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du 14 au 16 juillet 2017

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 des Arts Céramiques.
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.
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L’artiste > Mélanie Broglio - France

Le lieu > Le jardin de Cécile

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

- Mélanie Broglio, France

- Daniel Cavey, Italie - U.S.A.

- Elodie Chanu, France

- Emmanuel Chevrel, France

- Khaled Dawwa, France/Syrie

- Lynn Frydman Kuhn, Suisse

- Jacques Haeberlin, Suisse

- Sylvie Hooghe, France

- Julia Huteau, France

- Céline Lambert, France

- Marie-Noëlle Leppens, France/Suisse

- Céline Linossier, France

- Hans Meeuwsen, Pays-Bas

- Montserrat Torrents, Espagne

- Akashi Murakami, France/Japon

- Françoise Nugier, France

- Brigitte Penicaud, France

- Karen Petit, France

- Nicolas Roscia, France

- Angelica Tulimiero, Italie

- Nathalie Wetzel, France

Mélanie Broglio modèle de grandes 
figures féminines dont la présence 
imposante et parfois théâtrale rappelle la 
statuaire religieuse occidentale.

Les matières céramiques imposent leur 
caractère. Les terres brutes noires et 
blanches  manifestent avec clarté 
l’expressivité des visages. Les grès 
chargés d’émail écartent toute intention 
de réalisme et orientent ses personnages 
vers une inquiétante étrangeté. 
Un point commun à  l’ensemble de ce 
travail : convoquer l’univers  des fables et 
des mythes.

Mélanie Broglio met en scène des 
archétypes aux figures contradictoires : 
vierge ou pécheresse, sainte ou gorgone, 
idole ou martyre. Ce sont des 
personnages mystérieux aux attitudes 
ambiguës, aux yeux voilés  d’émail  et 
dont les regards nous traversent.
Elle nous propose par sa démarche 
artistique «aux portes de la transgres-
sion, de questionner la féminité entre 
soumission aux modèles  et liberté ».
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L’artiste > Daniel Cavey - USA/Italie L’artiste > Elodie Chanu - France

Le lieu > Cour Nathalie Nivet

En passant la porte d’entrée, on découvre en haut de quelques marches, une petite cour 
ombragée, abritée par une arche de fer sur laquelle vient se déployer un ciel de végétations. 
Idéal pour découvrir une exposition dans la fraîcheur de ce petit jardin.

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.

Quand la sculpture et la peinture se ren-
contrent... 

Formée à l’école des Beaux-Arts d’Avi-
gnon, Elodie Chanu a épousé la terre 
sans renier son goût pour la figuration. 

Ses céramiques demeurent des 
évocations de pièces utilitaires - et elles 
le sont parfois - mais laissent volontiers 
une place importante au décor qui se 
fond avec la forme pour ne faire plus 
qu’un. Le vase devient arbre, visage, 
paysage...

La surface de grès fin de ses pièces 
s’anime de légers reliefs. Ces reliefs sont 
des éléments constitutifs du décor, 
amenés par les couleurs de l’engobe ou 
des émaux, complétés de quelques traits 
graphiques. 

S’épanouit alors un monde à multiples 
dimensions, des rêves éveillés dans 
lesquels s’interpénètrent des images 
poétiques qui ouvrent chacune des pistes 
de lecture. 

Daniel Cavey, originaire du Michigan 
(USA) vit depuis plusieurs années en 
Toscane (Italie). 
Lors d’une première participation à 
notre Festival, en 2009, il exposa ses 
grandes jarres baroques, dignes des 
jardins de la Renaissance, révélant  son 
intérêt pour son milieu culturel 
d’adoption.

Son travail actuel se réfère encore à l’his-
toire, celle de la céramique 
précolombienne. On pense aux pièces 
tout en rondeur, à usage domestique ou 
rituel, à l’expression figurative animale 
ou humaine.
Daniel Cavey conserve de cette influence 
l’intérêt pour la fonctionnalité  de l’objet 
associée à la subtile présence du vivant. 
Il en fait une relecture très actuelle avec 
l’expansion d’appendices qui semblent 
prêts à se mettre en mouvement ou 
dans le gonflement et l’affaissement des 
formes qui miment une respiration.

