DORDOGNE

BUSSIÈRE-BADIL
5-6-7-8 MAI 2016

Foire Potiers
des

ÈME

ÉDITION

44 EXPOSANTS
ATELIER : Jarre monumentale de Gilbert SERRE et Patrice VOELKEL
CUISSON : Raku punk de Jean-François BOURLARD
PROJECTIONS, ANIMATIONS, CONCERT,...

De la Terre… à l'œuvre d'art
Bienvenue à tous, pour la 40ème édition de ce grand rendez-vous des céramistes à Bussière-Badil.
Quarante ans …déjà !! Je ne rappellerai pas tout l'historique de la création de la Foire des Potiers, mais je
remercie ici toutes les personnes qui ont œuvré au ﬁl des ans et qui ont fortement contribué pour que la Foire,
notre Foire des Potiers, devienne une foire inscrite déﬁnitivement dans l'histoire de la céramique de notre pays.
Quarante ans de création, d'art comme on l'aime,…. proche de nous.
Encore une fois, une quarantaine d'exposants vont nous faire découvrir l'excellence de leur savoir-faire.
Pas besoin d'en dire plus, la Commune de Bussière-Badil est connue et reconnue grâce à sa terre d'argile et ce
que je souhaite avant tout, c'est que revive un instant, le souvenir de ceux qui ont travaillé pour que cette foire
se pérennise dans le temps.
Quarante ans après, les BUSSIEROIS et les habitants de la Communauté de Communes du Haut Périgord sont
toujours ﬁdèles pour partager cet évènement toujours unique.
Alors, pour celles et ceux qui hésitent encore à venir nous rejoindre, venez savourer et contempler cette 40ème
édition du 5 au 8 mai 2016, sous la halle.
Enﬁn et comme chaque année, un grand remerciement aux partenaires ﬁnanciers et partenaires divers sans
qui cette superbe foire ne serait pas devenue ce qu'elle est !

Un patrimoine à conserver… et à construire

Jean-Jacques LAVALLADE
Maire de Bussière-Badil

Le mot de Quatre à Quatre

Rendez-vous,
Depuis mai 1977 la Foire des Potiers de Bussière-Badil perdure, belle et étonnante longévité; trois associations
se sont succédées pour que cette manifestation continue d’exister malgré les tempêtes.
Aujourd’hui c’est l’association « Quatre à Quatre » (ils étaient quatre et montaient les marches…) qui organise
la Foire de Bussière-Badil avec le soutien de partenaires institutionnels et privés.
40ème édition de la Foire des Potiers et Potières de Bussière Badil.
40 ans de création.
40 ans d’échanges et de rencontres.
40 ans de liberté.
40 ans de la première manifestation de ce type en France, qui a essaimé sur tout notre territoire et même dans
toute l’Europe (il fallait y penser !)
40 ans avec un public incroyablement ﬁdèle de génération en génération, preuve du caractère exceptionnel
et atypique de cette manifestation en Périgord Vert.
40 ans de vitalité, de renouvellement d’un art millénaire parfois méconnu dans les Métiers d’Art : La Céramique.
40 ans d’enthousiasme, d’énergie, de volonté de partager notre savoir faire, notre Art.
40 ans de tremplin pour de jeunes Céramistes.
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Pour concrétiser ce bel anniversaire nous pourrons découvrir au Château de Nontron en partenariat avec le
Pôle Expérimental des Métiers d’Art une rétrospective de ces 40 ans de création Céramique.
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PROGRAMME

Capitale de la céramique…
La Commune de Bussière-Badil, va devenir, comme chaque année l’espace du
week-end de l’Ascension, la capitale de la céramique.
La foire des potiers est une manifestation phare du Nontronnais qui
contribue à son attractivité aussi bien touristique qu’économique, par le
soutien qu’elle apporte aux ateliers métiers d’art.
Cette édition 2016, la 40ème, sera sans aucun doute exceptionnelle et
nous sommes impatients de découvrir la programmation et les
surprises préparées par l’association “Quatre à Quatre” depuis
plusieurs mois avec ses partenaires, comme le Pôle Métiers d’Art de
Nontron.
Céramique
d’Emmanuel Peccatte

