


Une trentaine
d'ateliers de potiers

ouverts toute l'année.
Ils créent et fabriquent

une production
 traditionnelle & contemporaine.

Une galerie
spécialisée dans

la Céramique Contemporaine
reconnue par ses pairs.

Comme chaque année, les potiers de Saint Quentin la Poterie,
reçoivent de nouveaux invités pour 2022 !!!

 
 
 

Ce rendez-vous annuel incontournable de la région, revient !

Situé dans le Gard, tout proche d'Uzès,
Saint-Quentin la Poterie est un village

dont la tradition potière remonte au Moyen-Âge.
Saint Quentin, aujourd'hui c'est...

LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Le Musée 
de la

Poterie Méditerranéenne :
Un fond permanent

& 
des expositions temporaires.

Un festival Annuel
de Céramique Contemporaine

"Terrallha"

A vos agendas !!! 



Une balade dans les ateliers, qui se veut conviviale et bon
enfant.

Comme chaque année, nous sommes nombreux à nous
mobiliser pour ce sympathique rendez-vous :

De nombreux lieux seront ouverts au public, offrant
chacun leur version personnelle de "La Tournée". 

Des invités dans nos salles d'exposition : des amis potiers,
sculpteurs ou artisans des métiers d'art qui mettront en
résonance leur travail et le nôtre, pendant tout le mois ou bien
juste le temps d'un weekend...

Une ouverture des ateliers de fabrication, avec explications,
visites, démonstrations. Nous voulons partager notre passion,
l'expliquer à ceux qui nous connaissent et sont curieux de
l'envers du décor : la vie quotidienne d'un atelier d'artisan.

Un moment amical à partager autour d'un verre...L'occasion
de réchauffer l'hiver au coin du four... 

La Tournée du Père Noël,
mais qu'est-ce que c'est ???



Agnès Alex invite:
Azra Descoins 

Gravures
 

"Mes gravures sont faites de façon traditionnelle avec la technique de
taille d’épargne. Ensuite les matrices sont encrées et imprimées à la

main, dans mon atelier, sur un papier de coton qui devient partie
intégrante de l’œuvre et non plus seulement un support." 

Quelques exemples d’invités et
d’animations proposées dans les ateliers...

Jusqu'à fin décembre



Chez Céleste invite:
Raphaël Mick

nichoirs en grès
 

"Raphaël Mick est installé dans la Drôme. Il est sculpteur, mouleur et
céramiste, il présente Chez Céleste ses différents nichoirs en grès de

fabrication artisanale.
Ses nichoirs aux formes oblongues résiste au gel, s’ouvre pour les

nettoyer, respecte les normes de fabrication par les LPO. De vrais hôtels
pour mésanges, moineau, torcol et pic épeiche…

Venez les découvrir »

(...)

Jusqu'à fin décembre



Hélène Raynal invite Marine Roussel 

Pièces utilitaires et décoratives en porcelaine et en grès.

Marine Roussel  travaille sur des décors aux engobes
qu'elle polie et sgraffite longuement selon un procédé
proche de la linogravure . Les motifs déclinés s'inspirent
de l'environnement naturel qui l'entoure au quotidien dans
les Cévennes .

Marine Proposera une démonstration
le samedi et le dimanche après midi.
Horaires à définir

(...)

Les 10 & 11 décembre



Nathalie Hubert
 

 invite
ni.nOushka

.
Tricoteuse

de douceur
 
.

(...)

Ninoushka tricot, c’est un univers ultra

réconfortant coloré et so fluffy.

L’amour du tricot, les valeurs du fait main, un

savoir-faire transmis par ma grand-mère. Un

petit monde cocooning.

 

Les 10 & 11 décembre



Hélène Lathoumétie invite Yvon Gauchot.

Terre Vernissée

Yvon Gauchot est potier, sa personnalité spontanée et vigoureuse
ressort dans son travail. Il a beaucoup d'expériences ayant touché à
toutes les terres et techniques. Sa grande maitrise du tournage lui
permet la liberté des déformations. Ses décors sont vifs, accentuant
l'impression d'énergie donnée par les formes. La cuisson de sa terre
vernissée est poussée au plus haut afin d'obtenir un rendu très nuancé
et une solidité supérieure. Son rire est légendaire. C'est un très grand
ami, avec toujours le bon mot et la belle écoute. 