L’expression contemporaine s’exprime 
aussi dans le choix des émaux aux 
cristallisations un peu mat, éloignés de 
la sphère précolombienne 
Daniel Cavey questionne l’histoire de la 
céramique pour construire son chemin 
singulier.
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L’artiste > Emmanuel Chevrel - France
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L’artiste > Khaled Dawwa - France/Syrie

Le lieu > Cour Hivet

Dans une rue discrète qui relie le bas et le heut du village, un grand portail vert cache une jolie 
cour intérieure minérale.

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.

Emmanuel Chevrel rapproche et oppose 
des matières céramiques rarement 
réunies dans un même objet. Il choisit 
pour se faire face la solidité rugeuse d’un 
grès roux ou noir et la blanche douceur 
d’une faïence émaillée.

Il crée des modules : une vaisselle, des 
plateaux qui auraient croisé la route du 
Bauhaus et du mouvement Memphis et 
aussi des socles improbables, monolithes 
traversés de failles.

Et de là, s’ouvrent les multiples possi-
bilités de montage et d’association qui 
libèrent ces modules d’une simple 
fonctionalité : ce cylindre est-il une tasse 
ou l’élément d’un totem ?

Dans ce grand jeu de construction, 
liberté est laissée à l’artiste et au 
regardeur de faire et refaire le monde.

Les sculptures de Khaled Dawwa, artiste 
syrien, sont le fruit d’un long travail en 
résidence à Saint-Quentin-la-Poterie. 

Percutantes, ses pièces témoignent de la 
condition des peuples soumis aux 
bouleversements sociopolitiques que 
subit son pays natal depuis 2011.

Khaled Dawwa est diplômé de la Faculté 
des Beaux Arts de Damas, section 
sculpture en 2007. Depuis, il modèle une 
terre glaise pour donner vie à des 
personnages bruts, expressifs. 

Affalés, emprisonnés, poings levés, la 
notion d’attente, décriée par l’artiste, se 
retrouve dans les attitudes de chacun des 
personnages sculptés.
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L’artiste > Lynn Frydman Khun - Suisse
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L’artiste > Jacques Haeberlin - France

Le lieu > Jardin Mahieu

Par une porte discrète, on accède à un couloir de verdure insolite entre deux maisons. Un long 
passage d’arbustes et d’herbes sauvages nous conduit à une chambre végétale innatendue et 
secrète.

Le lieu > Cour Bell

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 a mis au point une technique de 
fabrication  surprenante, aux résultats 
plastiques intrigants et qui donne une 
identité à tout son travail.

Des lavettes éponges sont cousues 
ensembles pour créer des formes. Elles 
jouent le rôle de moules souples dans 
lesquels sont versée de la porcelaine 
liquide. Quand l’argile est raffermie, le 
moule est décousu, découpé. La forme 
obtenue conservera au démoulage 
l’empreinte de l’éponge, mais aussi celle 
des coutures et des plis de cette 
enveloppe inattendue.

L’éponge est à la fois l’outil et le support 
d’inspiration de Lynn Frydman Kuhn.
La pièce achevée en porcelaine est la 
mémoire  tangible et bien solide d’un 
moule unique et fragile qui disparait 
pour révéler l’objet final, un objet de 
céramique contemporaine.

Céramiste suisse formé à l’école des Arts 
décoratifs de Genève, Jacques Haeberlin 
s’est longtemps consacré à la production 
de vases tournés aux émaux raffinés qui 
ont fait sa renommée.

Depuis maintenant une quinzaine 
d’années, il s’est orienté vers une 
recherche d’expressivité, à travers des 
formes aujourd’hui tournées, puis 
déformées, et émaillées avec subtilité.  

Les sculptures présentées, qui 
s’apparentent à l’abstraction, laissent 
entrevoir sous leurs voiles d’émail des 
formes évocatrices. Là une montagne, 
un paysage peut-être ; ici un couple 
enlacé, exprimant une tendresse digne 
des peintures de la Renaissance où Anne 
et Joachim s’étreignent à la Porte dorée 
de Jérusalem. Les corps se fondent l’un 
dans l’autre, unis dans la douce clarté 
des émaux aux nuances de blancs et de 
gris. 
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L’artiste > Sylvie Hooghe - France
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L’artiste > Julia Huteau - France

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 voûtée. Un lieu sobre, 
immense entre extérieur et intérieur, qui laissera toute liberté à notre invitée.

