valorise le beau plafond de bois et de 
terre cuite sur le sol. 



	  

 

L’artiste > Rebecca Maeder  -  Suisse 
« Lors de mon master en Corée, j’ai beaucoup été influencée par mon nouvel environnement. Une 
porte sur un nouveau monde formel s’est ouverte ainsi que sur une esthétique de la simplicité, de la 
pureté. Ma nouvelle recherche traite de la porosité et son esthétique. 

Ces nouvelles formes jouent sur les effets d’ombre et de lumière qui se créent dans des cavités 
nées de la disparition d’un corps organique à la cuisson. Ainsi s'accumulent contrastes tels que 
plein/vide, clair/sombre ou encore lisse/rugueux. Ces contrastes dessinent la matière et 
existent grâce à leur opposé. Ils sont le résultat d'une porosité ramenée à notre échelle et 
évoquent un monde inconnu, dépourvu de toute échelle. » 

www.rebeccamaeder.ch   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Voûte Diane 

Une voûte de pierre claire,  un petit espace harmonieux qui nous laisse dans l’incertitude.  



	  

L’artiste > Lidia Marti  -  Italie  

Lidia Marti nous donne à voir sa création comme un jeu de combinatoires sans fin. 

Lidia Marti réalise des objets très divers : bijoux, lampes, pièces décoratives, autant poétiques que 
fonctionnels. Leur point commun ? Ils sont tous conçus à partir d’une réflexion sur le mouvement et 
sur le désir de capter l’instabilité de formes qui se modifient et se recomposent sans cesse. 

Ses bijoux, « molécules » ou « constellations » se composent de billes d’argile reliées entre elles 
dans des agencements proliférants et toujours diférents. 

Dans ses sculptures lumineuses, c’est le rapprochement des matières (céramique, métal et verre) 
et le recyclage d’anciens objets manufacturés qui provoquent l’inspiration et engendre la variété des 
compositions possibles. 

www.lidiamarti.it   

 

 

Le lieu >  L’atelier du Six  

En descendant une ruelle ombragée par la glycine, une porte simple suscite la curiosité. Une petite 
salle blanche, coiffée de poutres, offre asile à nos céramistes avec une élégante discrétion. 



	  

L’artiste > Maya Micenmacher  -  France 

Les pièces utilitaires de Maya Michenmacher sont autant de déclinaisons graphiques de ses 
humeurs et de ses émotions.  

Inspirée tant par son environnement naturel que par ses coups de coeur culturels, la céramiste 
d'origine israélienne, installée à la Borne, a trouvé un style propre à travers ses décors évoquant 
graphisme, peinture et gravure. Expression libre sur la terre, tel un jeu, le motif naît de l'empreinte 
d'un coup de rouleau ou de la trace d'un trait de pinceau. Généralement d'un noir dense sur fond 
ivoire, il est parfois ponctué de touches colorées rouges ou vertes. 

Ses assiettes, gobelets, coupelles et autres formes tournées dans le grès sont marquées par la 
simplicité de l'évidence, celle qui fait plaisir chaque jour à retrouver.  

https://www.facebook.com/maya.micenmacher?fref=ts 

 

 

 
Le lieu > La Cour Prosper 
 
Sous le grand figuier odorant, une cour ouverte à la convivialité, dont le portail n’est jamais fermé. 
Un vaste espace, mi-cour mi-jardin, planté de rosiers grimpants, à la fois minéral et végétal. 



	  

L’artiste > Eliane Monnin  -  France   

Artiste peintre à ses débuts, elle se concentrera plus tard sur la matière céramique, la faïence 
notamment, pour ne plus s’en passer. La céramique est pour elle dorénavant son médium de 
prédilection et l’objet de toute son expression artistique. 

Fascinée par le monde du vivant et ses abstractions organiques, ses pièces se dévoilent sous notre 
regard comme une évidence : un animal marin, le bulbe d’une fleur, une légumineuse, chacun à un 
avis sur la question. Même si Eliane Monnin se détache du réel, ses œuvres ne sont pour le moins 
très évocatrices de l’environnement qui nous entoure.  

