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44E ÉDITION

Le mot de Quatre à Quatre

Marché Céramique --25 au 27 mai 2021 – 24360 Bussière-Badil –www.bussiereceramique.com
Contacts :  Claire lepape - 06 20 66 80 61 - tristan Chambaud-Héraud - 06 83 61 30 47 

eloge de la lenteur...
remontons au XViie siècle et à notre bon ami Jean de la Fontaine et à ses célèbres 
fables.
relisez les fables Le Lièvre et la Tortue, Le Lion et le Rat mais aussi La Cigale et la
Fourmi. Vous y trouverez tous les indices sur la lenteur si chère aux potiers !
notre XXie siècle est le siècle de la vitesse, toujours plus vite... et après... ?
la Céramique est un art lent.
des centaines de milliers d'années, voire des millions d’années, pour que l'érosion, 
lentement, nous fabrique cette argile que nous aimons tant.
le ou la céramiste ne reste pas à ne rien faire, il ou elle respecte le temps.
le façonnage des pièces, le séchage pas trop rapide, la première cuisson lente, le 
refroidissement du four doucement, le décor ou l'émaillage, puis cette deuxième 
cuisson qui révèle ce patient travail.
le respect de l'argile, ce matériau qui paraît docile, mais qui sait aussi se montrer 
revêche s'il n'est pas traité comme il se doit.
en afrique, les gens disent « les Blancs ils ont la montre, nous on a le temps ».
alors oui, prenons le temps, nous céramistes, vous visiteurs, faites preuve de lenteur
lors de votre visite aux 44 stands de la 44e édition du Marché Céramique de Bussière-
Badil.
et que vive l'éloge de la lenteur.

Pour la 44e édition du Marché Céramique 2021, « le mot de Quatre à Quatre » était
à peine formulé que les événements nous contraignaient, la mort dans l’âme, à

repousser cette belle rencontre autour de la Céramique contemporaine. 
nous espérons que les cieux nous – et vous – seront favorables en juin 2021 et que
nous pourrons enfin vous présenter lors de cette « 44e édition bis » le meilleur de la
céramique sous toutes ses formes. 



BERNARD PALISSY, potier et savant de

la Renaissance, « inventeur des

rustiques figulines du Roy », est né

dans le hameau de Saint-Avit à Laca-

pelle-Biron (47) en 1510. Si rien ne le

confirme, plusieurs éléments tendent

à le corroborer. C’est sur cette base, et

sur la volonté de bénévoles désireux de

favoriser le développement local par la

culture et le tourisme, que naît, en

1985, la Foire à la poterie et, en 1992,

le musée. Fidèles à l’esprit novateur de Palissy, municipalité et association des Amis du Musée s’accordent sur une idée forte:

présenter la vie et l’œuvre de Palissy et, surtout, dédier ce lieu  à la céramique contemporaine.

Le musée propose chaque année une grande exposition à laquelle sont invités des artistes de renom. Au fil de ces événements,

il a acquis de nombreuses œuvres d’importance, et il possède aujourd’hui près de 500 pièces, une des plus importantes 

collections publiques de céramique contemporaine en France.

Après quelques achats aux prix Palissy de la Foire à la poterie, la collection prend son envol avec les dons de deux pièces

majeures de Champy et  de Gardelle. En 1997, une exposition réunit les grands noms de la céramique, Corregan,  Buch-

holtz, Hair, Girel, Fouilhoux, Champy, Vernis... et le musée y fait son marché. De 1998 à 2000, trois expositions sur les

cuissons au bois étoffent la collection avec des œuvres de Cazenove, Courcoul, Gaudebert, Morvan, Bayle, Dessauvage...

Au cours d’expositions à thème, « Céladon », « Rouge de cuivre »..., la collection s’enrichit d’œuvres de Lerat, Yvanoff...

Aujourd’hui, tous les « grands noms » de la céramique des années 1970 à nos jours sont présents dans la collection.

