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En quelques mots...
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Samedi 16 et 
Dimanche 17 juin, 
Marseillan accueille 
sur le port son 3ème 
Marché de Potiers

En quelques mots...

L’exposition au bord de l’eau réunira 35 céramistes venus de 
toute la France, qui présenteront leurs dernières créations et 
ont été sélectionnés pour la qualité et l’originalité de leurs pro-
ductions. Nous avons à cœur de proposer des univers variés : 
art de la table, bijoux, objets de déco, sculptures…
Faïence, terre cuite et vernissée, grès, porcelaine, terre mêlée 
ou sigillée, raku... des techniques et des styles différents mais 
un point commun : tous les potiers présents sont  des profes-
sionnels des Métiers d’Art de la Terre, artistes et artisans, et 
leurs pièces sont réalisées dans leurs ateliers. Tous sont des 
créateurs passionnés et talentueux et cette manifestation nous 
invite à la rencontre d’un savoir-faire artisanal, qui maîtrise 
avec magie les éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air.
Un week-end animé où enfants et adultes pourront s’initier 
au modelage ou au tournage au cours d’ateliers qui leurs sont 
réservés.
Une belle occasion aussi de (re)découvrir  Marseillan, ses 
lagunes, ses plages, le Bassin de Thau et sa gastronomie... et 
peut-être une nouvelle passion !

Cécile, Dorian, Régine et François. 
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Le marché

Pour la troisième année consécutive, plus d’une trentaine de 
céramistes investiront le cadre idyllique du port de Marseillan 
pour un rendez-vous devenu incontournable au mois de juin : 
le Marché de Potiers.
À l’origine de cet événement, une double passion : la passion 
de deux céramistes de la région, Cécile et Dorian Poveda, pour 
les Arts de la Terre et leur passion partagée pour le Bassin de 
Thau et tout particulièrement pour le port de Marseillan ! Ils 
ont été depuis rejoints par Régine et François Thirion, potiers 
à Marseillan. 
Le premier marché voit le jour en 2016, soutenu par la Ville 
de Marseillan et l’Association Terres en Méditerranée, qui 
regroupe des céramistes du Languedoc-Roussillon. 
Il a su conquérir un public d’amateurs, de professionnels, de 
collectionneurs ou tout simplement de promeneurs curieux. La 
créativité, la vitalité de la céramique contemporaine est indé-
niable, comme en témoigne l’engouement du public pour cet 
événement. C’est la volonté des organisateurs : faire découvrir 
la richesse, le renouveau et la diversité de la création céra-
mique régionale auprès du grand public. Cet événement est 
aussi l’occasion de tisser des liens avec des acteurs de la vie 
culturelle locale.
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Les artistes
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Ils seront présents 

Albrecht Schönerstedt  – Sculpture  ▪ Barthelet/Gioan  – Terre 
vernissée  ▪ Brigitte Chapelier  – Grès  ▪ Cécile et Dorian 
Poveda  –  Raku  ▪ Chantal et Clément Lafont  – Terre sigillée  ▪ 
Christian Lionnet  – Sculpture  ▪ Christine Spinella – Terre 
vernissée ▪ Claude Banon – Raku ▪ Corinne Garnier – Mobiles bois 
flotté et céramique ▪ Eric Zambeaux – Sculpture ▪ Florence Girod – 
Terre mêlée ▪ Fred Fenouil – Sculpture ▪ Jérôme Roussel – Grès ▪ 
Jean-Claude Ricard  – Terre vernissée  ▪ Fanny Guilvard  – Grès  ▪ 
François Thirion  – Grès  ▪ Jean-François Pesez  – Terre sigillée  ▪ 
Nadia Chiodi – Bijoux ▪ Jérémy Boyer – Faïence, terre vernissée ▪ 
Malika Arab – Faïence ▪ Marie Lerouxel – Grès ▪ Martine Crochet – 
Faïence, terre vernissée ▪ Marie Pastorelli – Bijoux ▪ Sylvie Gorde – 
Porcelaine ▪ Michel Hafiz – Grès ▪ Muriel Gosselin – Bijoux ▪ Solène 
Bucci – Grès ▪ Sybile Borde – Grès ▪ Mathilde Titoni– Porcelaine ▪ 
Thierry Dupuy Joly – Raku ▪ Gwenael Hemery – Grès ▪ Jean-Pierre 
Bailleux  – Faïence, terre vernissée  ▪ Flavie Martinot  – Grès, 
porcelaine  ▪ Philippe et Corinne Gauthier  – Terre vernissée  ▪ 
Raymond Boccaron – Faïence, terre vernissée.
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Les artistes

Les exposants sont des professionnels venant de la région, mais 
aussi de toute la France. Pendant ces deux jours, les artistes 
présenteront des collections et œuvres d’art, mais aussi des 
objets usuels ou décoratifs, art de la table, bijoux, objets de 
déco et sculptures conçus avec des techniques et styles diffé-
rents : faïence, terre cuite et vernissée, grès, porcelaine, terres 
mêlées ou sigillées, raku... 
L’exposition, les démonstrations, les ateliers pour petits et 
grands seront autant d’occasions pour se rencontrer et échan-
ger sur leur savoir-faire et leur expression artistique à travers 
leurs créations.
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Autour de l’exposition

Un fournisseur de maté-
riel de céramique
Amateurs, professionnels, 
associations trouveront sur 
place matières premières, 
outillage et fournitures… et 
conseils avisés du fournisseur 
Solargil.