Cet univers sensible et primitif nous pousse dans nos retranchements et nous invite à une 
rétrospection de l’intime. 

elianemonnin.ultra-book.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le Jardin Sivy  
En passant le porche au long d'une rue paisible, on appréhende un vaste espace entre cour 
et jardin. La maison tout au fond avec sa grande terrasse à colonnes domine la perspective. A 
ses pieds, envahis d’herbes folles, caves, recoins et dédales semblent sur le point de nous révéler 
leurs mystères. 



	  

L’artiste > Nicolas Rousseau -  France 

«  Les œuvres de Nicolas Rousseau regorgent d’icônes et de mythes. (…) L’onirisme, la place du 
héros ont ainsi toujours traversé le parcours artistique du céramiste. Les personnages tout d’abord 
en relief, sculptés et en couleur ont pris depuis 2010 le chemin du noir et du blanc.  
 
Dessinés sur des aplats, les super héros, les figures mythiques ornent par exemple es stèles qui se 
dressent comme pour mieux se souvenir de nos dieux d’adolescents ou de nos passions de 
cinéphile. Certaines créatures se sont même détachées de tut support pour prendre vie en 
céramique.  
 
Ainsi, une série de poupée semble jaillir de leurs boîtes comme des êtres en mutation aux mains 
difformes et aux sourires envoutants. (…)  
Eric Bergeault.  
 
www.nicolas-rousseau.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le lieu > La Cour Hivet  
Dans une rue discrète qui relie le bas et le haut du village, une grand portail vert cache une 
jolie cour intérieure minérale.    



	  

L’artiste > Julia Saffer  - Allemagne 

Julia Saffer, céramiste d’Outre-Rhin, nous démontre combien la terre est une matière qui se prête à 
toutes les audaces. En effet, la finesse de ses créations interpelle jusqu’à méprendre le 
« regardeur » sur la nature même de l’objet. 

Le mouvement est au cœur de l’expression artistique de Julia Saffer. En dépit de l’immobilité de 
l’objet, les cercles et les spirales, fines et précises, entraînent une illusion de mouvement 
représentant les cercles de la vie.  Aspect fondamental de la structure de ces pièces qui symbolise 
le perpétuel recommencement, le mouvement infini, l’union et l’évolution toujours en harmonie et en 
interaction avec la forme dans son ensemble. 

www.julia-saffer.de   
 

 

 

Le lieu > Le Jardin Fallet 

On traverse une grange ancienne puis quelques marches de pierres et la lumière d’été nous 
accueille. L’ombre bienvenue d’une glycine, des massifs bien taillés et nous voici dans ce petit 
jardin douillet où il fait si bon se poser. 



	  

L’artiste > Sangwoo Kim – Corée du Sud-France  

Les douces rondeurs des sculptures de Kim Sangwoo appellent la main et la texture délicate de 
leur surface ondulante répond à cet appel. Ces formes lumineuses et sensuelles évoquent les 
courbes de la nature et les couleurs aux multiples nuances qui les habillent - blanc, jaune, bleu... - 
sont comme les boutons de fleurs qui explosent au printemps, le silence de la neige sur les rochers, 
les nuages s'étirant dans le ciel...  

Cette poétique de la nature et des saisons, revendiquée par l'artiste, est nourrie par une technique 
traditionnelle coréenne - pays d'origine et de formation de Kim Sangwoo. La pièce est engobée de 
couches de différentes couleurs, qui seront révélées après cuisson par un polissage au diamant, et 
elle s'anime de motifs créés au tampon qui amènent du mouvement dans cet univers de sérénité. 

www.sangwookim.com 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Voûte Fontaine RenArt  
Ancienne bergerie, cet espace harmonieux parsemée de voûtes de pierre claire a été transformée 
en lieu d’exposition pour mettre en valeur formes et couleurs de la céramique contemporaine.  



