
 Frédéric Matan,  tailleur de pierre.
 Sheshanna Highfield,  créatrice textile.
 Annick et Charly Kruse,  sculpteurs sur fer.
 Ludovic Chaniot,  tourneur sur bois.
 Carole Boubli,  mosaïste.
 Caroline Meunier,  sellier-maroquinier.
 Anne Salvagnac,  vitrailliste.
 Camille Contat et Olivia Mauron ,  bijoutières.
 Bruno Bergamasco,  tourneur sur bois.

Les potiers et le coutelier vous attendent dans leurs ateliers pour des animations et la découverte de 
leur travail:
 Atelier  Galerie A Tempera, ateliers découverte de peinture et de modelage de terre pour enfants 

et adultes. Jonathan Galy photographe y expose ses créations et propose une animation Light 
Painting.
 Atelier  Poterie Catie, animations décorations de carreaux ( enfants et adultes), initiation 

tournage (adulte) et une animation sur le thème du végétal pour les enfants.
 Atelier des Plantades, démonstration de tournage
 Atelier Terr’Isa, démonstrations de tournage de terraillettes et présence de Thierry Tixador, 

sculpteur de fils de fer.
 Atelier Bob Maere, visite de son atelier (uniquement le dimanche)
 Poterie Email et Barbotine visite et démonstrations.
 Atelier de Karo, visite et démonstrations.
 Maison des potiers, exposition et vente de poteries
 Marcel Canal,  coutelier.

A Puéchabon l’Atelier Rouge Azur vous ouvre ses portes pour le week-end (exposition/vente, 
initiation au tournage) Marie-Laure accueille Valérie Louchard créatrice de textile qui propose un 
atelier Origami.
A Saint-Guilhem-le –Désert, ouverture d’une « Boutique d’artisans de terre et de tissus » de 11 à 
18h, 17 rue du bout du Monde.
Argileum ne sera pas en reste, puisque le site marque ce weekend festif de son ouverture annuelle. 
Démonstrations des outils de fabrication utilisés autrefois dans l’atelier Sabadel de 10h30 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00.
Atelier de modelage « Contact-Terre », réinterprétation de la tuile faitière, de 14h à 17h (dans le 
cadre de la visite d’Argileum, sans inscription selon les disponibilités). L’accès au musée sera par 
ailleurs gratuit le samedi, et réduit le dimanche.
Sur le parvis d’Argileum, Guilhem de Vitot, Antonio Braz et Guilhem Fulcand, tailleurs de pierre 
accompagnés de Jean-Claude Bologna, graveur vont durant tout le week-end réaliser la sculpture 
d’un socle représentant des mains de potiers au travail. Possibilité pour les enfants de participer à la 
taille de la pierre.
Les artisans vous accueillent de 11h00 à 18h00 sur la place du village.
Horaire et tarifs Argileum : De 10h à 18h00 durant le week-end Samedi gratuit, dimanche tarif 
réduit (3€50/adulte et 3€/enfant, gratuit – de 10 ans).

Contact presse Argileum – Angéline Seylle – 04 67 56 41 96 / 06 75 47 45 13
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault -Gilles Cohen – 04 67 57 04 50
Mairie de Saint-Jean-de-Fos – Chantal Combacal – 06 29 32 08 51
Association des potiers – Béatrix Hansmann – 06 74 50 06 62