Le Conseil départemental, qui prône une oﬀre culturelle partout et pour
tous, soutient cet évènement.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouverons du 5 au 8 mai à
Bussière-Badil.
Pascal BOURDEAU et Juliette NEVERS
Conseillers départementaux du canton du Périgord Vert Nontronnais

Jeudi 5 mai
10h00 : Ouverture du salon
11h00 - Inauguration de la 40ème Foire des Potiers
10h00-19h00 : L’atelier « Jarre monumentale » Patrice
Voelkel et Gilbert Serre mettent en place le tour à la corde sur
lequel vient se monter le gabarit en bois où s’enroule la
corde.
10h00-19h00 : La cuisson « gâteaux d’anniversaire »
Jean-François Bourlard et Valérie Blaize empilent des
briques, construisent et installent leurs fours, à quelques pas
de la halle.
10h00-19h00 : Atelier enfants et projection de ﬁlms
céramiques

Vendredi 6 mai
10h00 : Ouverture du salon
10h00-19h00 : L’atelier, le travail commence sur le tour. Les
deux potiers plaquent, collent des poignées de terre sur la
grosse corde en partant de la base pour remonter doucement.
10h00-19h00 : La cuisson, quelques réglages et petits
essais sont nécessaires autour des fours pour le bon déroulement de la prestation. Tout se met en place. Jean-François et
Valérie s’activent autour des fours qui chauﬀent toute la
journée et seront à bonne température quand ils donneront
leur performance à 21h.
10h00-19h00 : Atelier enfants et projection de ﬁlms
céramiques

Samedi 7 mai
10h00-19h00 : L’atelier, la tonne de terre s’est accumulée
petit à petit sur la surface rugueuse de la corde, donnant
forme à une grande jarre propre et lisse.
10h00-19h00 : Raku monumental, cuisson bois avec
Thierry Dupuy et Patrick Rollet.
10h00-19h00 : Atelier enfants et projection de ﬁlms
céramiques
21h00 : Lâcher de montgolﬁères
22h00 : Concert « Las gabachas de la cumbia »

Foire des Potiers : la 40ème !

La Foire des Potiers, c’est…
Un weekend Privilégié
d’Ouverture sur l’art de la poterie,
Temps d’une Manifestation phare
dans l’Intérêt des enfants des écoles de Bussière et Busserolles
avec une Energie commune,
des Rencontres enrichissantes,
des Soirées mémorables…
Venez nous rejoindre : 4 jours de bonne humeur assurée !
A très bientôt, On compte sur vous !
L’Amicale Laïque
de Bussière et Busserolles
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Dimanche 8 mai
10h00-19h00 : L’atelier, Patrice et Gilbert invitent les
potiers à s’exprimer et à marquer la surface de la jarre.
10h00-19h00 : La cuisson, réalisation d’une installation à
partir de la production cuite lors de la performance. Echange
avec le public.
10h00-19h00 : Atelier enfants et projection de ﬁlms
céramiques
18h00 : Prix du public, dépouillement des votes dimanche
à partir de 18h.
19h00 : Clôture du salon
Une sélection de ﬁlms de courts et moyens métrages sera
projetée durant les quatre jours de la Foire et nous fera
voyager en Asie et en Afrique (ﬁlms prêtés par l’association
Terres d’Aquitaine).
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Un marché pas comme les autres…

La chaleur, l'amour et l'amitié nous réunit…

Proche de l’Angoumois, au nord ouest de la Dordogne est un village normal
entouré de bocages aux pâturages verdoyants et aux collines arborées de chênaies
et de châtaigneraies. Ces terres lourdes que l’on dit amoureuses, car elles collent
aux semelles, sont parsemées d’étangs aux eaux brunes et aux eﬄuves de limon,
riches de carpes, perches et autres gardons.

