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UNE RÉSIDENCE D’ARTISTES  
À SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE

La résidence d’artistes a pour vocation d’accueillir 
des céramistes du monde entier afin d’encourager 
l’innovation et la création contemporaine dans un 
contexte privilégié. Saint-Quentin-la-Poterie, depuis 
toujours liée à la terre offre un environnement 
stimulant qui favorise les conditions de travail des 
artistes en résidence.

Ainsi, l’Office Culturel accueille 3 à 4 céramistes 
par an et développe des projets variés, résidence 
de création, de recherche, collaborations profes-
sionnelles qui aboutissent à des restitutions pu-
bliques : exposition annuelle, volets d’actions 
culturelles en direction de la population locale : 
habitants, scolaires, etc.

LES ARTISTES ACCUEILLIS EN 2021

En 2021, L’Office Culturel a accueilli deux artistes. 
Viktoria Maroti de février à avril pour une résidence 
de création. Cette jeune céramiste avait remporté 
le quentin d’or ainsi que le prix du public de l’édi-
tion 2019 du Concours de la Jeune Céramique Euro-
péenne (biennale). Au mois de mai, c’est James Tis-

dale qui a débuté son séjour en résidence pour un 
programme axé sur des échanges de pratiques pro-
fessionnelles avec les artisans d’art de Saint-Quen-
tin-la-Poterie.

EXPOSITION ANNUELLE

Afin de restituer le programme des résidences an-
nuelles, l’Office Culturel organise une exposition col-
lective  à l’automne, ouverte au public avec des temps 
forts : inauguration, visites commentées, échange 
avec les artistes, actions de médiation culturelle. 

Nous invitons le public à découvrir l’exposition 
«Sortie de résidence 2021», et ainsi les travaux réa-
lisées par les artistes-céramistes, du 18 octobre au 7 
novembre 2021, à la salle d’exposition Joseph Mo-
nier à Saint-Quentin-la-Poterie.



James Tisdale est professeur de céramique à 
Austin au Texas. Il crée des sculptures figuratives 
riches de références aux expériences culturelles, 
sociales, politiques et religieuses du Mississippi, lieu 
où il a grandit.  

Son regard est humoristique, poignant, et parfois 
conflictuel, comme il observe le monde autour de 
lui. Ses œuvres explorent les concepts de ce que la 
société ordonne comme acceptable ou beau et ce 
qu’elle condamne comme étant laid et indésirable.

Lors de sa résidence d’artistes, James Tisdale, a 
tissé de nombreuses collaborations avec les 
artisans d’art de Saint-Quentin-la-Poterie.

Sont nées de ces échanges, des sculptures figuratives 
qui adoptent des décors variés à l’image de la diversité 
des techniques et productions céramiques presentes 
dans le village.

JAMES TISDALE / USA
ARTISTE-CÉRAMISTE

PÉRIODE DE RÉSIDENCE : MAI-JUILLET 2021

VIKTORIA MAROTI / HONGRIE
ARTISTE-CÉRAMISTE

PÉRIODE DE RÉSIDENCE : FÉVRIER-AVRIL 2021 

Diplômée de l’université d’art et design de 
Budapest, Viktoria maroti montre les potentialités 
expressives de la porcelaine capable de se travestir 
en un autre médium.

Elle réinterprète le tissage et la vannerie et créer des 
structures céramiques virtuoses que les cuissons 
de haute température vont déformer dans un 
processus plus ou moins contrôlé.

Nous avions pu découvrir son travail lors du 
Concours de la Jeune Céramique Européenne en 
2019 où elle avait remporté le 1er prix.

Pour Viktoria Maroti, ce séjour en résidence lui a 
permis d’aller plus loin dans son projet alliant deux 
médiums : textile et porcelaine.

Viktoria maroti a ainsi pu élargir sa vision à la 
recherche de plus d’opportunités dans les variations 
de couleur, de formes et de structures. L’objectif 
de ce projet etant de travailler sans le stéréotype 
des matériaux et de fournir une autre réalité de 
l’objet pour tromper le public.



LE PROGRAMME
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VIKTORIA MAROTI (HU) / JAMES TISDALE (USA)

EXPOSITION «SORTIE DE RÉSIDENCE 2021»
DU 18 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
Salle Joseph Monier, rue de la fontaine
Saint-Quentin-la-Poterie
HORAIRES D’OUVERTURE
DU VENDREDI AU DIMANCHE DE 10H-13H ET 14H-17H
Entrée libre
Respect des mesures sanitaires en vigueur

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
VENDREDI 22 OCTOBRE À 19H
Salle d’exposition Joseph Monier, rue de la fontaine
Saint-Quentin-la-Poterie

VISITES «FLASH»
TOUS LES SAMEDIS A 14H
Visites commentees de l’exposition par Morgan 
Conte, coordinatrice de projets culturels pour l’of-
fice culturel
Durée : 20 min

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
DU 18 AU 22 OCTOBRE
Visite commentée de l’exposition pour les scolaires 
suivie d’un atelier de poterie sur les thématiques 
«pot de fleurs anthropomorphes» et «textile-cera-
mique»
Devis sur demande aupres des écoles

ATELIERS POTERIE
DU 25 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
Initiation aux techniques de modelage de la terre
Atelier terre, 2 rue du 4 septembre  
Saint-quentin-la-poterie
Inscription souhaitée avant le 22 octobre

ADULTES ET ENFANTS DE 7 ANS ET PLUS
DU LUNDI AU VENDREDI
14H-17H
25€/18€ LA SÉANCE*

ENFANTS DE 4 À 6 ANS
LE MARDI ET LE JEUDI
10H-12H
14€ LA SÉANCE*

THÉMATIQUES
«POTS DE FLEURS ANTHROPOMORPHES»
DU 25 AU 29 OCTOBRE
Réalisez un pot de fleur en forme de tête humaine 
ou animale dans lequel poussera une jolie plante 
une fois de retour à la maison, après un temps de 
séchage et de cuisson à l’atelier.

«TEXTILE ET CERAMIQUE»
DU 1ER AU 5 NOVEMBRE
À la maniere de Viktoria Maroti, reproduisez un 
processus de création original qui allie porcelaine 
liquide et laine textile pour créer des sculptures  
virtuoses.

*Adhésion à l’Office culturel obligatoire
INSCRIPTIONS AU 04 66 22 74 38