	  

L’artiste > Hélène Soète invitée par Gisèle Buthod-Garçon – France 

Hélène Soète débute le travail de la terre en 1991 et œuvre dans une faïencerie de Roubaix 
jusqu'en 2001. 
 
A la recherche d'autres formes d'expression et de techniques, elle travaille le grès la porcelaine, 
expérimente le raku à l'académie des beaux arts de Tournai et découvre la cuisson au bois aux 
Rencontres de La Borne en 2002. 
 
Depuis 2007 décline des contenants essentiellement des bouteilles Longues , sculpturales, 
silhouettes spectrales ou théâtre d'ombre, certaines arborant des reflets colorés ou métalliques, 
elles invitent à des mises en scène sensibles et poétiques. 
 
www.facebook.com/helene.soete.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le Temple 
Une jolie grille en fer forgé nous donne accès au jardin. Quelques marches à gravir sous un soleil 
vertical et brûlant et nous voici dans la fraîcheur bienvenue du temple. C’est un espace inattendu : 
immense et solennel. Une grande simplicité du volume et une belle lumière diaphane en font un lieu 
exceptionnel d’exposition. 



	  

L’artiste > Dominique Stutz -  France 

Les fines dentelles de grès de Dominique Stutz sont de délicates constructions inspirées des micro-
organismes qui nous entourent.  

De leur observation au microscope, Dominique Stutz a retenu la profusion des couleurs - acidulées 
-, la multiplicité des structures, entités vitales qui se développent, se reproduisent, disséminent.  

Unités originelles, les éléments qui composent ses pièces sont l'expression même du cycle de la 
vie, de leur naissance à leur disparition en passant par leur épanouissement, "Comme un fruit mûr, 
une cosse gonflée de ses graines, une cellule en expansion..." (D. Stutz) 

http://dominiquestutz.wix.com/creations-ceramiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La Cour Neyrinck 
Un portail en fer forgé que le regard traverse nous donne accès à une 
cour habillée de bleu pour les vacances. Culture et bienveillance 
accueillante de ses hôtes mélomanes. 



	  

L’artiste > Wim Van Broeck – Belgique  

Wim Van Broeck est un jeune céramiste, issu de l’école des Beaux Arts de Overijse en Belgique et 
initié par Yves Malfliet qui a lui-même participé au festival pour l’édition 2014. 

Par sa collection « Alice In Wonderland », l’artiste met en dualité l’ancien et le moderne, le 
traditionnel et le design, avec l’utilisation de services à thé, provenant de la célèbre manufacture 
royale Boch à Louvière, véritable fleuron de l’industrie de faïence belge. 

Ces pièces sont récupérées et remaniées afin d’obtenir un ensemble harmonieux et subjectivement 
instable. En effet, ces œuvres acrobatiques semblent parfois au bord de l’effondrement mais 
l’expérimentation de divers matériaux maintiennent une certaine stabilité qui nous donne le vertige.  

Pour lui, la création céramique est tout entière vouée à l’émotion. 

www.wimvanbroeck.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le Jardin Hervé  
Au détour d'une ruelle, bien enchevêtrée entre maisons, murs et portillon, l'on ne saurait deviner 
cette grande cour soignée. Elle abrite un porche s'ouvrant sur une salle voutée. 
Un lieu sobre, immense, entre extérieur et intérieur, qui laissera toutes libertés à notre invitée. 



	  

   Exposition « Dialogue » 
Par Richard Deward et Ernest Mosimann 

 
Du 14 au 31 juillet 2016 

Salle d’exposition - Rue de la Fontaine  
 

 
 
 
 
L’exposition « Dialogue » ou « Convergences » est né de la rencontre entre Richard Dewar, 
céramiste et Ernest Mosimann, photographe. 
 
Par deux medias différents, les deux artistes se sont aperçus très rapidement qu’ils avaient un 
langage commun.  
Pour Richard, c'est la main est le feu qui affine la révélation intime et secrète de la terre.  
Pour Ernest, c'est la perception et le regard qui le fait pénétrer dans le détail et dans les 
fragments des choses et des matières. 
  