Tout au bout de la Dordogne, coincée entre les grands châtaigniers et les petits
étangs, la route se termine à Bussière Badil, là où les potiers aiment bien descendre
en pèlerinage chaque week end de l’ascension, et ça depuis 40ans. Moi aussi
d'ailleurs j'adore rouler sur cette route et apercevoir la grande halle, notre
cathédrale, sous laquelle je viens planter mon stand, impatient.

Bussière Badil, rien apparemment ne destinait cette bourgade sympathique à ce
destin singulier. Depuis quarante années, au moment des fêtes de l’Ascension,
Bussière devient un lieu de rendez-vous célèbre pour les gens de l’argile, une place
de choix, une terre de potiers destinée à des créateurs, artisans, artistes, de ceux qui
n’ont pas besoin de concepteurs, de designers pour exister. Seulement de quelques
clients amateurs de céramiques.

C'est la foire des potiers et on arrive les uns après les autres, on ne s'est pas vu
depuis longtemps mais, on se reconnaît au fourgon dès la dernière petite montée.
Par exemple, celui de Laurent est vert et en le voyant, je me demande déjà s'il aura
une multiprise à me prêter quand j'en aurai ﬁni de lui demander des nouvelles de
ses ﬁlles et de sa femme. On s'installe dans le calme et dans la joie de se retrouver.
On cloue, on visse, on cale nos étals où nous resteront plus ou moins bien campés
ces quatre jours pour parfois s'évader au travers des allées et aller causer tesson sur
un bout de moquette. On a transpiré tout l'hiver à l'atelier, on s'est même bagarrés
avec une tonne d'argile, quelques bassines d'émail et l'antenne de la radio.

La terre est leur medium et leurs mains transforment, façonnent le produit de leur
esprit par le modelage ou le tour. Magnétisme, hypnotisme de l’argile sur une
girelle en action, mystérieuse giration, envoutante giration. De la tête, de la terre, du
Derviche, ensorceleuse giration. Qui ne perdrait par le nord à force de tourner ?
Un potier… sans doute…
Depuis 1977, date du premier marché de céramique à Bussière, nombreux ont été
ces gens de la glaise venus des quatre coins de France pour installer leurs tréteaux
dans les rues, ou sur la place du village, accueillis chaleureusement par les habitants
du bourg.
S’ils sont là pour montrer et vendre leurs travaux au public, ils sont là aussi pour se
retrouver, se voir, se parler, rire ensemble. Lieu de rencontres, lieu de partages, cet
événement annuel marqué de bigarrures de femmes, d’hommes et d’argiles, créé
ainsi une petite communauté éphémère de joyeux drilles inspirés par Lucrèce,
fondée sur l’hédonisme, inﬂuencée par maître Épicure.
Des concerts ont lieu, quelquefois du théâtre, l’humour fait partie du jeu, même
entre les repas et sans modération.
A l’origine étaient quelques copains des Arts décoratifs de Strasbourg qui, sous
l’impulsion du céramiste Miguel Calado ont investi ces lieux et ont œuvré à la
réalisation de leur projet, cette manifestation de grande notoriété. C’est donc
encore une histoire d’amitié ! Quarante ans ! Cela se fête !
Les idées vinrent de leur pragmatisme. Les céramistes ne diﬀusaient plus que
rarement leur production aux boutiques dites "spécialisées" La mode était passée
et l’engouement commercial s’était envolé, les objets importés produisant,
évidemment, des marges bénéﬁciaires plus avantageuses.

Enﬁn, le ﬁdèle public est là. Il coule et déambule sous la Sainte-Halle. Alors, on
emballe ou on baille en regardant passer les poussettes et les mamans. Il y a les
jeunes amateurs et les vieux curieux, ou l'inverse. Les collectionneurs mystérieux et
les chiens errants. Ça fait beaucoup de monde venu découvrir la céramique
d'aujourd'hui et c'est précieux pour nous d'avoir ce public aussi large que présent.
Puis, il y a ce léger "laisser aller" qui nous emmène jusqu'au couchant où nous
partageons les victuailles, comme des oﬀrandes avec les habitants du village avant
d'aller cavaler sur la musique du samedi soir et voir le feu du potier fou qui met en
spectacle son métier. Au bout de quatre jours, la fatigue ne nous a pas enlevé une
once de sourire.
Alors, quand on a tout vendu, notre âme au diable ou les derniers presse-citrons, on
remballe ce qui reste et on fait le tour de la halle pour se saluer d'une bonne
accolade comme ils font là-bas en Amérique.
Oui, c'est ça, en fait Bussière, c'est l'Amérique.
Justin Dutel

Un des évènements culturels majeurs…

Pourtant les clients étaient là !

