LES 8 et 9 OCTOBRE 2016

LES ALLÉES CÉRAMIQUES

Céramiste : É. Monnin - Photographe : J-P Arles

ALLÉES JULES GUESDE
À TOULOUSE

DOSSIER DE PRESSE

L’association Terre et Terres propose
un événement de qualité autour de la
céramique contemporaine

LES ALLÉES CÉRAMIQUES

Les 8 et 9 octobre 2016 - Allées Jules Guesdes

Céramiste : S. Brioude - Photographe : J-P Arles

Les Toulousains amateurs de céramique sont nombreux
mais se voient souvent obligés de sortir de la ville pour
rencontrer les céramistes et découvrir la diversité de leurs
productions.
Nous sommes convaincus qu’il y a une vraie demande de la
part du public qui pourrait apprécier, en ville, une production
contemporaine. C’est pourquoi nous souhaitons mettre à la
portée des toulousains cet univers infiniment riche, créatif
et chaleureux.

L’exposition en plein air réunira 50 céramistes qui

présenteront leurs dernières créations et seront sélectionnés
pour la qualité de leur travail. Nous serons attentifs à
proposer des productions variées : de la poterie utilitaire,
des travaux décoratifs ou des pièces uniques relevant de la
sculpture ou du tableau céramique.

Céramiste : M. Stuer - Photographe : J-P Arles

Autour de l’exposition

Le café céramique pour prendre un bol entre les mains

et déguster un thé ou un café de la boutique « Saveurs et
Harmonie » de Toulouse. Un bol ou une tasse conçue par
un céramiste exposant sur le marché que le visiteur aura
le plaisir de rencontrer pour découvrir l’ensemble de ses
créations.

L’atelier des petits artistes pour la plus grande joie des
enfants qui pourront modeler la terre et avoir le plaisir
d’emporter chez eux « leur petite production du jour ».
Et pour le plaisir de tous, petits et grands, réalisation d’une
oeuvre collective éphémère conduite par des professionnels.

La librairie spécialisée présentera un large choix de
volumes liés à la pratique et à l’histoire de l’art céramique.

Un fournisseur de matériel céramique, proposera de

l’outillage, des matières premières et de la documentation
aux professionnels exposants ainsi qu’aux nombreux
amateurs qui travaillent la terre dans les ateliers de Toulouse
et de sa périphérie (municipaux, associatifs ou privés ils
réunissent des centaines d’adhérents).

Un événement annuel

Céramiste : V. Newman - Photographe : J-P Arles

Un rendez-vous que les Toulousains attendront chaque
année pour découvrir des nouveaux talents ainsi que les
nouvelles collections des céramistes qu’ils affectionnent.

Un événement toujours plus dynamique en créant des
partenariats avec plusieurs lieux toulousains, ainsi nous
envisageons pour les prochaines éditions :

Exposition de céramiques contemporaines, pièces
uniques, dans une galerie toulousaine autour d’un thème
choisi .

Conférences animées par des spécialistes (sociologues,

historiens d’Art, céramistes de renom...) accueillies au sein
de structures culturelles ou éducatives de la ville.

Workshop de céramistes de renom avec le partenariat
des centres culturels de Toulouse ayant des ateliers de
céramique.

Gastronomie toulousaine, avec des chefs cuisiniers
qui associeraient leur savoir faire à celui des céramistes en
permettant au public de déguster des mets raffinés dans
des contenants signés par les céramistes exposants.
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Communication
Une campagne de communication d’envergure est
envisagée afin de faire connaitre ce nouvel événement
annuel à Toulouse.

Affichage métro, bus et centre-ville

• 130 affiches sur les bus du Grand Toulouse
• 100 affiches distribuées aux commerçants et placées sur
les panneaux d’affichage libre en centre-ville

Campagne de presse

• presse spécialisée
• radios
• presse locale, annonces journaux - papier et numérique -

Parution dans le calendrier des potiers 2016
Diffusion de 20 000 prospectus sur les marchés de
céramique et lieux d’expositions

Informations pratiques
Les Allées Céramiques

8 et 9 octobre 2016, de 10 h à 19 h
Entrée libre
Métro B Station : Palais de justice - Bus 1, 2, 10, 12, 29 Tram T1 & T2

Implantation

Les stands seront installés sur les allées Jules Guesdes,
entre le théâtre Sorano et la rue des 36 ponts

Les visiteurs pourront découvrir
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• 50 céramistes exposants
• Café céramique
• Atelier enfants / adultes
• Librairie spécialisée
• Fournisseur de matériel céramique
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Contacts
La commission marché
c o m . a l l e e sc eram i qu es @ f ree.f r
• Organisation & trésorerie
Sandrine Brioude - 06 72 75 28 66
Flore Loireau - 07 63 34 90 85
• Communication
Stéphanie Dastugue - 06 32 81 76 32

Céramiste : M. Berthellot

• Relation exposants
Nathalie Barbet - 06 73 67 10 50
Sylvie Delphaut - 06 70 38 63 34
Frank Theunissen - 05 63 53 72 97

Association Terre et Terres

L’Oulmié
81120 LOMBERS
terre.terres@free.fr
www.terre-et-terres.com

L’association Terre et Terres
Créée au printemps 1990, l’associaton Terre et Terres
regroupe aujourd’hui une cinquantaine de céramistes,
potiers et sculpteurs de la région Midi-Pyrénées.
Valorisation de la céramique contemporaine et solidarité
en sont les buts essentiels. Terre et Terres est, dés 1991, à
l’initiative des manifestations céramiques de Giroussens :
expositions de céramiques contemporaines et marché de
potiers qui contribuent par leur dynamisme et leur efficacité
à la remise à l’honneur de l’expression céramique de la
région.
L’action de Terre et Terres pour la notoriété de Giroussens a
participé de façon déterminante à la création au printemps
2000 au Centre Céramique de Giroussens.
Terre et Terres est l’un des membres fondateurs du
collectif national des céramistes qui a pris naissance en
1999 et qui regroupe plus de 600 ateliers en France.

Céramiste : N. Doyen - Photographe : J-P Arles

Terre et terres travaille en liaison avec les associations de
céramistes et de potiers, les organismes professionnels
et institutionnels pour la réalisation de ses projets visant à
donner de la céramique contemporaine une image valorisant
la créativité et le savoir–faire.