Tous deux partagent leur attirance et leur sensibilité pour le langage de l'eau et ses 
variations lors de son cycle des marées de l'Océan. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

 
Animations et démonstrations  

       Durant le Festival 
  

 
Démonstrations  
 
 
Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases,  
par Pierre Bernier et Isabelle Roger. 
Du 14 au 17 juillet, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Rendez-vous à l’atelier du potier, 24 Grand’rue. 

 
Cuisson primitive par Denis Grazon et ses élèves 
15 juillet, entre 14h et 16h 
Rendez-vous à l’atelier du potier, 400 chemin des Amandiers  
 
Cuisson raku, défournement et enfumage par Denis Grazon et ses élèves 
15 juillet, entre 17h45 et 19h45 
Rendez-vous à l’atelier du potier, 400 chemin des Amandiers  

 
Stand Céradel 
 
Vente de matières premières et matériel pour la céramique.  
Du 14 au 17 juillet, de 10h00 à 20h00. 
Rendez-vous à l’atelier terre, rue du 4 septembre   
 
Atelier Terre pour les enfants 

Marie notre animatrice, installe son Atelier Terre Ephémère au cœur  du village, place de la liberté.  
Les enfants, en un instant, pourront créer un petit objet personnalisé.  
Du 14 au 17 juillet, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 
Gratuit. 
 
Visite guidée du village par Adeline Gorrichon  

Du 15 au 17 juillet, à 11h devant le Point Info Tourisme.	   
 
Projections d’argiles 
Vendredi 15 juillet, 22h30 
Cour de la maison de la terre 14 rue de la fontaine. 
En partenariat avec le Musée de la Poterie Méditerranéenne, des films seront projetées en lien 
avec l’exposition  « la Voie du rouge ».   
 
 



	  

“  Rapide et furieux  “, défilé céramique  
Samedi 16 juillet, dès 21h 
Place de la liberté.  
Après « Monstruo Cité », la parade monstrueuse, l'association "Game of Pots" est heureuse de 
vous présenter son nouveau projet. 
 
Les fous du volant font halte à Saint-Quentin-la-Poterie et vous proposent une course de véhicules 
en céramique. Créations hors gabarit !  
 
La fête continuera à 22h30 avec un concert « MOPHO PARTY PLAN »  
 
Buvette sur place toute la soirée.  

 
 
Et des soirées … 

 
- Jeudi 14 juillet, 20h15 – Inauguration du Festival Terralha, place de la liberté 
- Jeudi 14 juillet, 21h30 – Concert avec Drom Blanchard Trio – Jazz Manouche, place de la 

liberté  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vendredi 15 juillet, 22h30 – Projections de films en lien avec l’exposition «  La Voie du 
rouge » organisée par le Musée de la Poterie Méditerranéenne, cour de la Maison de la Terre 

 
- Samedi 16 juillet, 21h00 – «Rapide et furieux», défilé céramique place de la liberté 
- Samedi 16 juillet, 22h30 – Concert avec  Mopho Party Plan – Pop rock anglophone  place de 

la liberté 
 
 

- Dimanche 17 juillet à 22h30 – Soirée de clôture du festival  
 

 
 

 
 

 
 



	  

        « La Voie du rouge » 
                    Du 10 avril au 30 octobre 2016  

                     au Musée de la Poterie Méditerranéenne                                
                                  A Saint-Quentin-la-Poterie  
 

 

Après la céramique traditionnelle vernissée verte, le Musée de la Poterie Méditerranéenne se 
tourne vers la céramique contemporaine rouge et plus précisément le rouge de cuivre.Cette 
exposition est réalisée en partenariat avec le Musée Bernard Palissy de Saint-Avit, La Capelle 
Biron.Une cinquantaine de céramiques contemporaines des plus grands céramistes français et 
suisses sont présentées. 
 
