RESIDENCE D'ARTISTES

Depuis près de 20 ans, Saint-Quentin-la-Poterie a accueilli
un grand nombre de céramistes français et étrangers.
Cette résidence a pour vocation de stimuler l’innovation et la
création céramique dans un contexte privilégié.

L’office culturel de St-Quentin-la-Poterie propose des résidences d’une durée d’un à trois mois sur la
période de septembre à fin avril. Le temps et la période de résidences peuvent être modulables en
fonction du projet.
La résidence d’artiste repose sur un principe de partage. Il s’agit de favoriser un échange entre les
artistes en résidence, les céramistes du village et ses habitants. L’objectif est de mettre en relation
professionnels et amateurs des arts céramiques.
Pour cela, l’Office Culturel met à disposition un logement ainsi qu’un espace de travail qui comporte du
matériel nécessaire à la création. Les résidents pourront expérimenter de nouvelles orientations de
recherche artistique, partager leurs expériences, produire des œuvres individuelles ou collectives ou
autres projets menés en résidence (conférence, livre d’artistes...)

PRESENTATION DE LA RESIDENCE
L’Office Culturel met à disposition un logement ainsi qu'un
atelier fonctionnel pour toute la durée de la résidence,
dans un même bâtiment.

Au cœur du village, cette maison est construite sur 2
niveaux. Au rez-de-chaussée, l'atelier est équipé du
matériel technique nécessaire à la production d’œuvres
céramiques.
Une crouteuse - un tour - un four C435 5 faces chauffantes
4 boîtes de 50 larges pyrométrique cônes - 1 kit ustensiles
poterie - 8 planches du four - 10 planches de tournage
rondes (5 grandes et 5 petites) - 82 cylindres de tailles
différentes.
Au premier étage, le logement, très fonctionnel, est
entièrement meublé. Il est composé d'un séjour avec
cuisine équipée, de deux chambres et d'une salle de bain.
Les résidents disposent d’une autonomie de vie complète
pour ce qui concerne l’approvisionnement, les repas,...
L’Office culturel s’engage à préparer l’accueil du résident
et à lui apporter les informations nécessaires pour son
confort et l’exercice de son projet.
Les frais de communication liés à la résidence d’artistes
ainsi que les frais de réception sont pris en charge par
l’association.

ADRESSE
20, rue d'Uzès (D23A)
30700 - Saint-Quentin-la-Poterie
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MODALITES DE SELECTION

L'accès à la résidence d'artistes se fait sur sélection de dossier.
Jeunes diplômés ou céramistes confirmés sont acceptés.
Il doit être validé en commission et par le conseil d’administration de l'association Office Culturel
de Saint-Quentin-la-Poterie.

Ce dossier doit comporter :
- Un Curriculum Vitae avec les
coordonnées complètes
- Une note sur votre démarche artistique
- Un portfolio contenant vos derniers
projets et réalisations
- Une note d'intention présentant le projet
qui sera développé au sein de la résidence
d'artistes de Saint-Quentin-la-Poterie, ainsi
que les objectifs qui motivent cette
démarche

CRITERES DE SELECTION
Le jury, composé de céramistes professionnels et d'acteurs culturels du village, sera attentif à la
qualité générale de la démarche artistique et à la façon dont le projet s'articule au contexte de
notre résidence d'artistes et à l'identité du village, Saint-Quentin-la-Poterie.
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S

PISTES DE TRAVAIL

Une résidence est nourrie des rencontres que les équipes artistiques ont avec la population vivant
sur le territoire. Nous souhaitons privilégier trois cibles importantes : les scolaires (écoles de SaintQuentin-la-Poterie), les céramistes/potiers du village et le grand public.
Plusieurs pistes de travail peuvent être avancées.

SCOLAIRES
- Intervention dans les classes de l’école primaire et maternelle afin de promouvoir une médiation
artistique et culturelle
- Atelier plastique avec les élèves afin de développer les pratiques artistiques et culturelles des
jeunes dans des domaines diversifiés
- Œuvre collective sur un sujet au programme : volet artistique et culturel du projet d'école ou
d'établissement, dont les résidences peuvent constituer un axe fort
La résidence viendrait fédérer les écoles de Saint-Quentin-la-Poterie développant des projets
artistiques et culturels communs. Ce programme d’action contribuerait à réduire les inégalités en
matière d’accès à l’art et la culture, mais aussi il permettrait de développer l’esprit critique des
enfants.
Ce type de résidence permet aux élèves d’expérimenter une démarche artistique, de découvrir le
processus de création d'une œuvre et de nouer des liens privilégiés avec les artistes. Il s'agit
également d'offrir d'autres formes d'apprentissage, en stimulant l'intelligence sensible des élèves,
leur imagination et leur créativité.

