
   / Dossier de Presse / 



 2 

                        SOMMAIRE 
 

Présentation          Page 3 

Les artistes du parcours        Page 4 

 

Brigitte Arbelot                     Page 5 

Viviane Bargetzi                     Page 6 

Deborah De Beer         Page 7 

Claude Devillard                     Page 8 

Isabelle Doblas-Coutaud         Page 9 

Chantal Ferroussier          Page 10 

Gaëlle Guigant-Convert         Page 11 

Hélène Kirchmair                                                                                                                 Page 12 

Yuko Kuramastu          Page 13 

Elodie Lesigne                      Page 14 

Flore Loireau                      Page 15 

Jeanne Morin            Page 16 

Bérangère Noyau                      Page 17 

Réjean Peytavin          Page 18 

Benoît Pouplard          Page 19 

Karin Putsch-Grassi          Page 20 

Jeanne Rimbert          Page 21 

Laura Scopa           Page 22 

Dong Wang                       Page 23 

Gaëlle Weissberg          Page 24 

           

 

Exposition de l'ENSA Limoges                    Page 25 

Animations et Démonstrations        Page 26 

 

Exposition  «Pol Chambost », Musée de la Poterie Méditerranéenne               Page 28 

Exposition de la Galerie Terra Viva         Page 29 

 

  

Programme jour par jour         Page 30 

 

St-Quentin-la-Poterie, un nom, une histoire                   Page 32 

Une dynamique territoriale          Page 34 

Renseignements pratiques         Page  35 

     



 3 

 TERRALHA, Festival Européen Céramique 
Du 13 au 15 juillet 2018 

St-Quentin-la-Poterie (Gard) 
 

Du 13 au 15 juillet 2018, Saint-Quentin-la-Poterie, cité céramique du Sud de la 

France, accueille la 34e édition de TERRALHA, Festival Européen des Arts Céramiques. 

Cet événement artistique organisé par l'Office Culturel a su s'imposer comme un rendez-

vous incontournable de l'art céramique en France et en Europe. 

Cette année, TERRALHA réunit 20 céramistes de nationalités différentes. La 

diversité créative est le maître mot de cette édition avec une attention particulière à la 

sculpture contemporaine et aux installations in-situ.  

Au détour des ruelles du village, TERRALHA est l'occasion de pousser la porte d'une 

cour ombragée ou d'un espace voûté à la découverte d'univers céramiques insolites.  

TERRALHA, c'est aussi des expositions, des rencontres, des ateliers poterie 

pour enfants et des soirées festives...  

TERRALHA constitue ainsi un panorama unique et vivant de la création 

céramique européenne. D'un intérêt certain pour les professionnels en recherche de 

tendance, il séduira également un public d'amateurs curieux.  
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Les 20 artistes sélectionnés sur le parcours 

 

- Brigitte Arbelot, Française 

- Viviane Bargetzi, Française  

- Deborah De Beer, Britannique 

- Claude Devillard, Français 

- Isabelle Doblas-Coutaud, Française 

- Chantal Ferroussier, Française 

- Gaëlle Guigant-Convert, Française 

- Hélène Kirchmair, Autrichienne 

- Yuko Kuramatsu, Japonaise 

- Elodie Lesigne, Française 

- Flore Loireau, Française 

- Jeanne Morin, Française 

- Bérangère Noyau, Française 

- Réjean Peytavin, Français 

- Benoît Pouplard, Français 

- Karin Putsch-Grassi, Allemande 

- Jeanne Rimbert, Française 

- Laura Scopa, Italienne 

- Dong Wang, Chinoise 

- Gaëlle Weissberg, Française 

Yuko Kuramatsu 

Bérangère Noyau 

Flore Loireau   

Claude Devillard 
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L’artiste > Brigitte Arbelot  -  France, Belgique 

Les graines de Brigitte Arbelot ont la précision scientifique des processus cellulaires, un rythme 

parfait inscrit dans leurs alvéoles, et dont émane un sentiment de tranquillité. Eloge de la lenteur et 

du cheminement, le travail de cette céramiste, diplômée de l'Académie des Arts d'Ixelles (Belgique) 

où elle enseigne, se concentre sur l'idée de processus à travers l'observation de la germination, de 

la mutation ou de la décomposition.  

Simple, la forme de ses graines est réalisée dans un grès noir. La diversité et l'idée d'évolution 

proviennent de leurs alvéoles, sombres cavités qu'elle habille de touches d’émail, d’engobe ou de 

porcelaine. Jeu du vide et du plein, de l'ombre de la lumière, elle propose pour Terralha une série 

de cinq graines de forme identique qui se distinguent par une subtile variation entre la surface et le 

centre (noyau) :  

" Il y a d’abord le passage d’une « lumière » blanche de l’extérieur vers l’intérieur, puis cette 

« lumière » devient constellation et ressort à la surface de la graine. Cette installation traduit un 

mouvement créatif, perpétuel et fécond qui s’apparente à une respiration : inspiration et expiration."  

www.wcc-bf.org/membre/arbelot-brigitte 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le jardin Fontaine Ren'Art  

Au flanc de la belle maison de maître du XVIIème siècle, se cache un jardin paysager qui masque 

un charmant potager. 
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L’artiste > Viviane Bargetzi  -  France 

Les sculptures structurées et fluides de Viviane Bargetzi s’appréhendent d’emblée comme des 

abstractions. Mais aussitôt et presque malgré soi l’œil distingue, entre volume et couleur, un jeu 

d’apparitions fugitives qui renvoie à la figuration.  

