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Programme

Tous les jeudis
Flâneries nocturnes
Ouvertures des boutiques - ateliers jusqu’à 22h
Céramique - Visites - Musique - Animations...

13 juillet - 28 août
Récrea’Terre
Cours de poterie sur inscription

13 juillet - 16 août
Sortie de résidence
Exposition Claire Wallois as Dove Perscpicacius
Salle D’exposition Joseph Monier

Juillet - Septembre 
Les trente Glorieuses
Exposition de la Collection Pascal Marziano
Musée de la Poterie Mediterranéenne

2 août - 2 septembre
L’Exil et le royaume
Exposition céramique contemporaine
Galerie Terra Viva

20-23 août

Nouvelle Vague
Parcours de la jeune céramique
Dans les cours et les jardins du villagee

11 - 27 septembre
A plus d’un titre
Exposition Denis Guelpa & François Triboulet
Salle d’exposition Joseph Monier

19 - 20 septembre
Journées Européennes du Patrimoine

Flâneries Nocturnes
jusqu’au 27 août

Tous les jeudis soirs

A l’occasion des flâneries nocturnes de Saint-Quentin-la-Poterie, les 
céramistes, les artisans d’art et les commerçants du centre du village vous 
accueillent jusqu’à 22h pour passer un agréable moment dans un cadre 
convivial et une ambiance musicale.

Au programme de cette édition 2020 !

Concerts

Dès le 16 juillet :

*Visites guidées du village
(18h - rendez-vous devant le bureau information tourisme - 5 pers min - 2€50)

*Visites musée de la poterie méditerranéenne
( 16 juillet & 13 août 21h - 2€50)

*Dégustation

*Projections-terre

*Mais aussi vide-maisons

Possibilité de se restaurer dans les
nombreux restaurants du village.



Récrea’Terre
13 juiillet - 28 août

Atelier Terre

Exposition “Sortie de résidence”
Claire Wallois alias Dove Perspicacius

13 juillet - 16 août
Salle d’exposition Joseph Monier

Exploration, récolte, traitement,
échantillonage, cuisson, validation,
création..
Tel était le programme établie à priori
pour ces 2 mois de résidence
Les recherches d’argiles ont été
efféctuées sur les communes de la
Bruguière, St Laurent la Vernède,
Servies, Vallabrix, St Victor des
Oules, St hippolyte de Montaigu
et la Capelle et Masmolène.
Il s’est avéré que la quasi-totalité
des terres récoltées étaient des grès.

Après différentes cuissons (basse température, haute température
oxydante et réductrice), certaines terres ont été selectionnées pour 
démarrer une production.

D’autres recherches d’émaux ont été menées, à partir des pierres broyées 
contenant des oxydes métalliques, en basse et haute température.
150 pièces, plus ou moins grandes, aux décors rappelant diverses
iconographies traditionnelles, pensées sur le mode de l’ex-voto, ont
survécu et sont visibles ici : http://doveperspicacius.com/protector.html

Vacances scolaires - Été

En petit groupe, vos enfants réaliseront un objet unique sortie tout droit 
de leur imagination ! Cette activité leur permettra de s’initier aux gestes 
essentiels du modelage de la terre tout en s’amusant.

L’adhésion annuelle à l’association est
obligatoire pour participer aux cours de poterie (10€)

Avant de récupérer votre oeuvre d’art, la potière
doit faire sécher, émailler et cuire la pièce. Patience !

Goûter avec fruits de saison offert.

Lieu :
Atelier Terre

rue du 4 septembre
Saint-Quentin-la-Poterie, 30700

4-6 ans
Mardi et jeudi | 16h-18h
14€

6 ans et +
Du lundi au vendredi | 9h30 - 12h30
18€

Adultes
Du lundi au vendredi | 9h30 - 12h30
25€

Réservation à l’office culturel
04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com



Exposition “L’Exil et le royaume”
2 août - 2 septembre

Galerie Terra Viva

Exposition “Les trente Glorieuses”
Un timbré de céramique

Jusqu’au 25 octobre
Musée de la poterie Méditerranéene

Ce sont près d’une centaine de céramistes qui sont exposés au Musée de 
la Poterie, cette année. Issues de la collection particulière de Pascal

Marziano, les pièces présentées offre un panorama de la création 
céramique française des années 50 aux années 80.