Depuis 40 ans,la Foire des Potiers de Bussière Badil est un des évènements culturels
majeurs de notre Périgord Vert et de notre Aquitaine.

Alors, en conséquence, point d’allégeance aux tristes réalités, les gens de la terre,
libres, autonomes, individualistes quelquefois mais partageurs et généreux
souvent, d’un bon lignage en somme, se sont unis pour créer ces modes de
présentation au public. Un public attentif, intéressé, ouvert à ces expositions
originales et un peu sauvages.

Cette manifestation où désormais l’artisanat se confond avec l’Art, exprime cette
part sublime du lien dynamique entre le cerveau et la main. Ils produisent
ensemble, depuis la maîtrise du feu et de la matière brute, les formes et les volumes
qui mêlent nécessité de la vie quotidienne et esthétique du plaisir…

C’est une histoire de femmes, d’hommes et de pots tout simplement. Une aventure
qui s’est créée puis matérialisée là, à Bussière Badil, pour essaimer ensuite à travers
la France et l’Europe voici quarante ans. Et cela se fête !
Michel Gardelle
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La chaleur, l'amour et l'amitié nous réunit dans cet élan qui nous donne presque
envie de nous prendre par la main pour aller manger, parce qu'on a faim. Faim de
s'asseoir tous ensemble, se raconter des histoires et des conneries en se resservant
des bons plats et du bon vin.

En d’autres temps, avec le Conseil Général, j’avais mesuré et soutenu l’originalité de
cette rencontre à laquelle notre ami Bernard Chambras tenait tant.
Je sais aujourd’hui, que ses successeurs et la communauté des Potiers maintiennent et
ampliﬁent cette démarche exigeante vers la surprise et la beauté.
Bernard Bioulac
Ancien Président du Conseil Général de la Dordogne
Membre de l’Académie Nationale de Médecine
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L’atelier :
Jarre monumentale à quatre mains…
Avec la terre, tout est possible : les formes, les couleurs, les techniques, les
cuissons et les rêves.
Avec la terre, il y a les rencontres, les joies partagées, les amities, la vie.
Avec la terre, il y a aussi des allumés qui essayent, inventent et repoussent
toujours plus loin les déﬁs.
Et puis avec la terre, il y a des potiers qui ont envie de travailler à 4 mains et
ces mains-là sont celles de Gilbert Serre et de Patrice Voelkel. Ensemble ils
vont réaliser pour les 40 ans de la Foire des Potiers de Bussière-Badil, une
jarre géante à la corde et au tour qui sera ensuite décorée, incisée,
modelée, gravée par tous les céramistes présents. Gilbert et Patrice ne
peuvent s’empêcher d’associer les autres potiers à leur travail.
La terre et l’humain d’abord.
Gilbert a les mains dans la terre depuis 60 ans, de l’apprentissage jusqu’à
ses propres ateliers à Montastruc-de-Sallies. Ce qui le caractérise : sa
générosité, celle d’une production abondante voire monumentale comme
celle du cœur, toujours prêt à aider qui ceux qu'il rencontre sur son chemin,
son empathie et son bagou avec le public.
Enroulement la corde que l’on tasse au poing.
Plusieurs couches de cordes sont mises en place

Plaquage de la terre sur la corde qui vient frotter
sur le gabarit extérieur en bois

Patrice, 36 ans dans la terre seulement ! Il fabrique à
Gordes un bel utilitaire décoré par Sylviane, son épouse
et pratique la poterie-rencontre avec les potiers et le
public .
Avec une force tranquille, il s’est investi dans de
nombreuses associations qui ont permis à la société
potière d’évoluer (terre de provence, fond de solidarité,
collectif nationale des céramistes…).
La céramique a su résister et perdurer grâce à cette
alchimie : la création et le partage. La poterie est le livre ouvert du
quotidien, du voyage et de l’histoire de l’homme.
Patrice Voelkel