On tente alors de reconnaître les contours d’un paysage, d’un corps ou de fragments de corps 

animaux ou humains qui  tantôt apparaissent et tantôt se dissolvent sous nos yeux. 

Cette illusion optique associant un stimulus visuel ambigu à un élément clair et identifiable porte le 

nom de paréidolies. C’est justement ce nom qui désigne l’ensemble des pièces exposées ici. 

C’est dans cette indécision que se manifeste le monde vivant  qui nous entoure, à la fois mouvant 

et insaisissable. 

bargetzi.wordpress.com 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La voûte et cour Nathalie 

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. 
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L’artiste > Deborah De Beer - Royaume-Uni-France 

Formée à la Céramique à Edimbourg, Deborah De Beer vit en France depuis huit ans mais c'est en 

Afrique du Sud, dont elle est originaire, qu'elle a puisé son inspiration. Elle cherche à retranscrire, 

dans sa céramique très sculpturale, les émotions ressenties lors d'une longue marche menée sur la 

côte sud-est du cap en 2017.  

La mer, son intense activité, ses côtes et ses habitants se retrouvent donc dans cette céramique 

très expressive, pleine de vie et de mouvement. Rochers, crustacés, vagues et écume donnent lieu 

à des œuvres quasi abstraites, dans lesquelles dominent l'énergie sauvage imprimée dans la terre 

(porcelaine ou grès), les jeux de matière et la couleur exploitée avec liberté, écho sans doute à son 

travail de peintre. 

Pour elle, ce travail exprime "cette reconnexion viscérale avec le paysage de son enfance". 

 

www.deborahdebeer.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La terrasse Batejat 

La cour d'une maison de Maître enfouie dans une végétation laissée libre : 
glycine à l'assaut des murs patinés, quelques bancs de pierres dans l'ombre. 
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L’artiste > Claude Devillard -  France  

Claude Devillard interroge le paysage rural ou urbain où la main de l’homme a marqué son 

passage. C’est cette trace qu’il recueille, fixe et organise. 

Parfois ce sont « des blocs d’argile de labours cueillis avec délicatesse », le geste de l’artiste est 

retenu. Il immobilise l’état des matières par une cuisson céramique. 

Parfois l’argile se socialise entre les mains du potier qui lui donne volume d’un possible contenant 

élégant. C’est un grès un peu rude aux surfaces minérales. 

Dans ces interventions et ses installations, Claude Devillard expose la présence tangible des 

actions de l’homme sur la nature. Il éclaire de façon inédite une matière discrète et 

essentielle : la terre que nos pieds foulent. 

claudedevillardceramique.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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L’artiste >  Isabelle Doblas-Coutaud  -  France  

Formée à la danse pendant de nombreuses années, Isabelle Doblas-Coutaud développe avec la 

sculpture une autre pratique, une autre réflexion, mais toujours fondée sur le corps en mouvement. 

Elle était présente sur ce même parcours céramique en 2012. Son travail explorait la distorsion et  

les limites  techniques de l’argile pour témoigner du corps tendu et contraint. 

Dans les œuvres actuelles, elle expérimente un geste naturel : la marche. Elle le traduit dans  des 

formes rondes, apaisées, mais toujours dynamiques. Chaque pas qui s’avance prend le risque du 

déséquilibre et de la chute et chaque rétablissement est une petite victoire. C’est cela qui nous est 

donné à voir. 

Le choix de l’abstraction permet un dépouillement qui rend visible les articulations et les masses qui 

président au mouvement. 

http://doblascoutaud-sculpture.blogspot.com/ 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lieu > La Cour Hivet 

Dans une rue discrète qui relie le bas et le haut du village, une grand portail vert cache une jolie 

cour intérieure minérale. 
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L’artiste > Chantal Ferroussier -  France   

 

Les sculptures de Chantal Ferroussier semblent sorties de la terre, celle des archéologues et des 

paléontologues. Coquillages, fossiles, outils anciens : ses formes s'inspirent des traces laissées par 

l'homme et par la nature.  

L'attention apportée aux matières témoigne pourtant du travail de la main. Les terres sigillées, 

collectées par ses soins, lui offrent une riche gamme de couleurs naturelles. Des terres polies 

émane une douceur visuelle et tactile que l'enfumage vient embellir d'effets vaporeux tout en 

ajoutant une touche minérale.  