CERAMISTES DU VILLAGE
- Conférence sur l’approche personnelle de la création céramique.
Le résident apporte alors une nouvelle dimension, un autre regard sur la création contemporaine,
propre à sa démarche artistique.
- Exposition collective, « Œuvre à quatre mains ».
Projet en collaboration avec un céramiste du village pour le partage de savoir-faire et des
techniques ainsi que pour la mise en adéquation éphémère de deux approches artistiques.

www.capitale-ceramique.com

PISTES DE TRAVAIL
(SUITE)

PUBLIC
- Exposition présentée dans le cadre des manifestations investies par l’Office Culturel
- Stages et démonstrations
Plusieurs manifestations rythment la saison culturelle de l’office : les Journées Européennes des
Métiers d’Art, la Tournée du Père Noël, l'Accordéon Plein Pot ! Terralha, Festival Européen des Arts
Céramiques.
Ces événements sont autant d’occasion de présenter le travail des artistes en résidence.
Pour l’artiste, une exposition den fin de résidence lui permettra de confronter un projet nouveau au
public. Il pourra alors appréhender sa réaction.
Expositions, stages et démonstrations viennent enrichir le programme des événements culturels et
contribue à la démocratisation de l’art contemporain et actuel.
La transmission d’un savoir-faire et la sensibilisation du public à un processus de création
représentent un objectif fondamental pour la valorisation de la filière métier d’art et l’office culturel
y est très attaché.
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SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
Avant tout pays de savoir-faire, le village de Saint-Quentin-laPoterie regroupe près de 25 ateliers de céramistes qui
ouvrent leurs portes au public et proposent des
démonstrations, des expositions originales et des stages pour
les intéressés !
Retrouvez-les sur notre site internet : www.officeculturel.com
De plus, de nombreux métiers d’Art sont implantés à SaintQuentin-la-Poterie ; ce qui lui vaut sa labellisation au titre des
Villes et Métiers d’Art en 1992.

Le musée de la poterie Méditerranéenne, accueille des collections de céramiques traditionnelles
utilitaires du pourtour méditerranéen ainsi que des expositions temporaires. Il s’étend sur une
surface d’environ 400m² (2 étages, 11 salles) comprenant plus de 1200 poteries.
La Galerie Terra Viva est une mine de l’art céramique actuel. Depuis son ouverture en 1989, la
galerie propose un large éventail de pièces uniques de céramiques issues des très nombreuses
techniques et procédés de création. La ligne conductrice de ce choix est la qualité, l’originalité et la
sincérité des œuvres.
Saint-Quentin ne se résume pas uniquement à sa tradition potière...
Aux détours de ses charmantes ruelles pavées, il faudra lever les yeux, pour découvrir les multiples
trésors disséminés dans le village, résolument médiéval. Un arrêt s’impose devant l’église romane
du XIIe siècle. Non loin de là, la tour de l’horloge, bâtie au 18e siècle, a subi une récente rénovation.
On peut désormais la visiter et profiter d’un superbe panorama sur l’Uzège.
Au hasard d’une pause, vous pourrez vous rafraichir auprès d’une fontaine embellie par la
céramique comme l’imposante fontaine de Griffe, place Belle-Croix.
Vous ne manquerez pas de vous extasier devant les couleurs chatoyantes des façades des maisons
du village. Déambulez vers la Grand Rue qui vous mènera plus bas vers la place du marché,
monumentale par la grandeur de la halle Joseph Monier, inventeur du béton armé.
Au gré de cette balade pittoresque, restaurateurs et cafetiers vous accueilleront chaleureusement
dans la fraîcheur d’une cour ou à l’ombre d’une glycine…