La cuisson :
Quand la température est bonne…
Il y a la montagne et ses avalanches, ses crevasses profondes et sa
proximité avec le soleil. Il y a les tremblements de terre et la tectonique
des plaques qui ont fait nos montagnes. Il y a aussi la lave onctueuse d'un
volcan qui surgit sous l'océan un soir de tempête.
Et puis, il y a Jean-François dans son habit de pompier, en pleine forme,
prêt à négocier les limites de la terre et du feu. Il est là, attentif et tout en
mouvement dans la lumière de la nuit. Sur quelques mètres carrés
d'herbe fraîche il a délimité une zone de chantier comme une fonderie où
se tiennent les fours, des briques en bloc, quelques creusets, de l'émail en
sauce, une ou deux louches, la grande pince en acier et Valérie avec ses
gants de pompier, prête à ouvrir la chorégraphie d'un spectacle brûlant.
Quand la température est bonne, le travail commence et tout s'accélère.
Jean-François manipule ses outils. Sa dextérité révèle les heures d'expérimentation
passées dans l'intimité d'un atelier. Il donne du mouvement à une pâte en fusion qui va
passer un sale quart d'heure. Il triture, torture une croûte glacée. Bat le verre tant qu'il est
encore chaud.
Les éléments crissent, s’entrouvrent et s’entrechoquent frénétiquement. Dans un état
d'urgence constant et avec une rapidité retenue, les gestes répétés et rythmés
emmènent Jean-François et Valérie dans une chirurgie plastique de la terre à cœur
ouvert, orchestrée à coups de marteau, de tournevis et ponctuée de grandes giclées
d'émail. Ils parlent le même langage autour d'une gamelle en feu.
Parfois, du chaos de son four, le potier extirpe du bout de sa pince un objet qui mijote
tranquillement et l’immerge dans une soupe qui alors bloblote. Valérie est là. Elle
observe et écoute ce manège qu'elle connaît si bien. Jean-François lui fait une passe
qu'elle saisit, asperge la tasse d'un coulis fondant . Un autre pot bouillonnant retourne
faire un tour au fond du four.
Après avoir subit tant de déchirures, de superpositions de matières, d'éclaboussures, de
chocs thermiques et de tendresse, les pièces refroidissent au grand air scintillant de
toutes leurs écailles et arborant ﬁèrement quelques ﬁls de verre en équilibre.
L'oeil alors se laisse séduire par ces formes colorées, familières et incertaines, rugueuses
et délicates
Il y a ceux qui sortiront dîner chez des amis. Ceux qui resteront cloués devant un poste
de télévision et d'autres qui iront à une soirée disco-jacuzzi...
Mais il y a ceux qui viendront voir étinceler le «raku punk» de Jean-François Bourlard et
Valérie Blaize lors de la quarantième foire des potiers de Bussière-Badil.
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La jarre monumentale
qui prend forme...

Justin Dutel
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Bussière c’est magique…

Terre vernissée

Bussière, c’est un esprit qui perdure depuis qu’une bande d’illuminés a eu l’idée de
créer cette Foire des Potiers il y a 40 ans, dans ce lieu improbable, Bussière-Badil,
c’est où ???…

75A, rue Verte - 76000 Rouen
06 77 80 18 26
heloisebariol@hotmail.com
www.heloisebariol.fr

Bariol Héloïse

Depuis Bussière est un rendez vous incontournable.
Bussière c’est l’accueil à nul autre pareil. Nous sommes reçus, chouchoutés et servis
comme des princes.
Bussière c’est l’amitié, je dirai même l’amour, denrée ô combien inestimable et
précieuse.
Bussière c’est le partage avec les habitants,a travers des festins toujours succulents.
Et puis Bussière ce sont les « Pestacles » déjantés et délirants oﬀerts le dimanche
soir, où chacune et chacun n’hésite pas à se déshabiller au ﬁguré et au propre, pour
le bonheur de toutes et tous.
Bussière I Love You !
L’abbé Résina, le gourou Tabaga et bien d’autres se joignent à moi pour te fêter un
bel anniversaire.
Jacques Laroussinie
Grés Sculpture

