COMMUNIQUE DE PRESSE

6 ème édition des journées nationales de la céramique en Bourgogne
Les 18 ,19 et 20 mars 2011

En 2011, l’association « Poteries En Bourgogne membre du collectif national de la céramique se mobilise
durant 3 jours pour accueillir le public pour cette manifestation qui se déroule tous les 2 ans .
l’ « Association des Potiers Créateurs de Puisaye » dans l’Yonne, l’ « Association des Céramistes en
Languedoc Roussillon », D’ARGILE(en Rhône-Alpes), « Terre de Provence », « Terre et Potier
d’Auvergne », « Terre Neuve du Sud Ouest »et « Tout Terre » fédérées par ce collectif y participent
également dans leur régions respectives.

l’Association « Poteries En Bourgogne », née en 1992, rassemble une soixantaine d' ateliers répartis sur
les 4 départements bourguignons et le Jura . Elle a pour but la promotion sous toutes ses formes de la
céramique et la solidarité entre ses membres.
A l’inverse des marchés de potiers où les céramistes vont à la rencontre du public, les Journées Nationales
de la Céramiques permettent au public de venir découvrir toute la richesse et la variété de notre métier
en se rendant dans les ateliers.
Des approches très diverses seront proposées :
- visites commentées d’ateliers, explications techniques
- démonstrations de savoir-faire : tournage, décors, modelage, travail à la plaque, etc…
- divers types de cuisson : au bois , raku,enfumage « pitfire »..
- présentation et signature d’ouvrage
- projection de films, conférence
- concert avec des instruments en terre
- animation auprès des scolaires
- partenariat avec plusieurs restaurants : repas ou boisson servis dans une vaisselle de potiers.
-proposition d’ateliers : découverte de la créativité de chacun à travers des initiations à certaines
Techniques (modelage d’un bol, émaillage…) , à travers la participation à des œuvres collectives
(sculpture)ou individuelles (planche à barbotine…)

2011, année particulière !
De plus, nous avons souhaité rendre hommage à Fr Daniel de Montmollin qui aura 90 ans cette année.
Ce céramiste bourguignon de la communauté de Taizé est renommé pour sa production en grès et
porcelaine émaillée mais surtout pour ses apports théoriques essentiels sur les émaux de haute
température, tout particulièrement sur les émaux de cendres. Ces travaux ont été consignés dans
différents ouvrages .Il a également accompagné nombres de potiers dans l’apprentissage de leur art.
Sa participation aux JNC se fera en liaison avec l’exposition d’été à Cluny où les potiers de la région se
réuniront autour de lui pour une exposition sur le bol.
Le 19 mars à 20h30
Au cinéma de Cluny
Sera projeté , en avant première
le dernier film de Fr Daniel de Montmollin « l’enfance de l’art »
ainsi que des extraits du « chaos fertile ».
Il répondra ensuite aux questions du public.
Par ailleurs certains céramistes lui feront un « clin d’œil » en proposant une exposition ou une animation
dans leurs ateliers en écho avec son œuvre.
Déroulement de la manifestation :
Chacun pourra composer son circuit . Un dépliant-programme sur lequel figure la liste des participants,
leur localisation et leurs propositions vous sera remis gratuitement chez les participants et dans les
offices du tourisme.
Il sera également téléchargeable sur
Le site de PEB www.poteries-en-bourgogne.fr
et sur celui de la chambre des métiers www.artisanat-bourgogne.fr
Les lieux concernés par cette manifestation seront signalés par des fléchages et affichages.

« POTERIES EN BOURGOGNE » organise les « JNC » en partenariat avec :
La ville de Cluny,
Le Conseil Général de Saône et Loire,
Le Conseil Régional de Bourgogne,
Le Conseil Général de la Nièvre,
Les Ateliers Art de France,
Le CNIFOP,
Le Collectif National des Céramistes.

Pour toute information contacter Bernadette Ducerf-Rebouillat au 03 85 45 17 55
.