Nombreux commerces sur le village :
Supermarché fermant à 20h, boulangeries, tabac/presse, boucherie, épiceries, fleuriste, salons de coiffure,
pharmacie, opticien, ...
Marchés le mardi (producteurs) et le vendredi
Centre médical et nombreux praticiens
Tri sélectif sur la commune
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AILLEURS SUR LE TERRITOIRE
Uzès
Forte de son secteur sauvegardé, de ses 40 monuments
historiques classés ou inscrits, Uzès est aussi labellisée «
Ville d’art et d’histoire » depuis 2008. Cette charmante
ville saura vous séduire par la beauté de son architecture
et la poésie de ses paysages.
Ce qu’il ne faut pas manquer :
- Le château ducal dit Le duché
- Le jardin médiéval
- Le musée Georges Borias
- La cathédrale Saint-Théodorit et la tour Fenestrelle
- La vallée de l’Eure
- Les nombreuses galeries d’Art

COMMENT VENIR :
En bus avec la cie Edgard – bus E52
En voiture : Autoroute A9 à Remoulins (20km d’Uzès)
Nombreux départs avec Edgard : Alès/Avignon/Bagnols
sur Cèze/Nîmes/Saint-Ambroix
Ces lignes desservent de nombreuses communes
Marchés le mercredi (producteurs) et le samedi

A DECOUVRIR AUSSI...
- Le Pont du Gard et le pittoresque village de Castillon-du-Gard
- Les Gorges du Gardon
- Lussan et les concluses
- Le littoral et ses plages (Grau-du-roi, Port-Camargue, La-Grande-Motte, Saintes-Maries-de-la-Mer)
- Nîmes la romaine : Amphithéâtre, Maison Carrée, Tour Magne, Castellum, Porte Auguste,...
- Anduze, autre ville de céramique
- Avignon et Villeneuve-Lez-Avignon
- La Roque/Cèze et les cascades du Sautadet
- Villages de caractère : Aiguèze, Montclus, Goudargues
- L’abbatiale de Saint-Gilles classée Unesco
- Aigues-Mortes et ses remparts
- La camargue, sa biodiversité et les salins du midi
- Les Cévennes, son parc

QUI SOMMES-NOUS ?
La résidence d’artistes est gérée et coordonnée par l’office culturel de Saint-Quentin-la-Poterie.
L’office culturel est une association de loi 1901 qui a pour objet de développer et promouvoir le
tourisme culturel sur la commune de Saint-Quentin-la-Poterie au travers la céramique et les autres
métiers d'art.
Saint-Quentin-la-Poterie est vouée à
la terre depuis des siècles. En effet,
l’activité potière du village est
attestée depuis le 14e siècle et
s’est pérennisée jusqu’à aujourd’hui.
De ce fait, une des missions
fondamentales de l’office culturel
est de valoriser la filière métiers
d’art. Saint-Quentin-la-Poterie est
d’ailleurs labellisée « Ville Métiers
d’Art » depuis 1992.
L’organisation de manifestations
culturelles, telles que les Journées Européennes des Métiers d’Art, permettent de sensibiliser le
grand public et de promouvoir ce secteur, bénéfique dans l’apport pour la culture et l’économie
locale. La gestion et l’animation de l’atelier terre ainsi que le développement de la résidence
d’artistes viennent compléter cette offre qui vise à promouvoir ce secteur d’activité. De plus, le
festival européen des arts céramiques Terralha constitue un panorama unique et vivant de la
création européenne. Il contribue à positionner Saint-Quentin-la-Poterie comme un lieu
incontournable de la céramique actuelle.

l’Accordéon Plein Pot !, festival des soufflets du monde fait vibrer le
territoire chaque année pendant près d’une semaine autour de
l’ascension. Cet événement musical et multi-displinaires invite des
artistes qui tournent sur la scène internationale et accueille près de
6000 festivaliers chaque année.
Enfin, l'association coordonne une commission communication
depuis la mise en place de l'identité visuelle du village pour la
valorisation de la filière (programme leader) en partenariat avec la
Municipalité et l'association métiers d'art.
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QUELQUES CONTACTS UTILES

* L’Office Culturel
15, rue du Docteur Blanchard,
30700 Saint-Quentin-la-Poterie
04 66 22 74 38
contact@officeculturel.com
www.capitale-ceramique.com/fr/

* Céradel, produits et matériel pour la céramique
Lien internet du catalogue :
http://doc.ceradel.com/doc/CERADEL_2015-BD.pdf
Lieu d’approvisionnement le plus proche pour les
matières premières, couleurs et colorants, émaux,
matériel et outillages, etc. Pour toute commande,
prenez-vous y à l’avance. La livraison peut prendre un
peu de temps.
Contact : M. Delosme - Ceradel, Les grès d’Uzès
Avenue de la gare, 30700 Uzès
04 66 03 16 15
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