Berthellot Manon

Des pots à vendre
et de l'enthousiasme à revendre…

Perget - 09130 Artigat
06 60 02 60 66
manon.berthellot@gmail.com
www.manonberthellot.blogspot.fr

Nous avons manqué le 1er rendez-vous de la Foire des potiers de Bussière-Badil, il y
a quarante ans. Nous n'avions pas encore été pétris. Bref, nous n'étions pas nés.
Elle nous a attendus tout ce temps et c'est avec ﬁerté que nous participons
maintenant, œuvrant avec et parmi ceux qui ﬁrent et modelèrent ce marché de
potiers exceptionnel :
il n'est pas urbain, mais terreux, au milieu de nulle part… en Dordogne.
Autant dire terre de rêve, de beauté pour le potier ;
il n'est pas austère mais joyeux, aﬀectueux ;
il n'est pas conceptuel mais argileux ;
il n'est pas pédant, mais talentueux ;
et il s'étend sur quatre jours !
On pose le stand, on remballe 4 jours plus tard. Pas de stress le soir pour emballer
et redéballer le matin.
Comme des vacances où l'on peut se consacrer aux amateurs de céramique, aux
visiteurs et aux copains.
Quatre jours propices à la fusion idéale des potiers et des Bussiérois.
Et encore, on ne vous parle pas du repas gargantuesque avec les villageois, du
concert qui désarticule jeunes et vieux sur la piste de danse, des démonstrations
céramiques spectaculaires et des fours et des feux chaque année à en faire pâlir
Lucifer.

Porcelaine décorée

Blaize Valérie
39 Chemin de Sautejeau - 33750 Croignon
06 95 03 07 11
valoone@hotmail.com
www.valerieblaize.com

C'est ça le feu de Bussière !
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Tristan Chambaud-Héraud
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Grès cuisson au bois

Cappe Boris

Grés utilitaire

Bottani Roland
La Borne 18250 Henrichemont
02 48 26 70 96
bottanidechaud@ wanadoo.fr
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La Côte – 87700 Beynac
06 60 61 21 36
boriscappe@live.fr
www.boriscappe.blogspot.com

Jarre Sculpture

Terre sigillée

Bourlard Jean-François

Casseau Mathieu

9 route de Lorient - 33670 Sadirac
05 56 30 71 55 - 07 81 53 55 87
jfbourlard@hotmail.fr

61 rue Jean Tanguy - 29100 - Douarnenez
06 71 47 48 04
mathieu.casseau@laposte.net

Grès décoratif

Sculpture figurative

Bucci Solène

Castillo Pablo

La Remise - 46500 Miers
05 65 33 09 36 - 06 24 06 53 88
so.bucci@hotmail.fr
www.solenebucci.com

Le jardin de Bordilla - 56360 Le Palais
07 68 38 52 92
contact@pablocastillo.com
www.pablocastillo.com
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Grès cuisson au bois

Terre vernissée

Chambaud-Héraud Tristan

Dubernard Jean-Jacques

Le Chatenet - 24300 Abjat sur Bandiat
05 53 56 87 63
tristangama@hotmail.fr

Poterie de Chals - 38150 - Roussillon
04 74 29 54 40
poteriedeschals@free.fr
www.poteriedeschals.free.fr

Grès, porcelaine décorés

Costes Marie
81170 - Frausseilles
07 80 09 35 53
marie.costes@orange.fr
www.poterie-mariecostes.com/index.htm

Raku

Dupuy Joly Thierry et Christiane
4 rue Fourmiguier - 81170 Cordes sur Ciel
05 63 56 00 74 - 06 02 31 70 17
dupuyjoly@orange.fr
www.ceramique-dupuyjoly.com

Grès, porcelaine émaillés

Cousseran Serge
Les Grands Moulins - 16410 Bouex
05 45 60 62 75
serge.cousseran@aliceadsl.fr