En jouant volontiers avec les échelles, comme dans ses grandes pièces montées sur métal et 

inspirées des ammonites, Chantal Ferroussier créé le décalage avec l'objet naturel. 

 

www.chantal-feroussier.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le 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 douillet où il fait si bon se poser. 
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L’artiste > Gaëlle Guigant-Convert -  France  

Gaëlle Guingant-Convert revient à Terralha avec l'exploration d'un nouvel axe de travail. Curieuse 

du vivant et de ses formes invisibles à l'œil nu (le monde moléculaire avec les séries des "spores", 

"carbones", "passages"...), elle se tourne aujourd'hui vers la rencontre d'un objet céramique avec un 

objet du quotidien. L'objectif n'est pas seulement de créer une nouvelle combinaison incongrue, 

surprenante, mais surtout "d'effectuer une transgression". 

La sculpture se créé de l'association d'une pièce céramique et d'une forme en ouate recouverte 

d'un collant polyamide. Gaëlle Guingant-Convert vient heurter notre appréciation traditionnelle de 

l'œuvre céramique. Si ses terres sont toujours aussi qualitatives, elle se joue de notre goût pour le 

bel émail, l'effet de texture recherché, l'œuvre de la main. Dérangeantes, ces combinaisons 

génèrent leurs propres repères esthétiques, dominés par le contraste ou, au contraire, les 

similitudes entres les effets de matière : dur/mou, motifs/uni, rugueux/lisse... Mêlés, les éléments 

n'en forment plus qu'un, nouvelle espèce, être hybride, "mutations possibles" du vivant.     

gaelleguingantconvert.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le lieu > Le jardin et la voûte 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. 
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L’artiste > Hélène Kirchmair  -  Autriche 

 

Hélène Kirchmair, céramiste autrichienne, a étudié le design céramique à l'école de Höhr-

Grenzhausen en Allemagne. Ses sculptures de grès semblent abstraites, pourtant elle puise son 

inspiration de l'existant. L'objet, industriel, insignifiant, sert de point de départ au processus de 

création de l'artiste. Elle change la fonction originale de l'objet, par leur nouvelle fonction et une 

nouvelle valeur. En lui ôtant son aspect purement fonctionnel, Hélène Kirchmair fait de ses objets 

des pièces uniques.  

Elle utilise à la fois le fil de fer, le plastique, la peinture, le plâtre, le béton en l'associant à la 
céramique.  
Souvent, elle complète ses œuvres  par des dessins, des photographies ou des gravures.  
 

www.helene-kirchmair.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le lieu > La voûte Guelpa 

 
Une voûte de pierres claires, un espace harmonieux qui fait silence. 
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L’artiste > Yuko Kuramatsu  -  Japon - France 

Déjà toute petite, elle avait cette envie et cette nécessité naturelle de dessiner, bricoler, créer avec 

ses mains. C'est après la rencontre avec la céramiste Dany Souriau que Yuko Kuramatsu se 

découvre une passion pour les arts céramiques. L'artiste d'origine japonaise est spécialisée dans le 

jeu des couleurs et des motifs et plus précisément dans la « porcelaine-nerikomi. Elle crée de la 

vaisselle utilitaire, des luminaires et des objets d'art en porcelaine avec des motifs en nériage 

modelés à la main. Yuko Kuramatsu utilise des pigments de couleur, puis les assemble, comme le 

millefiori. Il n'y a aucun émail dans son travail. Elle fait plusieurs ponçages à différents moments de 

la réalisation permettant d'obtenir une texture à la fois mate et douce. Cette technique consiste à 

assembler des petites pièces d'argile préalablement colorées dans le but de composer le dessin : 

image abstraite, figurative ou encore motifs géométriques. 

 

http://www.yukokuramatsu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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L’artiste > Elodie Lesigne  -  France 

Son diplôme des Métiers d'art de l'Ecole Duperré (Paris) en poche, Elodie Lesigne développe une 

recherche sculpturale en lien avec les arts premiers et populaires. 

Ses figures, mi-humaines mi-animales, souvent couvertes de poils ou d'une épaisse parure-

fourrure, impressionnent et ne sont pas sans rappeler masques, fétiches et totems, formes 

artistiques issues de civilisations animistes. Modelées dans un grès roux habillé de jus d'oxydes et 

d'émaux, elles paraissent avoir traversé les épreuves du temps.  

Elodie Lesigne, par ses êtres légendaires - chimères, chamans ou gardien(ne)s - revendique la 

nécessaire connexion de l'homme avec l'invisible, la nature, les forces de l'esprit, une forme de 

mysticisme indispensable à l'humain.  

