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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une association de potiers, céramistes et sculpteurs professionnels de Midi-Pyrénées qui compte 45 adhérents en 2019.
L’association a 28 ans d’existence. Elle s’est dès le début consacrée à la
promotion de la céramique sous toutes ses formes ainsi qu’à la solidarité
entre ses membres et la communauté. Son action et ses buts sont publiés
dans une plaquette « Terre et Terres – une histoire céramique » afin de relier
passé et avenir pour les nouveaux adhérents.
QUE FAISONS-NOUS ?
Depuis 1991, notre association a conçu, organisé, et pérennisé :
- 32 expositions d’artistes céramistes nationaux et internationaux
- 28 éditions du marché de Céramique Contemporaine à Giroussens
- 3 rencontres professionnelles et colloques internationaux, le 3e colloque
s’est tenu en 2017.
En 2016, nous avons initié un nouveau projet :
la création d’un marché de céramique contemporaine
« Les Allées Céramiques » à Toulouse, en septembre 2019.
L’association est aussi à l’origine de la création du
Centre Céramique Giroussens.
Il s’est donné comme vocation de promouvoir la céramique contemporaine,
le travail des céramistes et l’ouverture à l’art et à la liberté de création.
Il est est né en 2000 d’une volonté commune de trois partenaires :
l’association Terre et Terres, l’association Arts et Poteries et la Mairie de
Giroussens.

TERRE ET TERRES / ASSOCIATION DE POTIERS ET CERAMISTES
courrier : c/o A. Morellini – Rue Basse – 82340 Dunes - courriel: terre.terres@free.fr. - site : www.terre-et-terres.com
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UN RENDEZ-VOUS ANNUEL

«Le marché de Céramique
Contemporaine»
de Giroussens

Depuis 28 ans, le marché de Céramique Contemporaine est
un événement fort de la vie de la région.
Il réunit tous le premier week-ends de juin, une sélection
de 70 céramistes de France et d’Europe.
Le marché est une occasion unique pour le public (professionnels, amateurs éclairés, collectionneurs et grand public) de
comprendre l’évolution de la céramique et sa place dans l’art et
l’artisanat au travers des créations d’artistes, invités à présenter
leur production.

Photos Jérémie Logeay
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Le marché s’articule en 3 volets :
Le marché Le 28ème Marché Céramique Contemporaine
se déroulera comme à l’accoutumé, le premier week-end
du mois de juin.
70 céramistes sont sélectionnés pour offrir au public un large
panorama de la céramique contemporaine. Sculptures, pièces
décoratives ou utilitaires, elle se décline sous toutes les formes
et techniques. etc...

À la fois manifestation culturelle et commerciale, c’est une véritable
vitrine pour la céramique d’aujourd’hui, présentée dans sa grande
diversité de production (utilitaire, décoration, sculpture, bijoux, …)
ainsi que dans son immense richesse de traitement.
Le marché de Céramique Contemporaine participe au développement culturel et économique de la région.
Les visiteurs, promeneurs, amateurs, passionnés ou collectionneurs,
viennent chaque année très nombreux pour découvrir les infinies
variations du matériau terre.
La recherche permanente de qualité et de diversité fait de ce
marché un événement annuel incontournable de la céramique
contemporaine dans le sud-ouest de la France.

Le Carré Sculpture en parallèle du marché,

un parcours sculpture a été initié en 2012. Il met à l’honneur des
céramistes privilégiant l’expression sculpturale et leur permet
d’exposer en plein air des pièces majeures de leur production.
Cette année, le parcours sculpture devient Carré sculpture.
Il regroupera sur la place de la mairie 4 céramistes-sculpteurs qui
présenteront leur interprétation personnelle du corps humain.

Photos Jérémie Logeay
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L’exposition «Instant T» du 13 avril au 23 juin
au Centre Céramique de Giroussens.

L’instant où tout bascule, la création, le contenant, le contenu, la vie.
Instant T présente les créations de 19 céramistes invités pour leur
intime affinité avec la Théière et dévoile un panorama étendu
et contemporain sur ce contenant en céramique. 19 céramistes,
19 façons d’aborder la terre, autant de raisons pour le public
de découvrir ces beaux ouvrages.

Contacts presse de la commission :

Marché de Céramique Contemporaine de Giroussens
• Frédérik Le Fur
Tél. : 06 16 04 12 47 Mail : frederiklefur@orange.fr
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