(...)

Les 10 & 11 décembre



Mirette & Co
invitent 

Dorothée Lykta
 

Originaire de Dunkerque,
Dorothée Lytka s'installe

à Paris pour étudier les
Arts Graphiques à l'atelier

Met de Penninghen.
Elle restitue la richesse et
la complexité de la nature
par la précision du feutre

à pointe fine. Plantes,
insectes et autres

bestioles, tels un cabinet
de curiosités, s'imposent

dans son univers entre
réalité et imaginaire.
Dorothée Lytka vous

invite ainsi à redécouvrir
les secrets d'une nature

riche et envoûtante.
. 

(...)

Jusqu'à fin décembre



Christine Carotenuto 
 invite

Cécile Constantin
.

bijoux colorés et peps. 
"C est now ! Flash vente

bijoux et céramiques.".
 
 
.

jusqu au 20 décembre

(...)



’Atelier Galerie 
fea-art
 invite:
Joe McLean

Photographies

« Grande Dame »
exposition photo
Joe McLean

Vernissage 
vendredi 2 décembre à
partir de 18h

Joe McLean a débuté sa carrière de photographe professionnel,
reporter et studio, au Canada. 
Il a toujours travaillé la photo, même pendant ses autres vies
autour de la cuisine et du vin.
Ces dernières années, il nous a fait rêver avec ses
spectaculaires photos de la cheminée de Saint-Quentin-La-
Poterie.
Il en expose sa sélection à l’Atelier Galerie fea-art.

du 2 au 25 décembre

(...)



Galerie 40 invite:
Caty Rodriguez

 aquarelles
 

Un trait fin dessiné à main levée, habillé de couleurs
vives à l´aquarelle. Ses peintures inspirent la joie, le

mouvement perpétuel inhérent à la vie. Chaque dessin
proposant à celui ou celle qui le regarde, une

rencontre avec son intériorité.

(...)

Jusqu'à fin décembre



La Canopée
 invite

 Julie Lambert
"Vegetal Club"

.
Julie Lambert travaille la
céramique, les bougies

végétales et les fleurs
séchées dans son atelier à

Saint Victor des oules.
Ces différents supports lui

donnent la possibilité de
créer autour d’un thème

qui lui est cher : le végétal. 
 
.

(...)

 Elle a développé son entreprise VEGETAL CLUB avec la volonté de
produire des créations plus durables permettant de végétaliser

différemment les espaces de vie. Cette artisane de l’art propose entre
autre des fleurs en céramique, en filtre à café recyclé, des cactus en fil

de fer, des soliflores mais aussi un accompagnement pour des
événements fleuris (mariage, baptême…) ou encore des ateliers en

entreprise. 
 
 
 



Les potiers d'en
haut

 invitent 
Paillettes et

Mimosa 
 

Gravures
.

Elle travaille les
techniques de

l'image imprimée
telle que la gravure:

linogravure,
xylogravure, pointe
seche et encore la

sérigraphie
artisanale et

manuelle, ainsi que
l'illustration et

l'impression
numérique  

(...)

Jusqu'à fin décembre



LUR, ce sont deux artistes qui
travaillent le grès blanc en

catalogne,
Gemma Armengol et Igor

Garai.
Pièces uniques utilitaires aux
fins décors gravés. C est tout

un monde poétique et onirique
,accompagné par le travail de

gravures de Gemma.
 

L'Atelier Milcent - Gallot
L'atelier Milcent Gallot invite 

LUR
Céramiques. 

(...)

Jusqu'à fin décembre



invite 
Kanska

 Artiste Peintre

(...)

Kanska, artiste peintre, sera
l'invitée d'Hélène Pierquet à la
Galerie Label LN. pour cette
Tournée du Père Noël 2022 !!!
 
