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30ème édition 

 
 

Sous l’égide de « Terres de Provence » et du Conseil Départemental de Vaucluse 
 
 

En ce printemps 2019, l'équipe organisatrice est heureuse de vous accueillir au 
30ème marché potier de Bonnieux, les samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 avril à la 
Maison du Livre et de la Culture. 
 
À l’occasion de ce trentième anniversaire, le public découvrira près de 60 potiers 
français et européens, sélectionnés avec toujours autant de rigueur et d'éclectisme. 
C'est avec un grand plaisir qu'ils partageront avec vous la passion de leur métier et 
la diversité de leurs techniques. Arts de la table, décoration, bijoux et sculptures, en 
grès, porcelaine, faïence ou raku vous seront présentés. 
 
L'exposition de sculptures sera l'occasion pour une vingtaine de céramistes d'illustrer 
le thème « Le Banquet » en laissant parler leurs imaginaires avec richesse et 
d'originalité ! Le vernissage aura lieu le vendredi 19 avril à 18h.  
 
Parce que 30 ans se fêtent en grand, de nombreuses animations céramiques seront 
proposées tout au long de ce week-end de Pâques : des projections vidéo vous 
permettront de comprendre mieux le monde des céramistes traditionnels et 
contemporains, et d'appréhender leurs savoir-faire. Un atelier de modelage et 
tournage pour enfants et adultes sera proposé, ainsi qu’une sculpture participative où 
chacun pourra mettre les mains à la terre, le tout avec le soutien indéfectible de la 
maison Solargil. Le public aura aussi l’occasion de découvrir, lors d’une 
démonstration, le façonnage d’une jarre à la corde. Et de participer à une cuisson 
raku !   
 
Comme chaque année le stand « Bol de solidarité », destiné à créer un fonds d'aide 
et de soutien aux potiers en difficulté, complètera cet événement. 
 
Vous trouverez également sur place une buvette éthique et responsable, et une 
petite restauration rapide. 
 
En espérant vous accueillir nombreux parmi nous à ce premier grand rendez-vous 
céramique de l'année ! 

Le Comité d'Organisation 

 
Contact : Véronique Maury 06 85 36 38 15 

veronique.maury@gmail.com 
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