MICHEL DEBIARD, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE BERNARD-PALISSY

laure Gaudebert ©Jérémie logeay

Exposition dans l’église de Bussière-Badil 
de la collection de céramiques

du musée Bernard-Palissy

Entrée libre    de 10 h à 19 h

Samedi 26
Déambulation* de La LocoMobile

Dimanche 27
prix du Public

40 CÉRAMISTES

INFOS PRATIQUES

32

page 11

page 11

page 19

pages 12-17

En parallèle au Marché de céramique, au sein de la magnifique église médiévale de Bussière-Badil, Quatre
à Quatre présente des œuvres provenant de la prestigieuse collection du musée. Véritable panorama de
la céramique actuelle que nous ferons découvrir à nos fidèles visiteurs au fil des éditions à venir. 

Vendredi 25 à 11 h
INAUGURATION

25-26-27
Atelier Sculpture** 

CRÉATION EN PUBLIC D’UNE SCULPTURE

Laure Gaudebert

25-26-27
Performance Feu**

DU VERRE EN FUSION SUR DU GRÈS

Arnauld Le Calvé

25-26-27

Atelier Modelage** Céline Giry

pages 6-7

page 10

pages 8-9

PROGRAMME du 25 au 27 JUIN 2021
* Sous réserve des dernières mesures sanitaires Covid-19
** Jauge limitée, dans le respect des gestes barrières.
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LE44EMARCHÉ CÉRAMIQUE DE BUSSIÈRE-BADIL est un événement culturel à dimension humaine ouvert    
à un rayonnement européen, par des participants venus de pays limitrophes, qui repose sur la qualité

de ses exposants. 

Une « marque de fabrique » pour :

- Concourir à la découverte de la céramique contemporaine sous toutes ses formes.

- Développer, outre les expositions, des performances, interventions, animations, ateliers, projections…

ouvertes à tous, gratuitement.

- Mettre en place les conditions de rencontres entre les professionnels, les publics, les habitants et les céramistes.

- Affirmer cet événement, profondément ancré sur le territoire, comme un véritable outil de développe-

ment territorial au travers de partenariats multiples : collectivités territoriales (Commune, CDC, Départe-

ment, Région), mais également les structures locales : Amicale laïque de la commune, Association des

parents d’élèves, centre de loisirs, Pôle des Métiers d’art de Nontron… 

L’ÉDITION 2021 vous fera encore découvrir des potiers et des potières dans leur diversité d’inspirations,de matières, voire de matériaux. Ainsi, Laure Gaudebert n’hésite pas à manier le chalumeau pour
construire elle-même un vélo qui transporte son cycliste d’argile, Arnauld Le Calvé marie grès et verre,  Gaëlle
Borrachero-Ménézo ne se refuse aucune complicité...

sous toutes ses formes

5

LA CÉRAMIQUE DE CRÉATION renaît de
ses cendres, certains précurseurs, 

artistes et techniciens ont, au cours de ce
siècle passé, semé pour que l’art 
céramique sorte des ateliers et trouve sa
place dans des lieux prestigieux et dans
les galeries d’art.

en 1977, un groupe d’anciens élèves
des «  arts déco » de Strasbourg crée le
premier Marché de Potiers de France. la
Foire des Potiers de Bussière-Badil a vu le
jour dans un petit village bucolique au
nord de la dordogne, en Périgord vert.

Pourquoi Bussière-Badil ? un des com-
plices, Miguel Calado, s’y est installé, son
atelier est au cœur du village. il y 
reçoit de nombreuses visites et, très vite,
lui vient l’idée de réunir ses amis des arts
déco, et de faire découvrir d’autres pro-
ductions, d’autres artistes à un large 
public. la première édition voit le jour en

cette année 1977, un peu bricolée, hésitante… la Foire des Potiers est née, elle existe et
les visiteurs sont présents. au fil des éditions le public se fidélise. l’exigence de la sélec-
tion des exposants fait de « Bussière » une référence dans la profession, chez les gale-
ristes, les collectionneurs, comme chez les céramistes.

d’ailleurs, « Bussière » développe un réseau qui se met en action autour de la 
manifestation, les compétences se partagent et au fil du temps d’autres marchés voient
le jour dans toute la France : Bandol, Cliousclat, Giroussens, lyon, lagrasse, Paris,  
Sadirac,  et bien d’autres encore.