Grès, porcelaine cuisson au bois

Dutel-Barbes Justin et Audrey
Le Meja - 46260 Varaire 05 65 36 27 85
justindutel@yahoo.fr
www.debriqueenbraise.jimdo.com
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Sculpture grés
Grès

Enjalbert Sylvie
Le Broca, 21 rue de la Neste - 65150 ST PAUL
05 62 40 59 25 - 06 61 77 46 10
sylvieenjalbert@hotmail.com
www.sylvieenjalbert.com

Guingant-Convert Gaëlle
L’Arrayade N°6 - 64270 Salies de Béarn
06 47 14 58 79
gaelle.guingant@free.fr
www.gaelleguingantconvert.com

Porcelaine émaillée

Hédé Armel
Sculpture et terre vernissée

Gardelle Louise et Michel

33,La Gaudière, 22630 Saint-Juvat
02 96 83 43 92 armel.hede@orange.fr
www.armel.hede.pagespro-orange.fr

2930, rte de Mont de Marsan - 40090 Canenx et Réaut
05 58 51 49 35
louisegardelle@yahoo.fr

Grès au bois

Jous Hélène
L’Atelier - 8 rue de l’étoile - 31000 Toulouse
06 47 72 48 42
helene.js@free.fr
www.helenejous.blogspot.fr

16

17

Grès, sculpture

Laroussinie Jacques

Sculpture gurative

Les Petits - 18250 Neuilly-en-Sancerre
06 09 04 72 39

Lepape Claire
La Roderie - 24300 Abjat sur Bandiat
06 20 66 80 61
lepape.claire@yahoo.fr
www.laptiteterrienne.fr

Faience décorée

Le Digol Solène
Reconsat - Chéniers 23220
09 80 77 39 07 - 06 89 26 25 53 - 06 16 39 31 85
ldsolen@hotmail.fr
www.solen-ledigol.waibe.fr
Faïence Raku

Mazères Marie
Les Combes - 16410 Dignac
05 45 24 88 46
marie.mazeres@wanadoo.fr
www.mariemazeres.wix.com/ceramique
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Sculpture grés

Sculpture gurative

Le Fur Martine

Meunier Jean-Raymond

Saint Fort la Case - 82110 Lauzerte
06 19 02 17 06
adelinemartine@wanadoo.fr
www.martinelefur.jimdo.com

Le petit Brahic - 07460 Banne
06 22 68 68 82 - 04 75 39 86 16
jeanraymond.meunier@free.fr
www.jeanraymondmeunier.fr
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Grès cuisson au Bois

Meyer Raphaël

Grès et porcelaine

Le Bourg - 24340 Beaussac
06 33 86 89 55
raphaelmeyerpotier@yahoo.fr

Peuvrier Yolande
Panassou - 24220 Bezenac
05 53 31 17 79
yopeu24@gmail.com

Raku - bois

Miglierina Stéphane
Foirail sud - 24540 Monpazier
06 83 47 98 81
miglistef@yahoo.fr
www.atelierterrebois.fr

Grès émaillé

Pham Nanouk
Grand rue - 30190 Collorgues
04 66 81 25 49 - 06 98 18 81 06
nanoukpham@wanadoo.fr
www.nanoukpham.fr

Porcelaine

Milcent Lilou
8 rue de la Fontaine - 30700 Saint Quentin la Poterie
04 66 03 26 54 - 06 56 76 56 89
lilou.milcent@cegetel.net
www.lilou-milcentgallot.fr
Grès et porcelaine, cuisson au bois

Preux Virginie
La Béchonie - 87620 Sereilhac
05 55 35 44 85
virginie.preux@laposte.net
www.generationceramique.blogspot.fr/search/label/virginie preux
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Grès engobé

Grés brut, Sculpture

Quéron David

Rouby Zélie

Les Pouquès - 09320 Le Port
05 61 64 22 95 - 06 43 94 83 38
davidqueron@orange.fr

5 rue des Vignerons 26600 Tain l’Hermitage
06 18 75 18 37
czolie@yahoo.fr
www.zelierouby.com