Ses créatures, tel un miroir, renvoient à nos rêves, à nos cauchemars, à une part obscure et mal 

connue de notre être. La référence aux cabinets de curiosités, dans lesquels les collectionneurs 

amassaient et chérissaient des bizarreries collectées aux quatre coins du monde, évoque bien les 

formes de croyances et de mythes attachées aux limites de notre compréhension face aux 

mystères du vivant.  

http://elodielesigne.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La 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. 
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L’artiste > Flore Loireau  -  France 

Les sculptures de Flore Loireau se promènent à la lisière de l'abstraction et de la référence à la 

nature. Minérales et mouvantes à la fois, ses céramiques mêlent la souplesse de la forme, celle du 

vivant, au sentiment de pérennité et de force du roc. "Abstraction lyrique" pour l'artiste, ses œuvres, 

empreintes d'une douceur certaine, cherchent à exprimer une sensation, un sentiment, comme 

leurs titres en témoignent : "Bruissement", "Troglodyte", "Passage"... 

Les formes, conçues dans un grès fortement chamotté, se construisent dans le temps, qu'elles 

soient issues d'un travail à la plaque ou au colombin ; une technique qui leur assure une dimension 

organique. Leur surface reçoit des émaux réalisés par la céramiste à base de cendres, émaux qui 

jouent des effets de texture, évoquant concrétions, lichens, matières naturelles patinées par le 

temps.     

 

www.floreloireau.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu >  La voûte et le jardin Hervé 

Au détour d'une ruelle, bien enchevêtrée entre maisons, murs et portillons, on ne saurait deviner 

cette grande cour soignée. Elle abrite un porche s'ouvrant sur une salle voutée. Un lieu sobre, 

immense, entre extérieur et intérieur, qui laissera toutes libertés à notre invitée. 



 16 

L’artiste > Jeanne Morin -  France 

Jeune diplômée de la Maison de la céramique de Dieulefit (2016), Jeanne Morin aborde la 

céramique comme un immense terrain de jeu dans lequel son âme d'enfant explore avec plaisir les 

couleurs, les matières et l'espace.  

Volontairement ludiques, ses céramiques en grès affirment leur caractère propre en explorant des 

gammes chromatiques peu usitées : le jaune vif y fréquente couramment les bleus azur ou 

turquoise et l'orange soutenu, toutes couleurs qui se laissent parfois deviner sous une coulure 

d'émail blanc.  

Les effets de matières cohabitent de même : engobe de porcelaine pour le satiné, émaux pour 

l'onctuosité et la légère brillance.  

Jeanne Morin explore ainsi gaiement les formes, évoquant un paysage de montagnes comme un 

amoncellement de nuages dont elle simplifie les silhouettes mais aussi l'architecture urbaine. Ponts 

et arches deviennent objets, générant perspective par leur multiplication. Par ce décalage, Jeanne 

Morin créé son propre langage artistique.   

 jeannemorin.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Le lieu > La Cour Dominique 
 
En remontant la ruelle des escaliers, une porte discrète s'ouvre sur une petite cour bien 
protégée. Encerclée de hauts murs, on devine le ciel au travers d'une glycine en treille. Un 
espace intimiste qui se prêtera parfaitement au travail coloré de notre invitée. 
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L’artiste > Bérangère Noyau  -  France   

Petites ou grandes, isolées ou regroupées, fonctionnelles ou gratuites, Bérangère Noyau décline - 

aux côtés de ses pièces utilitaires - un travail céramique autour du thème de la maison. On y 

découvre son goût pour la terre, rugueuse et sombre, visible aux arrêtes vives de ses formes, et 

pour la douceur des engobes. 

Tout à la fois intemporelle et pittoresque - lorsqu'elle s'organise en quartier ou en rue -, mais aussi 

contemporaine par la simplicité de sa forme et le jeu restreint des chromatismes (blanc, rouge et 

noir), sa maison évoque la douceur de notre intérieur, la dimension rassurante et protectrice d'un 

chez-soi, les racines dont chacun a besoin.  

Patinée par les oxydes dont la céramiste nourrit son grès, sa maison subit les outrages des 

intempéries : clin d'œil peut-être au climat peu clément de l'Angleterre où Bérangère Noyau a étudié 

la céramique et vécu quelques années avant de revenir en  France en 2012. 

 berangereceramiques.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La cour Krebs  

Au bout d'une place discrète, se révèle un portail bleu donnant accès à une courette minérale 
entourée de végétations grimpantes. 
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L’artiste > Réjean Peytavin  -  France   

Ses récents travaux associent Réjean Peytavin à la création la plus contemporaine où ce sont les 

projets plastiques qui convoquent techniques et matériaux dédiés. L’argile n’est qu’une possibilité 

parmi tant d’autres. Sa formation récente à l’ENSA de Limoges et sa résidence à Jingdezhen en 

Chine lui ont donné une affinité avec la porcelaine qu’il décline pour nous avec force et fantaisie. 

Les « portraits sanitaires » sont issus d’une collaboration avec l’industriel Geberit, fabricant de 

matériel sanitaire. Ces métamorphoses inattendues ont une présence monumentale sans cesser 

d’être grotesque, c’est-à-dire comique mais aussi inquiétante. 