Le lieu > Cour Knill

Derrière un petit portail en fer, on découvre une cour tapissée de graviers, décorée d’arbustes et 
abritée du soleil par un figuier majestueux planté en son milieu.

Sylvie Hooghe nous invite à cheminer 
dans ses paysages de blancheur. On 
découvre des champs moissonnés, 
jalonnés de meules rondes, traces du 
travail de l’homme.

On s’arrête devant ses empilements de 
blocs minéraux, comme extraits de leur 
territoire naturel, mais marqués aussi 
d’une signalétique, souvenir d’un 
balisage de randonnée.
Et ces balisages on les retrouve 
collectés par un promeneur imaginaire. 
Ils s’amoncellent pour former un cairn 
contemporain.

La porcelaine est utilisée comme une 
matière simple, lisible et sans effet, pour 
traduire l’idée de nature. Cette nature 
autrefois sauvage se déplie comme une 
carte. C’est le terrain de jeu des hommes 
: ils la destinent à l’agriculture ou aux 
calculs d’arpentage. Ils manifestent leur 
emprise  par les petits signes d’une 
écriture minimaliste, mais bien visible.  

La céramique de Julia Huteau, formée à 
la  Maison de la céramique de Dieulefit, 
a toujours intégré le dessin. 
Du trait du décor, initialement figuratif, 
très personnel, qui habitait ses bols de 
porcelaine, la jeune céramiste a donné 
naissance à des figures humaines en 
relief, inscrites dans des formes qui 
restaient souvent utilitaires. 

Aujourd’hui, son travail se déploie dans 
l’espace, le dessin s’ouvre et devient une 
sculpture éminemment graphique.  

Dans cette nouvelle série, Julia Huteau 
explore le thème de l’expansion. 
La couleur, souvent donnée dans des 
chromatismes subtils depuis ses premiers 
travaux, est ici constructive et 
constitutive de la forme. 
La céramique se développe au gré de 
tranches de couleurs dégradées 
successives qui accompagnent le volume 
et créent des effets visuels hypnotiques. 



/// Terralha, Festival Européen des Arts Céramiques ///
Dossier de presse

L’artiste > Céline Lambert - France
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L’artiste > Marie-Noëlle Leppens - France/Suisse

Le lieu > 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 résonnance le travail d’un artiste spécialisé 
dans la céramique architecturale avec les matières et les outils d’un artisan.

Le lieu > Fontaine RenArt

Ancienne bergerie, cet espace harmonieux parsemé de voûtes de pierres calcaires a été 
transformé en lieu d’exposition pour mettre en valeur formes et couleurs de la céramique 
contemporaine.

Céline Lambert nous invite à entrer dans 
ses architectures comme un voyage sans 
repère dans une ville post-moderne. 

Les grandes mégapoles du monde ont 
un point commun : le flux ininterrompu 
des hommes et des machines. Céline 
Lambert parvient à matérialiser sous nos 
yeux ce mouvement, sa dépense 
énergétique, son indétermination.

L’utilisation judicieuse de tubes 
métalliques récupérés installe la 
métaphore de la circulation canalisée. 
Des « mégots » de porcelaine pointés 
de couleurs signalétiques tournent et 
roulent vers l’inconnu, poussés par un 
flux qui les aspirent et les emprisonnent. 
Des tuyaux de plomberie…en porcelaine 
montés comme un labyrinthe 
reproduisent en trois dimensions une 
carte improbable.

Ce qui circule reste hypothétique : 
hommes, objets, déchets, c’est le règne 
du nombre qui efface l’individualité. De 
cette agitation émerge « un décor de 
lignes en construction…Le jeu graphique 
reste et permet de se projeter dans de 
nouvelles représentations, de créer de 
nouvelles images ».

Marie-Noëlle Leppens offre à voir une 
céramique dépouillée de tout artifice, 
ancrée dans une mémoire collective par 
ses formes simples et essentielles, 
ancestrales parfois : l’outil, puis la maison 
furent ses sources d’inspiration, 
auxquelles elle transmit à travers la 
simplicité et le dépouillement de son 
style une dimension très contemporaine.