Terre polie Colorée

Rusé Sylvie
Nériage

Le Fresse - 16390 Bonnes
05 45 78 81 14 - 06 20 50 45 33
courrier@sylvieruse.com
www.sylvieruse.com

Roger Claire
52, avenue du 144e R.I.
Citadelle - 33390 Blaye
05 57 42 85 59
ceram.claire.roger@wanadoo.fr

Grès émaillé

Rollet Patrick
Le Bourdeil - 24560 Boisse
05 53 24 12 69
patrick.rollet24@orange.fr
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Sculpture porcelaine

Schlagenhauf Daniela
Escoufoueyre - 15140 Sainte Eulalie
04 71 69 29 74
d.schlagenhauf@wanadoo.fr
www.schlagenhaufceramique.com/index.html
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Grès cuisson au bois

Seigneur Coralie
Brian de Vère - 82800 Bruniquel
06 35 97 07 99
seigneurcoralie@gmail.com
www.coralieseigneur.com

Porcelaine tissée

Vallet Bénédicte
Le Gros Chène - 44290 Guémené-Penfao
06 37 96 43 98
tychen@wanadoo.fr
www.benedictevallet.odexpo.com

Grès utilitaire

Voelkel Sylviane et Patrice
La Sénancole - 84220 Gordes
04 90 76 72 10 - 07 81 74 18 67
patricevoelkel@yahoo.fr

Grès au bois

Sybesma Georges
La Borne - 18250 Henrichemont
02 48 26 97 31
georges.sybesma@wanadoo.fr

Grès cuisson au bois
Sculpture grés

Téqui Michel
17 Avenue Clara - 94420 Le Plessis-Trévise
01 45 94 89 49 - 06 18 19 40 45
tequi.michel@free.fr
www.micheltequi.com
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Wolf Catherine
La Crabouille - 24520 Lamonzie Montrastruc
05 53 58 17 31
wolfpc@wanadoo.fr
www.ceramiquewolf.fr
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Bol, raku punk de Jean-François Bourlard

Contacts

L’association Quatre à Quatre est adhérente d’Atelier d’Art de France,
organisation professionnelle des métiers d’art qui fédère
plus de 5400 artisans d’art, artistes et manufactures d’art
à travers l’hexagone.
Sa vocation est de valoriser, représenter, défendre le secteur des métiers d’art
et contribuer au développement économique des professionnels
en France et à l’international.
Cette structure collégiale représentative est l’interlocuteur privilégié
des pouvoirs publics aﬁn de porter les revendications prioritaires
des professionnels et ainsi les défendre.
Sur le terrain Ateliers d’Art de France s’engage
pour une meilleure structuration du secteur
et fédère ses diﬀérents acteurs en nouant des alliances
et partenariats sur le plan régional, national et international,
tout en étant profondément investi
dans les champs éducatif, culturel et social
et déployant des actions phares
pour le rayonnement des métiers d’art.
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Association Quatre à Quatre
Serge Cousseran
05 45 60 62 75
Patrick Rollet
05 53 24 12 69
Boris Cappe
06 60 61 21 36
Tristan Chambaud-Héraud
05 53 56 87 63
Justin Dutel
05 65 36 27 85
Claire Lepape
06 20 66 80 61
Mairie de Bussière-Badil
Hélène
05 53 60 52 07
Communauté de Communes
Delphine
05 53 56 95 57

Partenaires
Conseil Départemental de la Dordogne
Conseil Régional d’Aquitaine
Communauté de Communes du Haut Périgord
Municipalité de Bussière Badil
Ateliers d'Art de France
Ets Solargil
Sté Céradel
Pôle des Métiers d’Art de Nontron
France Bleu Périgord
Arte Diem
Poterie de Cressensac
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Foire des Potiers

Jarre à la corde par Gilbert Serre
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Association QUATRE à QUATRE - Mairie de BUSSIERE-BADIL
Mairie de
BUSSIERE-BADIL

Communauté
de communes
du Haut Périgord

POTERIE de CRESSENSAC
J.F. CHAUX
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