Les « Trophées Trop Faits » sont nés de la récupération de moules industriels abandonnés 

« orphelins » détournés puis réemployés librement pour construire ces nouvelles architectures 

hybrides. « Trophée », une origine  ambiguë, à la fois dépouille d’un ennemi vaincu et combinaison 

d’objets symbolique attestant d’une victoire. 

 « À mi-chemin entre poétique de l’objet et fantaisie mentale, ma démarche consiste à créer un 

paysage domestique au confort décalé, où l’ironie se frotte à l’onirisme. » 

www.rejean.fr 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La remise des terrasses du 28 

A l'entrée de la rue principale du village, une remise embellie de blanc et de poutres apparentes 

offre un bel espace d'exposition.  
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L’artiste > Benoît Pouplard  -  France 

« La vie commence avec l'eau fluide, et avant l'eau, avant le commencement, il y a la glace. La 

glace fige le sentiment ambiant, en est à la fois le reflet et la mémoire ». Comme l’explique 

Emmanuel Hussenet, écrivain voyageur « la glace apparaît comme le refuge des âmes sensibles. 

Ceux qui s'acclimatent aux territoires inhospitaliers ne sont pas les plus rudes d'entre nous, mais 

les plus sensibles. »  

« Ma recherche céramique est une plongée au cœur de la bulle d'air piégée dans les profondeurs 

sensuelles et poétiques de l'émail céladon ; bulle prisonnière des glaces polaires, vaisseau qui 

interroge la mémoire de l'eau. » 

« …Bloc massifs de porcelaine préparée…instantanés explorant les limites du processus 

céramique, la fusion, la déchirure, l’accident, le chaos… en même temps qu’une fin de règne 

annoncée pour les glaces du grand nord. » 

www.benoitpouplard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La 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. 
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L’artiste > Karin Putsch-Grassi  - Allemagne - Italie 

Karin Putsch-Grassi vit et travaille en Toscane. Ses nouvelles œuvres s’inscrivent dans 

l’archéologie du lieu qui a produit à l’époque romaine et médiévale multitudes de petits vases (ou 

figures) d’argile : les figulinae. 

Ainsi, elle s’applique au tournage en série de petits contenants. La finalité à l’origine fonctionnelle 

de cette production est détournée par la compression dans une nouvelle forme plus abstraite qui les 

contraint, les déforme et les lie. 

Ces petits objets moléculaires, organiques  et utilitaires trouvent un nouveau destin par ce geste 

simple, mécanique et radical. 

De cette union de petits modules née une pièce unique, dense et forte où se lit avec émotion le récit 

de sa genèse.  

www.putsch-grassi.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La voûte Diane  

Une voûte de pierre claire, un petit espace harmonieux qui nous laisse dans l’incertitude. 
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L’artiste >  Jeanne Rimbert – France  

Jeanne Rimbert aime les dispositifs théâtraux : ses sculptures ne sont pas des îles, mais reliées de 

manière invisible, elles créent un monde. Il est immobile, mais à tout moment, comme dans les 

contes, le profond sommeil des objets et des corps pourraient se rompre pour une danse ou une 

rébellion. 

L’espace est un terrain de jeu. Elle y projette ses visions intérieures, à la fois critiques et cruelles. 

Pour la série «Hurted»  elle nous dit : « Morceaux de corps, visions de ce qui pourrait l'entraver, y 

entrer, le blesser. 

Cette collection de formes disparates s'accroche au mur comme autant de crucifix, précieuses 

reliques de la confusion d'une société aliénée par l'image.  

Elle fait de l'individu un être en errance et du corps de la femme un objet. » 

 

http://jeannerimbert.wixsite.com/sculpture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > L'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 résonance le travail d’un artiste spécialisé 

dans la céramique architecturale avec les matières et les outils d’un artisan. 
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L’artiste > Laura Scopa  – Italie 

Laura Scopa a étudié à la L’Ecole du Livre à Urbino (Italie) qui forme à l’illustration et à la gravure, 

des techniques dont elle déplace l’usage dans son travail céramique. 

Sur les aplats de ses formes géométriques, on retrouve, comme une signature, des compositions 

d’empreintes estampées à partir de gravures. Ces motifs naissent de dessins, de photos 

fragmentés, réassemblés sur la surface d’argile. La représentation d’origine s’en trouve dissoute 

jusqu’à l’abstraction. 

Elle compose des paysages en combinant deux univers apparemment incompatibles : des volumes 

cubiques qui rappellent une architecture urbaine et un monde animalier enfantin. 

Cette Sleepless city (ville sans sommeil) semble abandonnée et ses murs noircis, incisés évoquent 

de récents conflits.   