en 2017, le CnC (Collectif national des céramistes) recense plus de 150 marchés dans
l’Hexagone.

en plus de quarante ans, la Foire des Potiers a connu bien des aventures, de 
remises en cause et s’est posé bien des questions. de nombreuses équipes d’organi-
sation se sont succédé pour ce qui est devenu, au fil du temps, un rendez-vous 
incontournable de la céramique contemporaine, qui a su se renouveler, être en 
complicité, sans perdre son âme, dans une société en constante mutation.

L’art et la manière du dialogue

4



« Quand il y a plusieurs personnages ensemble,
je travaille la relation entre eux, la justesse des 
regards, l'expression des corps. La communication
“non verbale”. Quand quelque chose sort de vos
doigts et que les gens reconnaissent des scènes 
de leur vie quotidienne, ils sont souvent touchés.
Même sans parler la langue, cela établit un contact
sensible. Un moyen de communication sans tricherie
qui se passe des mots. »

Pendant ces 4 jours,
je compte réaliser

un personnage de taille
humaine ou presque
dans une posture 
intime, du quotidien.
J'utilise un grès cha-
motté. le personnage
est creux et se monte
peu à peu à partir de
plaques déformées et
modelées et de colom-
bins. Pour une jambe,

par exemple, je découpe une plaque d'environ 1 cm d'épaisseur et de 30 sur

7

Création en public d’un personnage à taille humaine

6

ATELIER SCULPTURE

Mon œuvre est modelée en grès et cuite
à haute température à 1 300°C.

LAURE GAUDEBERT

L’Attente. Grès, cuisson anagama.

Joueur de foot au Sénégal. 

Dédale et Icare s’échappent du labyrinthe informatique. 

La Tour de désillusion.Père et fils.

Laure Gaudebert commence par modeler la terre, très jeune, dans l’atelier paternel, école d’apprentissage

sans pareille. Puis il y aura l’école Estienne, L’ENSAAMA, les « reporterres », la transmission de son 
savoir-faire...« Ce n'est pas le corps magnifié, idéal dans sa plastique, qui m'importe mais le corps en si-

tuation, l'individu dans sa réalité humaine et sociale. Les postures, les gestuelles m'interpellent, me parlent

et souvent me charment. La femme enceinte qui étend le linge, par exemple, elle me séduit par la beauté

de ses gestes, sa sérénité. J'absorbe les impressions qui se dégagent d'un endroit sans même m'en rendre

compte et je les retranscris en sculpture. » 

Elle raconte des histoires en terre

Elle aime voyager, et pas seulement

comme invitée en résidence d’artiste 

(Sénégal, Grèce). Il lui faut aussi 

bousculer le confort, rencontrer d’autres 

cultures, partager la vie d’autres potières

australiennes, maliennes, égyptiennes... 

et absorber, toucher le cœur de ce qui va

pouvoir devenir, dans l’atelier, corps, 

mouvement, rêve, réalité entre ses mains

de sculptrice. Témoigner, laisser une trace

de la vie sur Terre avec la terre.

Je travaille la terre comme une peau, 

à la fois de l'intérieur et de l'extérieur.

40 cm, directement dans le pain de terre. la plaque est incurvée,
collée. Je mets une feuille de papier journal dedans pour pouvoir
la plier et la déformer. ensuite je continue à monter la jambe avec
des colombins. »
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Il a commencé à souffler le verre de ville
en ville, d’atelier en atelier – fait un 

détour par Marseille comme assistant au
Cirva (Centre international du verre  et arts
plastiques).
La pollution des villes l’a poussé à se 
rapprocher de la nature et il vit désormais
dans le Périgord vert, loin de ce monde 
effervescent.
Le verrier et le céramiste se sont fondus 
l’un dans l’autre, décuplant l’imaginaire 
et le savoir-faire.