Bernard Dejonghe / Frère Thomas Bezanson / Edouard Chapallaz / Jean-Pierre Chollet / Pascal 
Lacroix / Robert Deblander / Xavier Duroselle / Jean-François Fouilhoux / Fance Franck / Alain 
Gaudebert / Jean Girel / Vassil Ivanoff / Jean-Pierre Thomas / Marc Uzan / Isabelle Roger et Pierre 
Bernier / Claude Champy / Agathe Larpent / Marie-Claire Saint Jevin. 
 
Les rouges que nous exposons ici sont les héritiers des rouges chinois et se développent 
essentiellement sur porcelaine et grès en haute température. Chaque céramiste de l’exposition 
propose son propre rouge avec ses recettes, sa méthode de cuisson et ses matières premières. 
 

Le rouge est une couleur particulière en céramique, difficile à obtenir. Jean Girel, céramiste, en 
parle en tant « qu’éternel secret du rouge ». 
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Exposition  
Du 5 juin au 28 juillet 2016 

Galerie Terra Viva  
 

Pavé flottant... Le Toucher et le Temps 
Agathe Larpent 
 
Agathe Larpent présente ses nouvelles créations, les "Pavés flottants". De la roche - volcanique -, 
ils arborent le noir profond et chatoyant. De l'eau, ils conservent la fluidité par leur couverte posée 
en nappe onctueuse. Du feu, ils portent la flamme, inscrite dans l'éclat de couleur vive au coeur de 
l'émail. Une puissance poétique et cosmique s'y exprime dans la tension permanente entre la 
forme, ancrée, et son habit mouvant, entre l'instabilité et l'immuabilité.  

Lumineuse empreinte 
Carolyn Genders 
Zélie Rouby 
Guy Van Leemput 

L'anglaise Carolyn Genders exprime dans ses coupes colorées et rythmées une joie de vivre 
évidente. Jeu des matières - entre rugosité de la gravure et douceur de l'engobe poli - , dynamique 
de la forme et du décor qui habite l'intérieur comme l'extérieur du contenant et explosion des 
couleurs font sa signature dans une gestuelle très picturale.  
  
La même vitalité s'exprime dans les oeuvres de la jeune - mais déjà plusieurs primées - Zélie 
Rouby, bien qu'une ombre mortifère plane parfois sur ses créations. Crânes déformés ou poissons 
morts rencontrent fleurs et citrons dodus, rémissions d'une iconographie picturale, les "Vanités", 
symbolisant la brièveté et la fragilité de la vie.  
  
Les porcelaines cuites au bois du céramiste belge Guy Van Leemput sont inspirées par l'Italie, son 
soleil et son art de la fresque. Les couleurs, nichées au sein même de la porcelaine, sont un vibrant 
hommage à la richesse chromatique de la Renaissance italienne, où les jaunes et les orangés 
côtoient les bleus, les mauves, les verts tendres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HORAIRES 
Juin, juillet : ouvert tous les jours,  
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 



	  

Programme jour par jour 
 

Jeudi 14 juillet  
10h-20h : Parcours céramique - 20 céramistes européens dans les cours et les jardins du village.  
 
10h-20h : Expositions « la Voie du Rouge » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, à la Galerie 
Terra Viva et « Dialogue », rue de la fontaine.  

10h-20h : Stand Céradel – Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-12h et 14h-19h: Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases,  
par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue.  

10h-13h et 15h-18h : Atelier Terre pour les enfants - Place de la liberté. 

20h15 : Inauguration de Terralha  – Place de la Liberté.  

21h30 : Concert par Drom Blanchard trio– Jazz Manouche -  Place de la liberté. 

Vendredi 15 juillet  

10h-20h : Parcours céramique - 20 céramistes européens dans les cours et les jardins du village  
 
10h-20h : Expositions « Céramiques, tout en vert » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, à la 
Galerie Terra Viva et « Dialogue », rue de la fontaine 

10h-20h : Stand Céradel –  Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-12h et 14h-19h: Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases 
par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue.  

