
 

 

Programme Terres d’Etoile 2010 
 
Samedi 25 septembre 
Ouverture des expositions - 11h 
Allumage du four Marcel Provence - apéritif 
La fabrique, 13h 
 
Dimanche 26 septembre 
Concours de boules en terre (pétanque, jeu provençal) 
Place de la Fondue, 15h  
 
Lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 
Stages céramique (formations professionnelles et tous publics) 
Ateliers enfants, mercredi 29 uniquement 
La Fabrique 
 
Samedi 2 octobre 
Concert d’instruments en céramique 
Eglise - 21h 
 
Samedi 2 et Dimanche 3 octobre 
Marché de céramique contemporaines - le village 
Marché de poteries anciennes - Espace Vivier, place du Couvert 
 
Démonstrations de poterie, décoration, jarre à la corde 
Place de l’église - journée 
 
Quartier alter-argile : Les autres usages de la terre  
Place Clérissy - journée 
 
Toute la semaine 
 
Réalisation d’une oeuvre commune orchestrée par Paola Bianchalana et 
Pierre Méret. Le public est invité à participer. 
Rue de la Bourgade  
 
Cinéma et débats (projections de films du 7e Festival International 
du Film sur l’Argile et le Verre de Montpellier prêtés par Ateliers 
d’Art de France) 
Salle Plume, 21h 
 
Les expositions - ouverture le 25 septembre 
Œuvres de céramistes invités : la sensualité et la terre, participa-
tion d’artistes internationaux. - Salle du Presbytère 
 
La faïence de Moustiers et les décors de grotesques revisités par le 
Lycée Léonard de Vinci section céramique d’Antibes, des céramistes 
italiens et les faïenciers de Moustiers. - Galerie municipale 
 
- Céramiques contemporaines par l’école polytechnique de Milan 
- Pièces anciennes et pièces revisitées avec l’Ecole Céramique d’Au-
bagne 
- A l’eau, la terre de l’Association Française des Cités de la Céra-
mique - Musée de la faïence 
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Plan des manifestations 
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La Fabrique et Four Marcel Provence 1 

2 Salle du Presbytère (rez-de-chaussée)  et Salle Plume (sous-sol) 

3 Musée de la faïence et Espace Vivier 

4 Eglise 

5 Galerie municipale 

6 Place Clérissy 

8 Rue de la Bourgade 
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7 Place Chevalier Blacas 
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9 Place de la Fondue 
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10 Place du Couvert 
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Les stages 
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JJ DUBERNARD - Terre Vernissée 
 
Stage de Terre Vernissée avec Jean Jacques Dubernard. 2 jours du jeudi 30 
septembre au vendredi 1° octobre. Terre vernissée traditionnelle et 
contemporaine. Eloge de la simplicité. «la poterie vernissée, plus encore 
que le beau, plus que tout, c’est l’humain» (Gérard Lachens). 
 
14 heures de formation. Prix 420 €. Possibilité de prise en charge com-
plète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc. 
 
Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 

Martial BAUDEY - Décoration de faïence grand feu sur émail cru 
 
Le stage de faïence décorée avec Martial Baudey, meilleur ouvrier de 

France. 2 jours lundi 27 et mardi 28  septembre. Décor 
de grand feu sur émail cru. Tout niveau personnalisé. 
 
14 heures de formation. Prix 420 €, possibilité de 
prise en charge complète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc. 
 
Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 

Tjok DESSAUVAGE - Terre Sigillée 
 
Le stage de Terre Sigillée avec Tjok Dessauvage, 4 jours du lundi 27 sep-
tembre au jeudi 30 septembre. Initiation à la terre sigillée, vernis d’en-
gobe antique, polissage, modification des terres et interprétation contem-
poraine et sculpturale de la terre sigillée. 
 
28 heures de formation. Prix 840 €. Possibilité de prise en charge com-
plète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc. 
 
Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 

 
 
Association Artistique de Moustiers 
La Fabrique - 04360 Moustiers Sainte-Marie 
www.moustiers-associationartistique.fr - Office de tourisme 04 92 74 67 84 

Eric DESPLANCHES - Tournage 
 
Stage de tournage avec Eric Desplanche. 3 jours du mar-
di 28 septembre au jeudi 30 septembre. Notions de tour-
nage dynamique et d’ergonomie. Stage de perfectionne-
ment pour personnes sachant déjà un peu tourner. Péda-
gogie personnalisée. 
 
21 heures de formation. Prix 630 €. Possibilité de 
prise en charge  complète par FAFCEA, FIFPL, DIF etc 

 
Autres statuts, étudiants, amateurs : nous consulter. 