Son style Unique, Onirique et
Poétique ravit, années après
années, les divers publics qui
ont la chance de croiser son
chemin.

Elle vous proposera des petits
formats et quelques nouveaux
portraits de femmes réalisés
spécialement pour l'occasion.

du 2 au 31 décembre

Atelier Galerie Label LN. 



Kaolin
 invite

Les mondes en papie
Art du découpage avec illustrations oniriques et

humoristiquesr
.

(...)

Les illustrateurs Elsa HUET et Jean-Noël CRITON, ont
illustrés à eux deux une cinquantaine d'albums jeunesse ou

Bandes dessinées.
LES MONDES EN PAPIERS est leur espace de création hors

publications depuis plus de 10 ans.
 



Tiers-Lieu Le 21
Maison UP UP UP

Frip'So
 invitent 

Brigitte Jarry
Tissages

Ce lieu incontournable de la manifestation abritera en plus une
exposition des productions recyclées des Pieds de Biches sur
le thème des couvertures.

Il y aura en outre une petite restauration et buvette à midi les
10 et 11 ainsi que le café céramique où vous pourrez déguster
une boisson chaude dans la tasse qui vous plaira et repartir
avec si le coeur vous en dit
 

(...)

le 10 et 11 décembre



c'est aussi et surtout un moment privilégié
pour découvrir des savoir-faire 

lors de démonstrations 
 

Chez
Isabelle Roger

& Pierre Bernier

Démonstration de Tournage 

(...)

 
les 10 et 11 décembre 10 h - 12 h / 14 h - 18 h

La Tournée du Père Noël,



Hélène Lathoumétie
Démonstration de verre filé au chalumeau,
de 15 à 18 h selon la demande des visiteurs

(...)

Marine Roussel,
proposera, chez Hélène Raynal,

une démonstration
le samedi et le dimanche après-midi.

Horaires à définir

Roxane Kisiel (gravures)
impression d'une plaque gravée sur les presses
de l'atelier, après encrage et essuyage de ladite

plaque.

Atelier Label LN. 
(Bijoux)
LN.proposera
des démonstrations de
création de bijoux en
cuir, tout le long du
week-end. 



Sabine Porté 
 invite 

Annie Szuba
avec son dernier roman historique, une

fiction policière 

(...)

La dame à la licorne
 invite 
Danny Rousson, Frédérique
Estienne Garret et Lara Riefa
Venez à la rencontre de 3 auteures de la
Brugière

Des rencontres d'auteurs / dédicaces



Des Ateliers 

La Canopée

Atelier bol pincé.
Qui veut vient
pendant cette heure
dédiée et s'essaye à
la confection d'un
petit bol en grès via la
technique du pincé.
le samedi à 16h
(1h00). 

Atelier Terre
 

Pour les enfants
 samedi et dimanche

 de 14h à 17h. 
Gratuit.

(...)

Les petits Ateliers By Valérie
 

 Atelier " bougie de Noël" 
le samedi 10 décembre 15h et

un autre à 17h
 

Atelier "savon de Noël" 
le dimanche 11 décembre 15 h 



Musée de la Poterie Mediterranéenne
 

Pour la Tournée du Père Noël, le musée sera
exceptionnellement ouvert

les 10 et 11 décembre, 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

 
 

L'entrée sera gratuite pour tous.
 

Histoire &  Patrimoine

(...)



 
Exposition à la galerie Terra Viva

 
"Noël sur le fil"

     
   Emmanuelle Dupont, broderie

Elsa Alayse, céramique
Bénédicte Vallet, céramique

Rose-Marie Crespin, céramique
Anima Roos, céramique

Pascal Oudet, sculpture bois
Marta Armada, bijoux céramiques

 

(...)

Du 27 novembre au 31 décembre



Cette année plus que jamais,
il est important de marquer

son soutien auprès de nos artisans d’art!

 
Osez l’artisanat d’art local ! 

 
 Céramique - Bijoux - Gravure - Sculpture
Peinture - Photo - Accessoires de Mode

Vaisselle - Textile - Ateliers Créatifs 
…