De cette approche encore empreinte de 
la question de la maison - dont elle garde 
l’idée de construction, elle 
aboutit aujourd’hui à la création de blocs 
de grès, modules primaires et complexes 
à la fois, qui s’apprécient volontiers selon 
différents points de vue, leur émaillage 
intégral permettant de les retourner à 
volonté.

Jeu des formes, jeu des matières puisque 
la surface, griffée, usée, polie, évoque 
tout autant la céramique que le béton ou 
la pierre. 
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L’artiste > Céline Linossier - France
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L’artiste > Hans Meeuwsen - Pays-Bas

Le lieu > Voûte Diane

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

Le lieu > Patio Marie et Eric

Après la traversée de ce long couloir voûté, on accède à un patio enchanteur. Nichée au coeur 
du village et isolée par ses quatre hauts murs qui l’entourent, composée d’un mélange de pierres 
claires et d’arbustes, la cour mettra en valeur les formes et les couleurs de la céramique.

Céline Linossier est installée en 
Haute-Loire dans un atelier 
judicieusement appelé «Le Cube».

Ses pièces en porcelaine sont coulées 
dans des moules en plâtre. Elle les 
décore en superposant des engobes 
colorés et des transferts d’images. Cette 
dernière technique permet d’appliquer 
et de fixer une photo sur l’argile crue 
pour en faire un décor céramique.

Les pièces sont cuites à 1300 °C puis de 
nouveau, à basse température, pour la 
pose de chromos et de rehauts à l’or. 

L’artiste utilise des représentations 
baroques, des photographies des années 
folles, ou encore des graphismes du Pop 
Art : «Cette réinterprétation singulière 
des matériaux de la mémoire collective, 
m’entraine à interroger de manière lu-
dique et parfois irrévérencieuse, 
l’imaginaire qui façonne nos 
consciences.»

Le néerlandais Hans Meeuwsen, qui a 
débuté la céramique dans les années 
1980 et s’est longtemps consacré au 
tournage, présente un travail récent, 
engagé en 2014. 

Avec le recul lié à une période de 
maladie grave, l’artiste a réorienté ses 
recherches vers la construction de 
formes dont la délicatesse nous saisit.
 
Ses structures de porcelaine, fines, 
légères comme du papier, jouent avec la 
géométrie et la régularité. Un processus 
presque scientifique mais qui souhaite 
laisser la part belle à la main et aux 
imperfections inhérentes au processus.

Architectures de lumière, ses 
sculptures sont un délicat dédale usant 
de la translucidité du matériau et des 
ombres nuancées qui naissent entre les 
feuilles de porcelaine mêlées au lin.
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L’artiste > Montserrat Torrents - Espagne
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L’artiste > Akashi Murakami - Japon/France

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.

Le lieu > 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 où il fait si bon se poser.

Artiste catalane installée dans l’Yonne 
depuis 2004, Montserrat Torrents a une 
approche picturale de la céramique. On 
pense au mouvement de l’abstraction 
lyrique,  qui abolit l’opposition entre 
texture et structure et engendre un 
souffle poétique caractéristique.

Dans le même temps, cette géologie cos-
mique est une matière céramique  très 
identifiable et inhérente à l’expression 
de l’artiste. Ici point de toile, mais un 
grillage métallique qui reçoit et retient 
l’argile et permet des cuissons à 1000°

Alors Peintre ou Céramiste ?
« A la différence des peintres, j’ai besoin 
d’utiliser la terre et l’aléatoire du feu 
pour traduire le monde qui m’entoure. A 
la différence des céramistes, j’ai besoin 
de jouer avec le feu vivant, libre, hors de 
la cage représentée par le four 
céramique. »

Depuis plusieurs années, 
Akashi Murakami réalise des sculptures 
blanches en faïence ou en porcelaine. 
Elle s’intéresse alors à la texture et la 
blancheur de ces matériaux et à leur jeu 
d’ombre et de lumière sur les volumes. 
Depuis peu, elle crée des pièces noires 
qui dessinent le volume très 
explicitement et qui absorbent la 
lumière plus qu’elle ne la renvoie : 
«Elles m’évoquent les pierres volcaniques 
que j’ai pu voir enfant au Japon.» nous 
confie l’artiste.