Les paisibles jouets d’enfants étrangement surdimensionnés paraissent un peu glacés dans leur 

posture raide et leur tête sans regard. L’hybridation qui les caractérise nous rappelle avec 

inquiétude le risque d’un futur Trans humanisme. 

 
www.formeattuali.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La galerie Fontaine Ren'Art 

Ancienne bergerie, cet espace harmonieux parsemée de voûtes de pierre claire a été transformé en 

lieu d’exposition pour mettre en valeur formes et couleurs de la céramique contemporaine. 
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L’artiste > Dong Wang -  Invitée par Gisèle Buthod-Garçon - Chine - Suisse 

La résidence d’artiste de St-Quentin-la-Poterie a été inaugurée en 1993 par la jeune céramiste 

chinoise Dong Wang qui a laissé à tous ceux qui l’ont connue le souvenir de sa présence 

lumineuse. 

Pendant 25 ans, de retour en Chine,  peinture, céramique et poésie ont été intimement liées à son 

parcours d’une grande liberté créative. 

Après quelques semaines d’une nouvelle résidence à St-Quentin en avril dernier, elle nous propose 

un voyage dans son monde onirique. Elle y déploie ses media de prédilection, la porcelaine illustrée 

de décors au cobalt. 

 

http://dominiquestutz.wix.com/creations-ceramiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > Le temple 

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. 
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L’artiste > Gaëlle Weissberg  –  Nouvelle-Zélande - France 

La néo-zélandaise Gaelle Weissberg, née aux Etats-Unis et vivant en France, nous livre une 

troublante série de portraits inspirés des cultures indigènes, évocations d'une richesse culturelle de 

l'humanité dont elle nous invite à apprécier les différences.  

Tatouages, bijoux et boucliers sont autant d'éléments décoratifs destinés à transcrire l'étrangeté et 

sa fascinante beauté. La construction des corps semble fragmentée, fragilisée. Ces figures - 

essentiellement masculines, peut-être guerrières - apparaissent comme des masques, sous 

lesquels se cache une vérité inaccessible, des masques mis en lumière par l'engobe blanc comme 

un maquillage tribal. 

Un sentiment de force en émerge, mais cette présence évidente n'est pas sans fragilité, soulignée 

tant par l'effacement des couleurs, usées, que par les accidents de la terre. 

Les bustes de Gaelle Weissberg se posent à nous comme des énigmes, nous saisissant du regard, 

et interpellent notre conscience.  

https://www.facebook.com/gaelle.weissberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lieu > La cour Faivre  

Niché au coin de la ruelle, un grand portail couleur charbon cache une cour chaleureuse 

entremêlée d'une végétation harmonieuse.     
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Exposition "Sortie de fours" de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Limoges 

 
Du 13 juillet au 12 août 2018 

Salle d’exposition - Rue de la Fontaine  
 

 

L'Office Culturel de St-Quentin-la-Poterie a développé une dynamique autour de son festival en 
associant d'autres structures liées à la céramique.  L'objectif  de ces partenariats est de promouvoir 
la jeune création européenne. Cette année, l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges est mise 
à l'honneur. Au delà de son lien privilégié à la porcelaine, l'école est dotée d'un matériel 
technologique de pointe, d'une équipe pédagogique pluridisciplinaire et s'inscrit au sein du réseau 
d'art contemporain particulièrement actif en Limousin. 

  

Cette exposition offre aux visiteurs un aperçu de pièces céramiques contemporaines réalisées par 
les étudiants, les enseignants et les artistes en résidence de l'ENSA Limoges.   

 

HORAIRES 

Durant le festival : de 10h à 20h  

En dehors du festival : tous les jours  

de 10h-13h et de 15h-18h sauf samedi matin 
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Animations et démonstrations  
       Durant le Festival 

 

Rencontres   
 
Conférence-rencontre avec Claude Devillard, céramiste du parcours 

 "Mémoire des hommes, des lieux" 

"Mon travail serait plutôt une « Céramique contextuelle » qui prend en compte la mémoire des lieux, 
et la vie des hommes : collecte de matériaux in situ, écailles d'argile (Terre de terroir) (briques crues 
/cuites), avec « mise en cube » ou pas. 
 
vendredi 13 et dimanche 15 juillet, 10h30  
Salle des Mariages,  place de la Mairie 

  
Déambulation-Conférence en compagnie de Philippe Chambost. 
 
Découverte de l'exposition rétrospective consacrée à l'œuvre céramique de son père Pol 
Chambost. Dédicace du catalogue d'exposition. 
 
Samedi 14 juillet, 10h30 
Rendez-vous au musée, 14 rue de la fontaine 

 
Stand-Démo Céradel  
 
Vente de matières premières et matériel pour la céramique.  
Du 14 au 17 juillet, de 10h00 à 20h00. 
Atelier terre, rue du 4 septembre 
 
Démonstration de modelage par Alexandra Lamarque 
Du 13  au 15 juillet, toute la journée. 

 
Atelier Terre pour les enfants 

Marie notre animatrice, installe son Atelier Terre Ephémère au cœur  du 
village, place de la liberté.  
 