Il souffle le verre depuis vingt ans.  Et pourtant, ces 
dernières années, Arnauld Le Calvé s’est senti à

l’étroit pour créer ses nouvelles formes imagi-
nées à partir de l’habitat avec son matériau de
prédilection, le verre. Le grès s’est alors im-
posé à lui pour dialoguer avec le verre et
donner une géométrie nouvelle aux créa-
tions. Éléments binaires fondés sur la densité
du grès et la fragilité du verre, il crée des îlots de
tranquillité, cocons, maisons troglodytes, qui sont
autant de formes qui nous rapprochent de notre identité profonde.

Vendredi, mise en chauffe du four à verre installé la veille avec tout son 
matériel. Arnauld le fera monter jusqu’à 1 100°C et alors il commencera à
jeter dans le creuset des nuggets ou micro bouts de verre qui vont fondre 
progressivement. La magie du feu commence. Toute la journée des nuggets
seront apportés et la haute température sera maintenue. Le débullage du
four se fera naturellement pendant la nuit.
Samedi et dimanche, le verre sera à point pour le soufflage, pour le plus
grand plaisir de nos mirettes. Et pour n’oublier aucun des visiteurs, 
le maître verrier prévoit plusieurs sessions de vingt minutes.
Le verre en fusion coulera sur des sculptures en grès réalisées auparavant par

Arnauld et donc prêtes à recevoir les coulées incandescentes. Le chalumeau sera de la 
partie, la fumée blanche de refroidissement finira l’ambiance volcanique. Le mariage du grès cha-
motté et du verre deviendra sculpture. Pour Bussière, Arnauld nous donnera la primeur d’un 
assemblage de plusieurs éléments pour créer une sculpture.

9

PERFORMANCE FEU ARNAULD LE CALVÉ

Souffleur de verre et céramiste, 
il joue avec le feu.

Il combine le verre et le grès, le lisse 
et le brut, la transparence et l’opaque.

Le nom de ses pièces, Cappadoce, Barbarella, 20 000
Lieues sous les mers, nous emmène dans ses rêves.

ambiance

volcanique

Cappadoce.
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« nous sommes heureux de vous
présenter la dernière mouture de
la loCo-MoBile et ses différentes
interventions en rue pour jouer au
plus près de vous !
Cette fabuleuse invention tourne à
l’énergie musicale ! autrement dit,
il faut faire le plein de musique
pour rouler !
tout est bon pour un carburant qui
swingue : Samba, Funk, electro,
Swing, rock…
alextrem, batteur fou du Volant,
vous convie à un moment drôle et
musical à bord de sa loCoMoBile
toujours plus surprenante !
découvrez nos déambulations mu-
sicales et le nouveau spectacle
dans cet univers unique ! »

Prix du public
POUR LE PLUS BEAU STAND

dépouillement des votes 
dimanche 27 juin à partir de 18 h.

une céramique d’une valeur de 200 €
sera choisie sur le stand gagnant.

Prix 2019 :  Joëlle Gervais 
(stand ci-contre).
• Prix  offert par thelem assurances.

Petite restauration et buvette 
tenues par l’Amicale laïque au profit des enfants 

des écoles.

11

TOUS LES JOURS

de 10 h à 12 h

et de 15 h à 18 h

Atelier modelage
pour petits et grands

animé par 
Céline Giry

les adultes sont aussi
invités à participer. 

10

Projections de films
TOUS LES JOURS de 10 h à 19 h

La voie du Noboringama - Bernard dejonghe

La taille et la sculpture - Jean François Fouilhoux

Esprit d'Argile - 
Jean-Jacques Gentil

Jingdezhen, capitale 
mondiale de la porcelaine

Yohen, l'univers dans un bol

D’Abjat-sur-Bandiat au Japon

Rendez-vous 
avec Christine Fabre

Déambulations musicales
samedi 26 de 17 h à 23 h 
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Grès, porcelaine - Cuisson au bois
BAUMLIN QUENTIN 
25330 Cléron
06 72 21 89 84
quentin.baumlin@gmail.com

Porcelaine
BLAIZE VALÉRIE 
33750 Croignon
06 95 03 07 11
valoone@hotmail.com
www.valerieblaize.com

