Samedi 4 et Dimanche 5 Juin 2011
(week end de l’Ascension)
de 10h à 19h (entrée libre)
PRINCIPE
Vous avez rendez-vous avec 50 potiers-céramistes de toute la France et de l’étranger.



Savoir-faire différents et complémentaires
Qualité et diversité dans les techniques : grès, faïence, terre vernissée, raku, émaux,
engobes et productions diverses (pièces utilitaires ou décoratives, sculptures).
Thème 2011 : TERRES D’AFRIQUE

TERRES D’AFRIQUE
Expositions
UNE HISTOIRE DE BÊTES
Eric Zambeaux Sculpteur-Céramiste

Venu l’an passé exposer ses créatures des fonds marins, Eric Zambeaux nous fait l’honneur
de revenir cette année pour nous faire découvrir ses sculptures animalières inspirées de la
savane.
Eric Zambeaux aime les grands espaces
et la liberté. Architecte puis décorateur, il
est toujours parti sur des lieux lointains et
exotiques. Forêts amazoniennes, déserts
africains, routes des Indes, tout l’attire.

Charlotte Poulsen Sculptrice-Céramiste

Charlotte Poulsen exposera à Herbignac une partie de son bestiaire, antilopes et autres grands
herbivores, nourri de son imagination et de rencontres avec d’autes artistes d’Afrique de
terres de Sud.

Céramiste d’origine danoise, Charlotte Poulsen exerce depuis 35 ans. Après avoir fait des
pièces utiltaires , le besoin d’inventer des objets s’est fait sentir. L’inspiration est venue par
des dessins, des photos, des poèmes, des livres. " Finalement c’est par le cou
de la girafe que je suis montée vers le haut...grès...zèbres...girafes..."

ORIGIN
Céline Laurent-Desor
Pour la première fois sur le marché de potiers, la cour
du château de Ranrouët sera investie par une vingtaine
de sculptures à taille humaine.

Silhouettes de femmes et d’enfants africains
composent l’exposition "Origin" et évoquent
cette longue marche parcourue il y a si
longtemps par nos ancêtres à travers de vastes
étendues et qui a mené au peuplement des
continents.
Céline Laurent-Desor y évoque un retour aux
sources, une célébration de nos origines...

NOIR DE POTS
Christian Pinault, Dominique Beaufils

L’exposition "Noir de Pots" (poteries du Burkina Faso ) retrace un bout de chemin parcouru
en Terre Africaine, à la rencontre de la "vieille terre", là où les pots naissent du sol
naturellement, dans les rires et la poussière...
Les poteries, rapportées par Christain Pinault et Dominique Beaufils, ont été faites dans les
village soù ils se sont arrêtés et où ils ont partagé le quotidien des habitants.
Une trentaine de poteries et autant de photos racontent ce temps partagé.
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PERFORMANCE
Céline Laurent-Desor sculptera devant le public, tout au long du week-end, le corps d’une

femme africaine

MODELAGE : Technique du colombin
Une potière du Burkina Faso invitée à participer à la manifestation nous fera partager son
savoir-faire sur le colombin (technique de montage d’une poterie.

TOURNAGE

Tournage au tour électrique.
Les potiers se relaieront autour de Jean-Jacques Collin (potier d’Herbignac) pour nous faire
profiter de leur savoir-faire...

PROJECTION
"Kalabougou", construction d’une grande poterie par Sita Doumbia
De Camille Virot
Après plus de 10 années, Camille Virot
retourne au Mali et retrouve les potières
de Kalabougou dont Sita, "la potière
jaune". De ces retrouvailles naissent une
série de documentaires relatant les
différentes techniques traditionnelles de
façonnage d’une poterie.
Dans"Kalabougou", Sita nous fait
découvrir toutes les étapes de réalisation
d’une pièce de grande taille.

CREATION DES POTIERS 2011
Prix du Public et Prix du Jury

Cette année les potiers vont prendre de la hauteur et créer sur le thème de la girafe !!
Chacun pourra participer au Prix du Public en remplissant un bulletin

CREATION COLLECTIVE
Modelage
L’association Art Terre d’Herbignac vous invite à participer à la création collective d’un
village africain. Chacun pourra modeler une pièce qui sera intégrée au village. Celui-ci
s’étoffera donc au fil de la maifestation et au gré de votre imagination !

A VOUS DE JOUER !!
50 poteries à gagner !
Chaque pièce est unique et offerte par un potier participant.
Trouvez les trois bonnes réponses et participez au tirage au sort sur le Marché.

INITIATION
Atelier modelage
Petits et grands sont invités à découvrir le modelage avec l’association Art Terre.