Sa principale source d’inspiration vient 
de la nature, de ses mouvements 
organiques qui génèrent des formes 
inattendues. 
« Les bois sur lesquels j’interviens ont 
une vie, ils ont été travaillés pendant des 
années, par le vent, l’eau, les parasites 
etc. Mon intervention sur ce matériau 
pourrait être vue comme une continuité 
du travail déjà opéré par le contexte 
naturel. J’utilise une technique de 
moulage afin de fixer mon sujet dans une 
étape de sa longue évolution. Mes 
sculptures sont en quelques sortes des 
clichés en volume, des témoignages de 
ce travail de la nature.»
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L’artiste > Françoise Nugier - France
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L’artiste > Brigitte Pénicaud - France

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.

Le lieu > 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.

Depuis une vingtaine d’année, on 
connaissait Françoise Nugier pour sa 
céramique utilitaire et joyeuse en terre 
vernissée. 

Aujourd’hui, elle a choisi de s’orienter 
vers un grès rouge cuit à 1200 °C.

Ses pièces sont montées à la plaque et 
repoussées de l’intérieur parfois jusqu’à 
la faille.

La gestuelle se veut naturellement libre 
comme le témoigne Françoise Nugier :
 «Je tente de laisser mes mains courir 
sur la terre et de limiter l’intervention du 
vouloir»

Elle demeure attachée au décor et à la 
couleur avec les caractéristiques sourdes 
que donnent les températures plus 
hautes. Elle utilise pinceaux et tampons 
pour une expression picturale abstraite 
qui privilégie l’énergie du geste.

Brigitte Pénicaud crée des objets 
d’expression qui ne perdent pas leur 
caractère fonctionnel.
Cette céramique domestique est 
généreuse: assiettes, bols, pichets, pour 
le boire et le manger ; vases pour 
recevoir la nature dans la maison.
Et ceux-là bougent, rient et dansent : 
formes souples d’un tournage libre et 
vivant, grandes plaques associées, puis 
déchirées pour expérimenter un autre 
découpage de l’espace.

Sur ses volumes, Brigitte Pénicaud laisse 
aller son pinceau comme un peintre : 
images allusives esquissées et parfois 
abandonnées pour une impression 
tachiste, sans bord, mouvante. Souvent 
des signes apparaissent comme des 
ponctuations. 

Comme un peintre, cette palette est 
composée de couleurs, comme une 
céramiste, les surfaces jouent avec la 
matière onctueuse ou rugueuse de 
l’émail.
Cette solide présence des pièces est 
confortée par la densité visible que 
donnent les cuissons de hautes 
températures.
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L’artiste > Karen Petit - France
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L’artiste > Nicolas Roscia - France

Le lieu > 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.

Le lieu > Jardin PetitPas

Au coeur 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.

«Je tourne et modèle la porcelaine pour 
sa souplesse, sa blancheur, sa solidité, sa 
finesse, sa texture si particulière... J’aime 
que les formes soient simples, épurées 
avec une exigence de clarté et de 
lisibilité.» affirme Karen Petit.

A la frontière entre la sculpture et l’objet 
utilitaire, l’artiste travaille sur le 
glissement entre ces deux notions.
Par exemple, dans la collection 
«tasses-éclats», elle associe tournage et 
modelage, et façonne des polyèdres de 
porcelaine qui envahissent l’objet 
quotidien dans une logique de 
prolifération. La tasse perd alors son 
strict usage fonctionnel et devient 
quelque peu méconnaissable.

Ces créations recèlent une dimension 
étrange et poétique : les objets semblent 
développer leur vie propre par  
d’imperceptibles métamorphoses.

«Mon propos est l’être humain et son 
symbolisme le plus représentatif, le 
crâne.»
Le crâne, c’est l’ossature qui donne forme 
au visage, c’est aussi un reste 
archéologique qui nous renseigne sur 
nos origines, Et puis c’est le memento 
mori qui nous appelle à méditer sur 
notre finitude.

Nicolas Roscia aborde ses formes par 
l’angle de la  figuration. 
Elles sont ensuite superposées, 
décomposées jusqu’à l’oubli de la 
première ébauche.

