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CHATEAU DE LA TOUR D’AIGUES 

 
 
 
 

 

EXPOSITION  
  

ELOGE DE LA MATIERE 
Céramiques contemporaines  

 
 

 1er Juillet- 31 Octobre 2017 
 
 

 

Le château de La Tour d'Aigues  présente une exposition de céramique 

contemporaine du 1er juillet au 31 octobre 2017 avec le partenariat de 

« Terres de Provence ». 

 

Confrontation des styles, c’est la variété et la richesse de la création 

céramique que l’exposition souhaite mettre à l’honneur autour de la 

thématique "éloge de la matière".  

L’exposition offre un large panorama de ce que le médium céramique 

englobe et présente toute la diversité de la céramique: terres 

vernissées, faïences, raku, porcelaines, grès, sculptures.  

L’exposition permet aux visiteurs d’explorer toutes les subtilités 

d’expression qu’offre ce médium à travers le travail et l’univers de 30 

céramistes.  
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Pour compléter l'exposition, un volet didactique présente les 

différentes techniques. 

Un espace est réservé à la diffusion d’une sélection de film d’animation, 

format court-métrage ayant un lien avec l’argile.  

 

AUTOUR DE L’EXPOSITION 

 

L'exposition est ponctuée tous les mercredis d'atelier découverte à 

destination des enfants afin qu’ils se familiarisent aux gestes et 

techniques de la terre. 

ATELIERS DE CERAMIQUE JEUNES PUBLICS 5€ 

Tous les mercredis de 14h30 à 15h30 pendant les mois de juillet et 

d’août.  

Réservation conseillée : 04 90 07 42 10 

 

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE   

16 ET 17 SEPTEMBRE 2017 

Pendant les journées européennes du Patrimoine les 16 et 17 

septembre, les visiteurs sont invités à découvrir l’univers de la 

céramique à travers des démonstrations et des ateliers tous publics. 

 

Animations et démonstrations tous public Entrée libre 

Dans la cour d’honneur du château :  

-  Cuissons raku avec participation du public  

Technique d’origine japonaise qui remonte au XVIe siècle. 
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Contrairement à une cuisson traditionnelle où on attend que le four se 

soit complètement refroidi avant de sortir les pièces, la cuisson raku 

consiste à sortir les pièces entre 800 et 900°. Les pièces sont ensuite 

mises au contact de divers combustibles (paille, copeaux, sciure, etc.) 

pour provoquer des effets de réduction et d’enfumage, puis plongées 

dans l’eau pour fixer les effets recherchés. 

-  Cuisson raku nu sur terre sigillée 

-  Construction d’un four éphémère, le  four papier 

Four expérimental utilisé, pour des cuissons à basse température dont 

l’enveloppe est constitué de papier mouillé et d’argile. Le four papier 

est une interprétation moderne du four préhistorique, les pièces et le 

combustible sont mélangés sous une chape. 

 

-  Ateliers enfants/adultes fabrication et décoration de pièce pour la 

cuisson four papier du dimanche. 

- Atelier de sculpture participative sur le thème « Construisons un 

château » animé par les céramistes. Chacun pourra apporter « sa pierre 

à l’édifice » 

- Démonstration de tournage de grosses pièces avec l’intervention des 

céramistes pour déformer, garnir et décorer les pièces tournées. La 

participation du public est possible aussi sur cet atelier. 

- Festi’Bol : Expo-vente permettant d’illustrer la diversité des bols 

tournés et décorés par plus de 30 artistes céramistes. 
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Cette exposition a été réalisée par la 

commune de La Tour d’Aigues, gestionnaire 

du château avec le partenariat de Terres de 

Provence. 

Les animations des Journées européennes du 

patrimoine sont proposées grâce au soutien 

d’Ateliers d’Art de France. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 
Horaires d’ouverture 

Juillet-août : 
Lundi de 14h-18h 

Du mardi au samedi : 9h30-12h30 et 14h-18h 
 

Septembre à octobre: 
Lundi de 13h-17h 

Du mardi au vendredi : 10h-12h30 et 14h-17h 
Samedi : 10h-12h30  

 

 

 

Contact  

 

Château de la Tour d’Aigues 

04 90 07 42 10 

 