Grès - sculpture animalière
BORRACHERO-MÉNÉZO GAËLLE
33440 ambarès
05 57 80 05 04 / 06 85 92 55 95
gaelle.borracheromenezo@orange.fr
gaelle-borrachero-menezo.jimdo.com

Grès utilitaire- Cuisson au bois
BOTTANI ROLAND & KATERIN
18250 Henrichemont
02 48 26 70 96 / 07 81 92 31 32
bottani-dechaud@wanadoo.fr

Grès décoré
BUCCI SOLÈNE & TAILLAND BENJAMIN
46500 Miers
05 65 33 09 36 / 06 24 06 53 88
so.bucci@hotmail.

Terre sigillée
BURAUD PHILIPPE
91640 Fontenay-les-
Bris
06 87 61 44 35
01 64 90 81 10
phi.buraud@gmail.com

Sculpture - Cuisson au bois
CAPPE BORIS 
87700 Beynac
06 60 61 21 36
boriscappe@live.fr
www.boriscappe.blogspot.com

Grès, porcelaine - Sculpture
CASSEL ASTER
81500 Giroussens
06 49 54 54 93
aster.cassel@gmail.com

Porcelaine
CAVALLIN CÉLINE 
31700 daux 
06 13 59 54 69 
celine _cavallin@hotmail.com

Grès, porcelaine - Cuisson au bois
CHAMBAUD-HÉRAUD TRISTAN 
24300 abjat-sur-Bandiat
05 53 56 87 63 / 06 83 61 30 47
tristangama@hotmail.fr
tristanchambaudheraud-ceramiste.com

Grès, porcelaine décorés
COSTES MARIE
81170 Frausseilles
05 63 56 19 28
marie.costes@orange.fr
www.poterie-marie-costes.com

Terre sigillée
COURTY ALEXANDRA
31340 Vacquiers
06 83 15 60 71
alexandra.courty@laposte.net
www.courty-ceramique.com

Si Guy Honoré est un artiste si singulier dans le paysage
de la céramique c’est en grande partie dû à son perfec-

tionnisme dans le coulage – art difficile à maîtriser de par
les nombreuses contraintes et savoir-faire on ne peut plus
pointus, qu’il a acquis par ses années de travail dans 
l’industrie céramique –, et à son instinct de la poésie, de 
la liberté.
il travaille le grès et la faïence, crée des formes complexes qui
font corps avec un langage graphique qui stylise les 
arbres, les architectures, les personnages pour nous ouvrir
les portes de l’imaginaire et nous faire repenser notre monde
urbain ou rural. les couleurs, que ce soit des marrons ou
rouge sombre ou des polychromes que Miro, Klee ou les ar-
tistes de l’art brut si chers au cœur de dubuffet n’auraient
pas reniées, jouent un rôle essentiel
dans la géométrie même des
pièces. Caressant un
bol en noir e t

b l a n c
aux facettes 

atypiques, une sculpture monu-
mentale joyeuse ou un plat multicolore, nous

touchons une céramique douce, sybilline, présente. 
un indépendant de la terre aux talents multiples à la 
recherche du sensible.

40 céramistes
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Quand l’industrie céramique se coule dans
l’anticonformisme avec art et habileté.

GUY
HONORÉ

Guy Honoré

Grès et porcelaine émaillés
COUSSERAN SERGE 
17600 Saujon
06 51 10 77 32
secousseran@gmail.com

Grès
DUPUY THIERRY 
81170 Cordes-sur-Ciel 
05 63 56 00 74
thierry.dupuyjoly@orange.fr
www.ceramique-dupuyjoly.com

Terre sigillée
GAIGNARD LOÏC 
24340 la rochebeaucourt-et-
argentine
06 63 35 45 07
loic.gaignard@yahoo.com

Portrait



Pour faire un vernis, je réalise différentes décanta-
tions en ne gardant toujours que les plus fines 

particules à chaque fois. ils
serviront à enduire les
p o te r i e s qui sont
réalisées au tour.
une fois tourné, un
l i s s a g e du pot doit
permettre d ’obten i r
une sur- face sans
traces d’ou- tils. Ce côté
lisse confère aux pièces un senti-
ment de douceur et procure l’envie de les caresser.