Les couleurs viennent complexifier le 
travail de l’artiste. Elles sont vives, 
débordantes, épaisses, issues d’une 
recherche sur les émaux, exploitées 
comme une matière à part entière. On 
songe à du souffre ou des bitumes 
volcaniques, à des mousses un peu 
toxiques.
En retrait de ces géologies baroques, on 
devine parfois les vestiges d’une figure.  
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L’artiste > Nathalie Wetzel - France

Le lieu > 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.

Le lieu > 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.

La fascination pour la matière guide la 
main de l’italienne Angelica Tulimiero 
dans son travail céramique. 

Suivant cet attrait pour la complexité des 
matériaux et la diversité des textures, 
elle plonge dans ce monde et en extrait 
des motifs répétitifs dont elle joue pour 
créer des effets, des rythmes, des 
mouvements.

Du côté du spectateur, les oeuvres 
génèrent aussi la fascination. 
Si leur forme évoque les richesses 
d’une nature luxuriante (fleurs, coraux, 
graines...), modules répétitifs en 
expansion, ses sculptures s’éloignent 
volontairement de leur référence 
naturelle par leurs coloris artificiels, 
jouant entre notre perception et la 
structure intrinsèque de la matière.

Nathalie Wetzel compose des objets  
surprenants : graphiques, colorés, 
narratifs et … utilitaires.

Elle tourne des formes souples, simples 
cylindres de porcelaine blanche à l’émail 
brillant. Des éléments très colorés, 
texturés de points viennent soudain 
s’aimanter sur ses structures classiques, 
petits extra-terrestres venus d’une autre 
planète.

Et la greffe prend. Ces appendices se 
muent en bec et anse de tasse ou de 
pichet, bouton pour le couvercle d’une 
boite. Ou bien encore, ils se déposent 
là sur le flanc d’un bol, perle précieuse 
ou corail. Ils rendent uniques ces objets 
d’usage comme un grain de beauté 
singularise un visage.

Parfois l’ hybridation est complète, la 
couleur gagne la surface des pièces pour 
dessiner de drôles d’oiseaux exotiques.
On les rêve apprivoisés sur notre table, 
ludique, tactile, une poésie pour le 
quotidien.
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animations et demonstrations

durant le festival

exposition-concours

de la jeune ceramique europeenne
du 14 juillet au 13 aout 2017

salle d’exposition - rue de la fontaine

Sarah Clotuche - Belgique

Delphine Daumas - France

Lucia Diaz - Espagne

Safia Hijos - France

Jérôme Hirson - France

Qihui Huang - France/Chine

Hélène Kirchmair - Autriche

Yuko Kuramatsu - France/Japon

Marie-Caroline Lemans - France

Julie Loaëc - France

Quentin Marais - France

Pierre Pauselli et Antoine Grullier - France

Manon Picot - France

Bojana Ristevski - Serbie

Nicolas Roscia - France

Julia Saffer - Allemagne

Bertrand Secret - France

Dominique Stutz - France

Démonstrations
«Spongeware» par Lynn Frydman Kuhn
Samedi 15 et Dimanche 16 uillet - De 10h30 à 12h00
Atelier Terre, rue du 4 septembre - Gratuit

Coulage de porcelaine dans des moules confectionnés à partir d’éponges cousues ensemble, afin 
d’obtenir une surfarce imprimée de motifs uniques.

Tournage de grandes pièces par Isabelle Roger & Pierre Bernier
Vendredi 14 au dimanche 16 juillet 
Atelier/boutique, 24 Grand rue - Gratuit

Façonnage de «Terre craquelée» par Denis Grazon
Vendredi 14 juillet, de 10h30 à 12h
Atelier terre, rue du 4 septembre - Gratuit

Projections de films
Du 14 au 16 juillet, de 10h à 20h
Salle d’exposition, rue de la fontaine

Stand-Démo Céradel
Vente de matières premières et matériel pour la céramique
Du 14 au 16 juillet, de 10h à 13h et de 15h à 18h
Place de la liberté - Gratuit

Démonstration de modelage par Alexandra Lamarque
Du 14 au 16 juillet, toute la journée
Place de la liberté - Gratuit

Atelier Terre pour les enfants
Initiation au modelage
Du 14 au 16 juillet, de 10h à 13h et de 15h à 18h
Place de la liberté - Gratuit 
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exposition «celadon, la lumiere captive»
musee de la poterie mediterraneenne

saint-quentin-la-poterie

Cette exposition accueille la collection privée de Monsieur Stéphane Caillat, passionné et
collectionneur de céramiques depuis plus de de quarante ans.
Depuis une dizaine d’années, il se consacre au céladon et a réuni une collection homogène. C’est la 
première fois qu’il montre ses pièces au public.
Une cinquantaine de céramiques contemporaines des plus grands céramistes français sont ainsi 
présentées.