Les enfants, en un instant, pourront créer un petit objet personnalisé.  
Du 13 au 15 juillet, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 
Gratuit  
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Démonstrations 
 
 
Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases,  
par Pierre Bernier et Isabelle Roger. 
Du 13 au 15 juillet, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Rendez-vous à l’atelier du potier, 24 Grand’rue. 
 

Et des soirées … 

 
Vendredi 13 juillet, 20h15 – Inauguration du Festival Terralha et vernissage de l'exposition 
ENSA Limoges, Place de la liberté 
 

 
Samedi 14 juillet 
 
20h02 – "Rencontre du 27e siècle, pour des emplettes frénétiques 
d'anticipation"  animé par Game of Pots. 
 
Cette année, venez consommer céramique et vivre une expérience extra-
sensorielle dans le marché du futur.  Labyrinthe éphémère à la 
découverte de  pièces inédites. Buvette et petite restauration sur place - 
Jardin Chabrier 
 

       22h – La soirée continue avec DJ Corrine.  

Corrine est une créature polymorphe qui ne sait pas faire de choix : tantôt 
chanteuse de cabaret chez Mme Arthur, tantôt performeuse, tantôt chroniqueuse TV, tantôt djette, 
elle se fait un malin plaisir à  distiller ses beats allant du disco à l'électro sur les dancefloor du 
monde entier - Jardin Chabrier 
 
 
      Dimanche 15 juillet à 20h15 – Soirée de clôture du festival  
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                « Pol Chambost » 
                    Du 8 avril au 29 septembre 2018 

                     au Musée de la Poterie Méditerranéenne                                

                                 A Saint-Quentin-la-Poterie  
 

La joie de vivre des « trente glorieuses » a touché tous les domaines, la musique, la mode, la 
décoration d'intérieur et aussi la céramique. 

Les couleurs sont vives, les formes arrondies, l'utilitaire est beau et Pol Chambost est l'un des 
meilleurs représentants de cet art de vivre à la française. 

Ses pièces emblématiques sont sensuelles et douces, en vague ou en corolle. Elles sont aussi bien 
objet d'art qu'objet domestique et c'est bien là le secret de Pol Chambost, associer forme et fonction 
pour le plus grand nombre. Le design n'est jamais loin de sa production. 

Pol Chambost est empreint de modernité, Jacques Tati ne s'y est d'ailleurs pas trompé en intégrant 
ces céramiques dans les décors hyper modernes de son film Mon oncle en 1958. 

L'exposition, issue de la collection de son fils Philippe Chambost, présente une centaine de pièces 
retraçant l'œuvre du céramiste, sculpteur et designer. Une rétrospective attendue dans le Sud de la 
France ! 

Agrémentée de documents d'archives et même de robes de couturiers influencés par les lignes des 
céramiques, cette présentation retrace la production florissante de Pol Chambost, des années 30 
aux années 80. 
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Exposition  
"Territoires de l'émail"  
Du 10 juin au 1er août 2018 

Galerie Terra Viva 

 

Karin BLACH NIELSEN          Claude CHAMPY            Roland DAUTRY  

Une invitation à voyager à travers les multiples territoires de l'émail, des terres craquelées des 
étangs méditerranéens de Roland Dautry jusqu'aux nuances givrées des grès danois de Karin 
Blach Nielsen, en passant par les incomparables paysages tumultueux de Claude Champy. 

Confrontation d'univers entre les trois artistes avec, comme point commun, la fascination pour 

l'émail, sa magie et ses potentiels infinis. Karin Blach Nielsen nous livre, de son atelier de 

Copenhague, une céramique empreinte de simplicité et de lumineux chromatismes. Elle a opté pour 

des formes sobres, en grès tourné, qui lui offrent de larges surfaces pour explorer les nuances des 

émaux, sa passion Vert d'eau, bleu glacier, gris perle, pétale de rose ou noir satiné contrastent avec 

les touches de vif corail ou de jaune orpiment.  

De l'autre côté, au sud de l'Europe, près de Mauguio, Roland Dautry est fasciné par les terres 

craquelées des étangs du littoral méditerranéen, par les jeux infinis des reflets du soleil dans ces 

lagunes, par les traces du vent du Nord dans les dunes. Il s'imprègne de ces rives, asséchées par 

le soleil, pour livrer des œuvres purement minérales. Le mat et le satiné se côtoient dans ses 

émaux, dans un dédale de craquelures où le noir, profond et vibrant, domine. 

Tout à la fois plastiques et géologiques, les céramiques de Claude Champy, personnalité 

incontournable de la céramique contemporaine, à l'œuvre dense et sans cesse renouvelée, 

respirent la gestuelle puissante de l'artiste. Gestuelle imprimée dans la terre mais aussi dans le jeu 

des émaux - superpositions, coulures, éclaboussures et coups de pinceaux  - enrichi par l'effet du 

feu. Aux côtés des puissantes "Stèles" et des magnétiques "Blocs", une part plus intime se révèle, 

composée de plaques murales où se dessinent de tumultueux paysages balayés par le vent, 

poétiques fragments d'écriture céramique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Juin, juillet : ouvert tous les jours,  
de 10h à 13h et de 14h30 à 19h 
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Programme jour par jour 

 

Vendredi 13 juillet  

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

 

10h-20h : Expositions « Pol Chambost » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, "Territoires de 

l'émail"  à la Galerie Terra Viva et les élèves de l'ENSA Limoges, rue de la fontaine.  