dans ces paysages sculptés par le temps, je parcours
les vallées périgourdines et les monts charentais

afin de cueillir mes argiles qui serviront à enduire mes
pièces. Ma situation géographique est un endroit
rêver pour le cueilleur d’argile, le sculpteur du vide
que je suis. dans cette zone, où le granit se termine
et le calcaire commence, une grande variété miné-
rale existe. des jaunes, vertes, grises bleutées, en
passant par des rouges, voici un panel des argiles qui

m’entourent. le décor sur mes céramiques s’oriente
vers des décors abstraits faits de pleins et de vides,

pour faire jouer l’imaginaire. un regard ne peut suffire, il
faut prendre le temps de regarder pour que les images

nous viennent.

14
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Grès  et porcelaine
GIRY CÉLINE
24340 Mareuil-en-Périgord
05 49 91 58 98
gitzicreations@gmail.com

Grès décoré
GUWANG CHRISTINA
86290 Brigueil-le-Chantre
05 49 91 58 98
christina.guwang.over-blog.fr

Sculpture - grès et porcelaine 
HERBELOT COLINE 
09140 ercé
06 26 44 19 24
coline.h@gmx.fr
www.terresbrutesetsubtiles.com

Faïence - Grès
HONORÉ GUY 
86290 Brigueil-le-Chantre
06 15 19 86 79
honore.guy@sfr.fr

Porcelaine - motif nerikomi
KURAMATSU YUKO 
86000 Poitiers
06 18 79 18 04
contact@yukokaramatsu.com
www.yukokuramatsu.com

Porcelaine
LACOSTE MANON 
36220 Fontgombault  
06 64 31 40 01 / 02 54 28 57 45
manon-lacoste@yahoo.fr

Faïence décorée
LE BER MELLONIE 
86300 Valdivienne
06 32 69 53 74
mellonie@hotmail.fr

LOÏC GAIGNARD

TERRE SIGILLÉE
Les vernis d’argile sont les revêtements utilisés 
pendant l’Antiquité. La terre sigillée est un pan de
l’histoire gallo-romaine.

Portrait

Grès - Verre
LE CALVÉ ARNAULD 
24300 abjat-sur-Bandiat
06 45 19 60 85
arnauldlecalve@gmail.com

Sculpture figurative
LEPAPE CLAIRE 
24300 abjat-sur-Bandiat
06 20 66 80 61
lepape.claire@yahoo.fr
www.laptiteterrienne.fr

Porcelaine
LUMINEAU CHANTAL  
82220 Vazerac
05 63 67 63 75
chantal.lumineau@wanadoo.fr
chantal-lumineau.jimdo.com

Faïence - Terre vernissée
GARDELLE LOUISE & MICHEL
40090 Mont-de-Marsan
05 58 51 49 35
louisegardelle@yahoo.fr

Grès - Sculpture
GAUDEBERT LAURE 
46330 Cabrerets
05 65 21 45 40 / 06 41 87 10 68
lauregaudebert@gmail.com
www.lauregaudebert-sculptures.com

Sculpture - Raku
GERVAIS JOËLLE
41400 Saint-Georges-sur-Cher 
06 68 25 87 37
joellegervais@free.fr
www.joelle-gervais-ceramiste.fr

Sculpture
GILLOEN ANNE-SOPHIE 
59190 Hondeghem 
06 30 24 15 76
asgilloen@gmail.com
www.annesophiegilloen.com

Sculpture - cuisson au bois
GIRAUD CAROLINE
37340 Hommes
06 07 70 44 19
caroline.giraud@yahoo.fr.

Je cuis entre 980 et 1020°C avec différentes 
essences de bois.