10h-13h et 15h-18h : Atelier Terre pour les enfants -  Place de la liberté. 

11h : Visite guidée du village – Rdv Point Info Tourisme. 

14h-17h : Cuisson primitive par Denis Grazon et ses élèves                                                         
Atelier du potier, 400 chemin des Amandiers 

17h45-19h45 : Cuisson raku, défournement et enfumage par Denis Grazon et ses élèves                                                         
Atelier du potier, 400 chemin des Amandiers 

20h15 : Repas partagé -  Place de la liberté. 

22h30 : Projection « films céramique » en lien avec l’exposition «  la Voie du Rouge » du Musée de 
la Poterie Méditerranéenne -  Maison de la Terre.  

 

 

Samedi 16 juillet 



	  

10h-20h : Parcours céramique - 20 céramistes européens dans les cours et les jardins du village  

10h-20h : Expositions « Céramiques, tout en vert » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, à la 
Galerie Terra Viva et « Dialogue », rue de la fontaine 

10h-20h : Stand Céradel – Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-13h et 15h-18h : Atelier Terre pour les enfants -  Place de la liberté. 

11h : Visite guidée du village – Rdv Point Info Tourisme. 

21h00 : «  Rapide et furieux », défilé céramique                        
Les fous du volant font halte à Saint-Quentin-la-Poterie et vous proposent une course de véhicules 
en céramique. Créations hors gabarit !  
Place de la Liberté / Gratuit	  	  
	  
22h30 : Concert avec Mopho Party Plan – Pop Rock                   
Place de la Liberté / Gratuit	  	  
 

Dimanche 17 juillet  

10h-20h : Parcours céramique - 20 céramistes européens dans les cours et les jardins du village  

10h-20h : Expositions « Céramiques, tout en vert » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, à la 
Galerie Terra Viva et « Dialogue », rue de la fontaine 

10h-20h : Stand Céradel – Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-12h et 14h-19h: Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases  
par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue.  

10h-13h et 15h-18h : Atelier Terre pour les enfants -  Place de la liberté. 

11h : Visite guidée du village – Rdv Point Info Tourisme. 

20h15 : Apéritif de clôture.  

 

 

 

Saint-Quentin-la-Poterie / Un nom, une histoire...  

 
 

Histoire d’une terre 
 
Saint-Quentin-la-Poterie a toujours été porté par la terre puisqu’on a retrouvé des traces de 
l’utilisation de la terre depuis le Néolithique. Mais, les premières traces d’ateliers liés à une activité 
céramique ont été relevées à partir du XIVe siècle.  



	  

 
L’évolution de la céramique à St-Quentin-la-Poterie 
L’artisanat céramique sur St-Quentin n’a cessé d’évoluer à partir de l’extraction de l’argile sous 
forme de puits et de galeries au Moyen Age.  
1880 : Création de l’usine de Job Clerc, grand négociant de pipes en terre qui a connu un 
rayonnement international.   
Fin du XIXe siècle : l’apogée de l’industrie marque le déclin de la poterie artisanale.  
L’activité potière marque un sursaut d’activité en 1940 puis s’interrompt en 1972. 
 
Aujourd’hui.... 
Saint-Quentin-la-Poterie compte 25 ateliers de potiers, ouverts toute l’année qui fabriquent et 
vendent une production de céramique diversifiée : porcelaine, raku, grés, terre vernissée, objets 
décoratifs ou utilitaires.  
 
Le Musée de la Poterie Méditerranéenne propose une collection de céramiques traditionnelles 
utilitaires du pourtour méditerranéen et exposition temporaire chaque année.  
  
La galerie Terra Viva  offre une variété et une richesse de création céramique actuelle.  
 
L’Atelier Terre accueille tout au long de l’année enfants et adultes. Des thèmes ou la libre 
expression permettant alors d’aborder les différentes techniques du modelage.  
 
