


Depuis plus de 30 ans, le week- end précédant le 15 août, Saint

Jean de Fos organise le marché de potiers " Terre Vivante" .

Il est rapidement devenu un rendez- vous incontournable de la

poterie dans la région et acquiert au fil des années une

renommée nationale. Plus de 4000 personnes se pressent dans

les allées.

L' Association des Potiers de Saint Jean de Fos, village de

tradition potière depuis le XIVème siècle, travaille toute

l' année pour proposer des événements autour de la terre.

Le marché de potiers du mois d' août s' inscrit pleinement dans

le développement touristique culturel et économique du village

et de la région Vallée de l' Hérault.

Le 21 juin 2013, le village de Saint Jean de Fos

recevait le label " Ville de Métiers d' Art" de la

communauté de communes de la Vallée de l' Hérault.

www. potiersdestjeandefos. com
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Les 11 et 12 août

prochains, le marché des

potiers de Saint Jean de

Fos réunira 55 exposants

venant de toute la France

pour sa 34ème édition.

Ceux- ci sont sélectionnés

par un comité pour leur

production afin de

représenter le maximum de

techniques différentes :

porcelaine, grès, faïence,

raku, terre vernissée,

bijoux, utilitaire,

sculpture, art du jardin

. . .

Cette manifestation met en

valeur un savoir- faire de

qualité, plein de diversité

et d' originalité.

Présentation du travail d' un céramiste en partenariat

avec L' UNESCO

Dans le cadre de la convention entre la Fondation Culture &

Diversité, sous le parrainage de l' UNESCO et l' Académie

Internationale de la Céramique, l' association des Potiers de

St Jean de Fos accueille depuis plusieurs années un stagiaire

venu de l' étranger. Le marché est pour lui l' occasion

d' exposer ses créations réalisées pendant les 4 mois de son

stage dans les ateliers.

Pédagogie

Des panneaux didactiques, mis à disposition par le Collectif

National des Céramistes et traitant des diverses techniques de

la céramique sont mis en place dans le village.

Une cinémathèque est également mise à la disposition du public.



Concours à

thème

Les potiers

exposants sont

invités à

réaliser une

pièce soumise à

un concours avec

un prix du jury,

un prix du

public et un

prix des

potiers.

Animations

Atelier tournage : des démonstrations sont réalisées tout au

long de la journée avec participation du public.

Atelier enfants : réalisation d' une oeuvre collective avec une

potière professionnelle pour leurs 1ers pas vers la terre.

Visites guidées du village

Des visites guidées du village sont organisées tout au long du

week- end. Le public pourra également visiter la Maison de la

poterie D' Argileum, installée dans l' ancien atelier Albe

Sabadel, qui reconstitue à merveille ce qu' était la vie des

potiers d' autrefois à Saint Jean de Fos.

www. argileum. fr

Enfin la convivialité est le maître mot du marché des potiers de

St Jean de Fos et de l' équipe organisatrice : un espace buvette

et restauration permet au visiteur un moment de repos à l' ombre

des platanes sur la place du village.
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