Loïc 
Gaignard



Grès émaillé
ROLLET PATRICK 
24560 Boisse
05 53 24 12 69
patrick.rollet24@orange.fr

Porcelaine
SANGOY LUCIE 
25330 Cléron
07 87 25 73 70
lucisangoy@gmail.com

Sculpture porcelaine
SCHLAGENHAUF DANIELA 
15140 Sainte-eulalie
04 71 69 29 74
d.schlagenhauf@wanadoo.fr
www.schlagenhaufceramique.com

Grès
TÉQUI MICHEL 
94420 le Plessis-trévise
01 45 94 89 49 
06 18 19 40 45
tequi.michel@free.fr
www.micheltequi.com

Grès - Sculpture
VAN MUNSTER INGRID 
09600 limbrassac
06 31 29 64 86
contact@ceramiques-vanmunster.fr.
www.ceramiques-vanmunster.fr

Porcelaine
MANCHADO SYLVIE 
33750 nérigean
06 79 70 22 28
contact@sylviemanchado.com

Porcelaine décorée
MANCHETTE MAGALIE 
12130 Sainte-eulalie-d’olt
06 24 55 48 15
manchettemagalie@yahoo.fr
www.magaliemanchette.com

Terre vernissée
MIKASCH BRITTA 
26160 Manas
06 64 21 61 09
rmikasch.britta4@gmail.com

Porcelaine
PUIVIF JEAN-LOUIS 
Jean-louis PuiViF
87800 Burgnac
06 19 86 46 80
jeanlouispuivif@orange.fr
www.jean-louis-puivif-porcelaine-limoges.fr

Grès - Cuisson au bois
QUÉRON DAVID 
09320 le Port
06 43 94 83 38
05 61 64 22 95

Sculpture - Modelage 
QUESNEL FRANÇOIS 
17620 Champagne
05 46 97 08 92
06 95 33 67 42
francoisquesnel.free.fr
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Céline Cavallin

Louise et Michel Gardelle

Claire Lepape

Daniela Schlagenhauf

Chantal Lumineau

Tristan Chambaud-Héraud

Patrick Rollet

S. Bucci / B. Tailland



www.bussiereceramique.com
Foire des Potiers de Bussière-Badil-24

INFOS INFOS 
PRATIQUESPRATIQUES

L’équipe de Quatre à Quatre

Contacts

Boris Cappe 
Tristan Chambaud-Héraud
Serge Cousseran
Loïc Gaignard
Céline Giry
Claire Lepape
Célie Peyrard
Patrick Rollet
Eric Surmely 
Yves Veyry

Comment venir à Bussière-Badil 24360
au cœur du Parc naturel Périgord-Limousin
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du 25 au 27 juin 2021
de 10 heures à 19 heures

ENTRÉE LIBRE

Claire Lepape : 05 24 12 14 46 / 06 20 66 80 61
lepape.claire@yahoo.fr
Tristan Chambaud-Héraud : 05 53 56 87 63 / 06 83 61 30 47
tristangama@hotmail.fr

Le Marché céramique la nuit sous
sa belle halle couverte.

Quatre à Quatre * Mairie de Bussière-Badil * Communauté de communes du Périgord nontronnais *
Parc naturel régional Périgord-limousin * région nouvelle-aquitaine * le département dordogne
Périgord * le Pôle expérimental métiers d’art de nontron et du Périgord limousin * ateliers d’art de
France * Céradel * imagineCeramic * Solargil * thelem * éditions Préludd * France bleu Périgord 

Merci, pour leur investissement et leur soutien sans faille, à l’équipe municipale de 
Bussière-Badil, au personnel et à l’équipe de la Communauté de communes du Périgord 
nontronnais, à l’amicale laïque qui ont participé activement à la réussite de cette 44e édition. 

et à tous nos bénévoles.
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2019 - 43e Marché Céramique.

Nos fidèles soutiens et partenaires

INAUGURATIONINAUGURATION
VENDREDI 25 JUINVENDREDI 25 JUIN

11 HEURES11 HEURES

Crédits photos : Serge Cousseran, Patrick Rollet, Yves Veyry, Jérémie Logeay (pour Laure Gaudebert).

Dans le respect des dernières mesures sanitairesDans le respect des dernières mesures sanitaires



retour 
sur 

2019