La résidence d’artistes invite des artistes  pour une durée de 1 à 3 mois afin d’échanger leur 
savoir-faire avec les professionnels installés dans le village. Un espace de travail est mis à 
disposition à l’Atelier Terre avec un four électrique (1300 °C).  
 
Le Point Info Tourisme accueille les visiteurs depuis juin 2005. Associé aux activités de l’Office 
Culturel, l’association aide à la promotion et à la communication du village. 
 

 



	  

Le renouveau de St-Quentin-la-Poterie     
             
              
1982-83 : Arrivée des premiers potiers à St-Quentin.  
1984 : 1ier TERRALHA, festival sous forme de marché de potiers.  

1988 : Transformation par la municipalité d’un moulin à huile en un lieu d’expositions et 
d’animations autour de la céramique, dénommée « Maison de la Terre ».  

1989 : Création de la Galerie Terra Viva.  

1995 : Label « Ville et Métiers d’Arts »  

1995 : La Résidence d’artistes accueille son premier résident.  

1998 : Création du Musée de la Poterie Méditerranéenne au coeur de la Maison de la Terre.  

2004 : TERRALHA se transforme en « Festival Européen des Arts Céramiques » et créé le                 

« Concours de la Jeune Céramique Européenne » (manifestation biennale).  

2006 : Saint-Quentin-la-Poterie adhère à l’Association Française des cités de la céramique.  

2010 : Saint-Quentin-la-Poterie adhère à mediTERRA, réseau Pyrénées Méditerranée de cinq cités 

céramiques.  

2014 : le 30ième anniversaire de TERRALHA.  

 



	  

Une dynamique territoriale 

Depuis son existence, le Festival Terralha s’entend comme une initiative publique fondée par des 
partenariats participatifs et actifs, et par des relations tissées entre tous les acteurs économiques 
impliqués. Grâce à cet échange coopératif, cela a permis de donner une impulsion à la diffusion des 
arts céramiques à St-Quentin-la-Poterie, véritable référence à l’échelle du territoire de l’Uzège et 
même au delà. Néanmoins, il ne faut pas croire que cet évènement se restreint au seul public 
passionné de la céramique. Au contraire, l’Office Culturel fait en sorte que le Festival Terralha soit 
accessible à tous. La gratuité en tous lieux, à la fois sur le parcours que dans les salles 
d’expositions s’inscrit tout à fait dans cette démarche. 

Terralha a comme volonté d’offrir des installations artistiques de qualité internationale dans des 
lieux insolites du village. Le festival tente ainsi de s’affirmer et de se renouveler chaque année en 
invitant des artistes céramiques européens. 

Le soutien de la commune de St-Quentin-la-Poterie, de l’Intercommunalité du Pays d’Uzès, le 
Conseil Général du Gard, le Conseil Régional du Languedoc Roussillon, l’Association euro 
régionale mediTERRA mais aussi des différents partenaires publics ou privés, permet ainsi au 
festival d’assurer sa pérennité et son développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

Contact : 

OFFICE CULTUREL – POINT INFO TOURISME 

 

15, Rue du Docteur Blanchard  

30700 St Quentin la Poterie. 

Tél : 04 66 22 74 38 

 

Internet : www.officeculturel.com  

Courriel : contact@officeculturel.com 

Blog : www.terralha.fr 

 

 

	   	   	   	   	  

	  

Accès	  -‐	  	  	  
	   	   	   	   En voiture : A9, sortie n°23 Remoulins puis D981, direction Alès. 
                                              En train : TGV jusqu’à Nimes, Avignon, Montpellier 
              En avion : Aéroport Nîmes-Arles-Camargue 
                                              En bus : Service Edgard www.edgard-transport.com (ligne E52) 
 

 

 

Stationnement gratuit pendant toute la durée du festival. 

Buvette sur la place de la liberté. 

Restauration sur place. 

 

 

 

 

10 mn D’Uzès           
35 mn de Nîmes          
45 mn d’Avignon  

	  