10h-20h : Stand Céradel  – Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-12h et 14h-19h: Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases,  

par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue.  

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

10h30 : Conférence-rencontre 

par le céramiste Claude Devillard  – Salle des Mariages,  place de la Mairie 

20h15 : Inauguration de Terralha et vernissage de l'exposition ENSA Limoges  Suivi d'un 

concert avec le Trio blues "Big Daddy Blues Band'  – Place de la Liberté  

 

Samedi 14 juillet  

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

 

10h-20h : Expositions « Pol Chambost» au Musée de la Poterie Méditerranéenne, "Territoires de 

l'émail" à la Galerie Terra Viva et les élèves de l'ENSA Limoges, rue de la fontaine 

10h-20h : Stand Céradel –  Atelier terre, rue du 4 septembre 

10h-12h et 14h-19h: Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases 

par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue.  

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

10h30 : Déambulation-conférence 

par Philippe Chambost – Cour de la Maison de la Terre, 14 rue de la Fontaine 

20h02 : "Marché du Futur" animé par Game of Pots suivi d'une soirée avec DJ.  
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Dimanche 15 juillet 

 

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

10h-20h : Expositions « Pol Chambost » au Musée de la Poterie Méditerranéenne, "Territoires de 

l'émail" à la Galerie Terra Viva et les élèves de l'ENSA Limoges, rue de la fontaine 

10h-20h : Stand Céradel – Atelier Terre, Rue du 4 septembre.   

10h-12h et 14h-19h : Réalisation de pièces grandes dimensions, de coupes, de vases 
par Pierre Bernier et Isabelle Roger – Atelier du potier, 24 Grand’Rue. 

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

10h30 : Conférence-rencontre 

par le céramiste Claude Devillard – Salle des Mariages, place de la Mairie 
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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 

l’utilisation de la terre depuis le Néolithique. Cependant, les premières traces d’ateliers liés à une 

activité céramique ont été relevées 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-âge.  

1880 : 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 déclenche 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, raku, grés, terre vernissée, objets 

décoratifs ou utilitaires.  

 

Le Musée de la Poterie Méditerranéenne propose une collection de céramiques traditionnelles 

utilitaires du pourtour méditerranéen et une  exposition temporaire chaque année.  

  

La galerie Terra Viva  offre une variété et une richesse de création céramique actuelle.  

 

L’Atelier Terre accueille tout au long de l’année enfants et adultes. Des thèmes ou la libre 

expression permettant alors d’aborder les différentes techniques du modelage.  

 

La résidence d’artistes est un lieu de création pour la céramique contemporaine. Elle accueille, 

chaque année des céramistes qui conçoivent des projets in situ afin de développer des projets et 

des échanges avec les céramistes du village et la population.   
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Le renouveau de St-Quentin-la-Poterie     
             
              
1982-83 : Arrivée des premiers potiers à St-Quentin-la-Poterie.  
 

1984 : 1er TERRALHA, festival sous forme de 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.  

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 cœur 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 : le 30ème anniversaire de TERRALHA, Festival Européen des Arts Céramiques.  
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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 céramiques européens. 

Le soutien de la commune de St-Quentin-la-Poterie, le Conseil Départemental du Gard, le Conseil 

Régional Occitanie, mais aussi des différents partenaires publics ou privés, permet ainsi au festival 

d’assurer sa pérennité et son développement. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 

 

Contact : 

OFFICE CULTUREL – POINT INFO TOURISME 

 

15, Rue du Docteur Blanchard  

30700 St Quentin la Poterie. 

Tél : 04 66 22 74 38 

 

Internet : http://www.officeculturel.com 

Courriel : contact@officeculturel.com 

 

 

     

 

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

                                              En train : TGV jusqu’à Nimes, Avignon, Montpellier 

              En avion : Aéroport Nîmes-Arles-Camargue 

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

 

 

 

Stationnement gratuit pendant toute la durée du festival. 

Buvette sur la place de la liberté. 

Restauration sur place. 

 

 

 

 

10 mn D’Uzès           

35 mn de Nîmes          

45 mn d’Avignon  

 

http://www.officeculturel.com/
mailto:contact@officeculturel.com
http://www.edgard-transport.com/
http://www.instagram.com/terre_cultures/
http://www.facebook.com/terralha.ceramique
file:///G:/../TERRALHA 2016/Communication /DP/fr.pinterest.com/terredecultures
file:///G:/../TERRALHA 2016/Communication /DP/twitter.com/Terredecultures