Déambulations  
musicales 
Le Souffle Court

Les Ateliers
Démonstrations et initiation au tournage et au modelage sur 
un espace réservé au bout du quai. Petits et grands auront 
plaisir mettre la main dans l’argile et la créativité de tous don-
nera naissance à la réalisation d’une œuvre collective, sur le 
thème de l’Etang de Thau. 

Samedi et dimanche 
10h – 12h / 15h – 18h - Gratuit
Ces ateliers sont animés par des 
céramistes de la région : Anne 
Roset, Jérémy Boyer, Pierre 
Roset et François Thirion.

Sans oublier l’accueil 
chaleureux des 
cafetiers, restaurateurs 
et commerçants de 
Marseillan !
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Nos partenaires

Ils soutiennent le marché

Association Terres en 
Méditerranée
Association régionale de 
céramistes professionnels

Coquithau
Ostréiculteur, vente et dégus-
tation sur le site de production

Restaurant la Pacheline
Restaurant sur port de  
Marseillan Ville

Solargil 
Fournisseur de matériel 
céramique

Domaine de la Fadèze
Domaine viticole en bordure 
de l’Etang de Thau

Camping Beauregard 
Camping de  Marseillan Plage

Mairie de Marseillan La Maison de Camille
Restaurant sur port de  
Marseillan Ville

L’Escale
Restaurant, brasserie sur le 
port de  Marseillan Ville
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Communication

Une campagne de communication affichage, réseaux spécia-
lisés, presse et média a été lancée dès la première édition et 
enrichie chaque année, afin de faire de cette rencontre de céra-
mistes un rendez-vous incontournable à Marseillan.

Affiches, réseaux spécialisés,  
presse et radio

Affiches 
- 100 format A2 Fluo
- 25 format 50/70 fluo
- 100 format A3
- 250 format A4
- 5 000 flyers
- Affichage sur les panneaux sucettes
de la ville de Marseillan (ville et plage)
- Affichage chez les commerçants et Offices de Tourisme
dans un rayon de 25 km autour de Marseillan

Réseaux professionnels
- Achat pub Facebook 
- Collectif National des Céramistes 
(calendrier 2018), presse spécialisée
- Terres en Méditerranée
- Activargile-Provence
- Réseaux de communication de la 
Ville de Marseillan (site Internet, journaux municipaux, 
Office de Tourisme, Hérault Tribune…)

Midi Libre
2 parutions dans la semaine (103/137 cm)
- Région Sète
- Région Béziers
- Région Lodève

La gazette de Montpellier et de Sète
100 000 lecteurs hebdomadaires
Tirage : 25 000 ex.

Radio 
- France Bleu Hérault 
(76 900 auditeurs / jour) – 24 passages spot publicitaire
- Radio One
- Radio Pays d’Hérault
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Informations pratiques

Entrée libre et gratuite
Lieu : Port de Marseillan-Ville, rive gauche -  Quai Antonin Gros.
Horaires : Samedi 16 et Dimanche 17 juin, de 9h30 à 19h00.
Ateliers enfants/adultes.
Possibilité de restauration sur place.
Parkings à proximité.

Renseignements visiteurs
Office de Tourisme 
Avenue de la Méditerranée
34340 Marseillan Plage
04 67 21 82 43
www.marseillan.com

- Autoroute A9, sortie Sète (33) en venant de Montpellier
- Autoroute A9, sortie Agde (34) en venant de Béziers Gare 
SNCF Agde, 7km à 15 mn.
- Transports en commun (dépliants lignes de bus disopnibles à 
l’Office de Tourisme)

Contact presse
Cécile Poveda  
Association Rouge Terre
Tél. : 00 33 (0)6 72 20 26 07
cecile.cabanel@gmail.com

Suivez l’actualité et retrouvez les informations 
détaillées de l’événement

Marché de potiers de 
Marseillan



LE BOL DE LA SOLIDARITÉ

L’Association régionale TERRES EN MÉDITERRANÉE, met en 
place à l’occasion des marchés de potiers dont elle est parte-
naire, un dispositif d’aide aux céramistes en difficulté. 

Chaque potier exposant sur le marché peut participer en 
offrant un bol de sa création. 

Les bols réunis par l’Association sont vendus au profit du fond 
de solidarité régional de solidarité des potiers. 

L’Association TERRES EN MÉDITERRANÉE et les membres de 
l’organisation du marché vous remercient de votre geste de 
solidarité. 

www.ceramistes-lr.org





Le programme
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