RENDEZ-VOUS - SAINT-IGNY-DE-ROCHE. LES JOURNÉES NATIONALES DE LA
CÉRAMIQUE.

Manier la terre, tout un art
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Potier au féminin : un métier passionnant que le public a pu découvrir lors
des Journées nationales de la céramique.
Quatre potières de la région se sont regroupées le week-end dernier, dans le cadre des Journées nationales de la
céramique. L’hôtesse, bien connue pour ses actions associatives dans la commune, la dynamique Sylvie Déverchère,
accueillait Julie Perroton (Saint-Nizier-sous-Charlieu), Christine Dumont-Garcia (Charlieu) et Dominique Bacconnier
(Saint-Denis-de-Cabane). Chacune possède une formation importante, entre des études aux Beaux-arts, CAP de
tourneur, des stages chez des céramistes de renom (Daniel Giraudon, la Bistal, Suzy Atkins…). Elles sont chacune
installées à leur compte, mais ce qui les caractérise toutes, c’est cette passion qui les lie à la terre. « Chacune de
nous ressent son élément », soulignent-elles : le grès pour Julie, Dominique et Sylvie, et la faïence décorée pour
Christine. Elles réalisent des poteries utilitaires et décoratives (tournées et ansées à la main), qu’un très nombreux
public a pu découvrir ce week-end avec la possibilité de mettre la main à la pâte !
« Je travaille le grès, pour sa robustesse bien connue, et pour les couleurs chaudes, douces et nuancées que permet
la cuisson à haute température, explique Sylvie. Mes poteries sont le plus souvent décorées, au gré de mon
inspiration ». Sylvie use avec liberté des engobes, ces argiles colorées appliquées au pinceau ou à la poire,
délicatement gravées à la pointe, et qu’un émail transparent et brillant révèle par la magie de la cuisson.

Ces quatre artistes développent un savoir-faire artisanal et créatif : « Le métier de potier demande un long
apprentissage. L’habileté manuelle et la minutie figurent parmi les qualités requises, au même titre que la
créativité et la sensibilité artistique ! »
Vous pourrez les retrouver les 2 et 3 avril pour les Journées des métiers d’art. À cette occasion, Sylvie Déverchère
proposera à la poterie de Saint-Igny-de-Roche un atelier-découverte sur le thème « C’est quoi la céramique ? », au
Marché des potiers de Charlieu samedi 21 et dimanche 22 mai, et Terrus Locus, un événement autour de la
céramique à Charlieu (42), également les 21 et 22 mai, de 10 heures à 18 h 30.