Dans cette exposition, une place de choix est donnée à la thématique
du bestiaire, chère à Pascal Marziano : chouette, hibou, poisson,

grenouille, poule… sont autant de formes déclinées par les
céramistes des trente glorieuses.

Ouvert tous les jours, du lundi au dimanche, de 10h à 13h & de 14h30 à 19hOuvert du mercredi au dimanche - 10h à 12h & 15h à 18h



Exposition “A plus d’un titre”
11-27 septembre

Salle d’exposition Joseph Monier

Cours de poterie pour les enfants durant l’événement - Gratuit 
Vendredi - Samedi - Dimanche - 10h-13h - 15h-18h / 10 max
Horaires du parcours
Jeudi 18h-22h - déambulation avec fanfare dans le cadre des « Flâneries Nocturnes »
Vendredi - Samedi - Dimanche 10h-20h

Nouvelle Vague
20-23 août

Dans les cours et jardins du village

L’été céramique est bel est bien là ! 

Pour cette année exceptionnelle, l’Office Culturel accueille un événement
exceptionnel : NOUVELLE VAGUE - parcours de la jeune céramique
du 20 au 23 août.

NOUVELLE VAGUE réunit 12 céramistes ayant moins de 10 ans d’activité.
La jeune création est le maître mot de ce parcours céramique avec une
attention particulière aux installations in-situ.

Au détour des ruelles du village, cet événement  est l’occasion de
pousser la porte d’une cour d’un jardin ombragée à la découverte
d’univers céramiques insolites.

Juli About -  Victor Alarcon - Tifenn Charles-Blin - Julia Gilles
Marion Guillermin -  Virgile Loyer - Nitsa Meletopoulos -  Julia Morlot

Thibaut Renoulet - Mathilde Sauce - Chloé Synajko - Corenthin Thilloy 

Journées Européennes
du Patrimoine

19 - 20 septembre

De 10h à 13h & 15h à 18h
Entrée libre

En 2020, grâce au thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »,
les Journées européennes du patrimoine illustreront - d’une manière conviviale et

souvent ludique - tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.

Au programme :

*Parcours ludique du village pour les
  enfants sous forme de livret jeu
*Livret jeu à la découverte du musée de la     
  poterie méditerranéenne
*Visite de la tour de l’horloge et du Musée      
  de la Poterie Méditerranéenne
*Visite des ateliers de poterie
*Visite libre de l’église et du temple

Cette exposition “A plus d’un titre” suggère au
spectateur une manière libre et personnelle de
découvrir le travail du peintre François Triboulet et
du scultpeur Denis Guelpa.

Deux démarches qui s’allient dans la vigueur du trait, 
l’ardeur des matières, la sincérité de la recherche.
Le titre ne fait pas l’oeuvre et importe avant tout
le regard de l’autre, cette part d’imagination
et d’émotion qui est en chacun.

Chez ces deux artistes, gestes spontanés ou lente 
maturation participent d’un même élan créatif et
donnent à cette exposition une force singulière



CONTACT

Office Culturel
15, rue du Docteur Blanchard

Contact presse : Adeline Gorrichon
04 66 22 74 38

contact@officeculturel.com
www.capitale-ceramique.com

     
#capitale_ceramique

#saintquentinlapoterie

Suivez-nous :

On parle de nous :

Les carnets de Julie - Pays d’Uzege
Elle Déco - Côté sud
Le Figaro
Klei Keramiek magazine - Pays-Bas
Revue de la Céramique et du Verre - France
Ceramic Art Yearbook - Etats-Unis
Ceramic Review - Royaume-Uni  - Allemagne