Le céladon est apparu au XVe siècle avant notre ère en Chine. Il est obtenu grâce à l’oxyde de fer 
présent dans l’émail.
La collection de Monsieur Caillat révèle une infinie diversité des formes et des nuances de l’émail. 
La palette des verts va de l’ivoire au pastel, du presque blanc au presque noir. Chaque artiste joue 
sur plusieurs registres de formes : Jean-François Fouilhoux, maître du céladon, sculpte ses 
« calligraphies », Claude Champy s’inspire des urnes, Marie-Laure Guerrier, Jean-Luc Jourdain, 
Armel Hédé jouent avec les boites. Franck Rousseaux opte pour les grandes pièces faites de plaques 
assemblées. Xavier Duroselle est légèreté pratiquant des ouvertures dans ses pièces quant à Marc 
Uzan, son émail est plus sombre.

les soirees du festival terralha
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Soirée d’inauguration du festival
Vendredi 14 juillet, à partir de 20h15 - Place de la liberté
20h15 : Lancement de la soirée d’inauguration
21h30 : Concert du Duo Swing Gum, Jazz swing

Soirée organisée par l’asso. Game of Pots, «Les objets inutiles»
Samedi 15 juillet, à partir de 20h30 - Place de la liberté

Après «Rapide et furieux», défilé de véhicules en céramique, l’association Game of Pots est 
heureuse de vous présenter son nouveau projet.

Les céramistes du village se métamorphosent en inventeurs déjantés, le temps d’une soirée, ils 
vont parodier le télé-achat. Des comédiens en herbes feront une présentation de la collection 
d’objets inutiles créés spécialement pour l’événement. 
Drôleries et fous rires en prévision !

La fête continuera à 22h30 avec un concert du groupe Mofo Party Plan, pop/rock anglophone,
programmé en partenariat avec l’association «Les agités du local»

Buvette et petite restauration sur place.

 

quelques artistes de cette expo

      
Xavier Duroselle

Jean Girel 
Jean-François Fouilhoux 

Marc Uzan
Claude Champy 
Agathe Larpent

Charles Hair 
Marie-Claire Saint Jevin

Jean-Luc Jourdain
Valérie Hermans 

Marie-Laure Guerrier
Armel Hédé Franck Rousseaux

Daniel de Montmollin
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exposition «a l’origine»
galerie terra viva

saint-quentin-la-poterie

du 11 juin au 2 aout 2017

L’exposition est née du constat de la récurrence d’une forme chez les artistes céramistes 
contemporains : le cocon.

Dans sa rondeur, la forme ovoïde affirme volontiers sa filiation avec le bol, le contenant à la 
fonction première et nourricière. Clos sur lui-même, il devient le symbole de la matrice originelle et 
mystérieuse, souple, vibrante souvent, métaphore parfois du ventre maternel. Ouvert, transperçé, 
il incarne par l’absence celui qu’il a choyé et qui est apparu pour déjà disparaître.

De ce constat, une envie : explorer comment le mystère des origines habite l’oeuvre de quelques 
artistes céramistes choisies pour la singularité de leur style et de leur univers.
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programme jour par jour

vendredi 14 juillet

10h-20h : Parcours céramique - 21 céramistes européens dans les cours et jardins du village

10h-20h : Exposition «Céladon, la lumière captive», Musée de la Poterie Méditerranéenne

10h-20h : Exposition «A l’origine», Galerie Terra Viva

10h-20h : Stand-démo Céradel, Place de la liberté

10h-20h : Projections de films, Salle d’exposition, rue de la fontaine

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

10h - 18h : Démonstration de tournage de grandes pièces par P. Bernier, 24 Grand rue

