Marché des potiers de St Jean de Fos - 9 et 10 août 2014
30 ème édition - Programme des festivités
Sur la place du village :
Invités d’honneur : les potiers roumains de la région d’Horezu. Ils feront des
démonstrations de leur savoir-faire et une présentation de leur production. Leur technique
particulière est inscrite au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO.
Tout au long du week-end, 60 céramistes venant de France et de pays
limitrophes, vous présentent leurs créations.
Démonstration de tour à la corde par Bernard Muzas, technique utilisée pour
la réalisation de jarres de grandes tailles.

Visite guidée du village et de sa circulade organisée par l’office du tourisme.
Place de l’église :
Exposition des céramiques de Loul Combres, céramiste régional, en lien
avec une exposition plus grandiose dans la grotte de la Clamouse, une première !!!
(Tarifs réduits pour la visite, tickets distribués durant le marché).

Concours de sculptures sur le thème « Contes et Légendes » réalisées par les
potiers exposants. Remise des prix le dimanche (prix du jury, prix du public et prix des
potiers).

Atelier de tournage, pour les petits et grands animé par Bernard Haton.
Venez-vous essayer à la magie du tournage !

Atelier enfant animé par Dominique Timsit, potière archéologue. Réalisation
d’un village, en terre bien sûr !
Argileum, la maison de la poterie :
Cuisson d’une pièce monumentale par Emmanuel Arel spécialiste des
cuissons RAKU de grand volume ! Samedi, préparation de la cuisson qui aura lieu le soir à
la nuit tombée vers 21 h pour un spectacle grandiose !!!
Découverte d’ARGILEUM. Ce musée reconstitue à merveille ce qu'était le travail
des potiers d’autrefois à St Jean de Fos.

Dans tout le village :
Groupe de musique, spectacle de rue et contes animeront la place et les rues du
village.

Venez nombreux rencontrer ces artisans créateurs et merci à tous nos
partenaires pour leur soutien …