10h30 - 12h : Démonstration de façonnage de «terre craquelée» par D. Grazon, Atelier terre

20h15 : Inauguration du festival - Place de la liberté

21h30 : Concert du Duo Swing Gum - Jazz swing, Place de la liberté

10h- 20h : Parcours céramique - 21 céramistes européens dans les cours et jardins du village

10h-20h : Exposition «Céladon, la lumière captive», Musée de la Poterie Méditerranéenne

10h-20h : Exposition «A l’origine», Galerie Terra Viva

10h-20h : Stand Céradel - Place de la liberté

10h-20h : Projections de films courts, Salle d’exposition, rue de la fontaine

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

10h - 18h : Démonstration de tournage de grandes pièces par P. Bernier, 24 Grand rue

10h30-12h : Démonstration «SpongeWare» par Lynn Frydman Kuhn, Atelier terre

A partir de 20h30 : Soirée de l’association «Game of Pots», Place de la liberté

samedi 15 juillet

les artistes de 

cette expo

Adeline Contreras

Martha Pachon

Ingrid Van Munster

Yoshimi Futamura



dimanche 16 juillet

programme jour par jour)
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10h- 20h : Parcours céramique - 21 céramistes européens dans les cours et jardins du village

10h-20h : Exposition «Céladon, la lumière captive», Musée de la Poterie Méditerranéenne

10h-20h : Exposition «A l’origine», Galerie Terra Viva

10h-20h : Stand-démo Céradel - Place de la liberté

10h - 20h : Projections de films courts, Salle d’exposition, rue de la fontaine

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

10h-18h : Démonstration de tournage de grandes pièces, P. Bernier, 24 Grand rue

10h30-12h : Démonstration «Spongeware» par Lynn Frydman Kuhn, Atelier terre
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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 son 
utilisation datant du Néolithique. Cependant, les vestiges d’ateliers liés à une activité céramique 
ont été relevés 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.
1884 : 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, grés, terre vernissée, raku, objets 
décoratifs ou utilitaires.

Le Musée de la Poterie Méditerranéenne présente une collection de 700 poteries du pourtour 
méditerranéen et des collections provenant du village : poteries traditionnelles, pipes et 
terraillettes de la manufacture Job Clerc.

La galerie Terra Viva propose un large éventail de pièces uniques de la céramique contemporaine. 
De nombreuses expositions temporaires sont organisées durant l’année.

L’Atelier Terre accueille tout au long de l’année enfants et adultes afin d’aborder les différentes 
techniques du modelage de la terre.

La résidence d’artistes est un lieu de création pour la céramique contemporaine. Elle accueille, 
chaque année des céramistes qui concoivent des projets in situ afin de développer des projets et 
des échanges avec les céramistes du village et la population.

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.
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le renouveau de st-quentin-la-poterie

1982-83 : Arrivée des premiers potiers à Saint-Quentin-la-Poterie.

1984 : Première édition du festival TERRALHA, 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, galerie céramique d’art actuel.

1995 : Obtention du  Label « Ville et Métiers d’Arts ».

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

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 : 30e anniversaire de TERRALHA, Festival Européen des Arts Céramiques.

/// Terralha, Festival Européen des Arts Céramiques ///
Dossier de presse

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 céramistes européens.

Le soutien de la commune de St-Quentin-la-Poterie, de l’Intercommunalité du Pays d’Uzès, le 
Conseil Départemental du Gard, le Conseil Régional de l’Occitanie, 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 - Saint-Quentin-la-Poterie

Tél : 04 66 22 74 38
Courriel : contact@officeculturel.com
Internet : www.officeculturel.com

           L’accordéon Plein Pot

           Terre de culture

           
           Terre de culture

10min d’Uzès
35min de Nîmes
45min d’Avignon

Accès
En voiture : A9, sortie n°23 Remoulins puis D981, direction Alès.

En train : TGV jusqu’à Nîmes, Avignon, Montpellie
En avion : Aéroport Nîmes-Arles-Camargue

En bus : Service Edgard (ligne E52) www.edgard-transport.com

Stationnement gratuit pendant toute la durée du festival
Buvette sur la place de la liberté
Restauration sur place


