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LES ALLÉES CÉRAMIQUES

QUI SOMMES-NOUS ?

Terre et Terres est une association de potiers, céramistes et sculpteurs pro-
fessionnels 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 pla-
quette « 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 professionnels et colloques internationaux, le 3ème 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 qui a lieu chaque 
année au mois de septembre.

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 la liberté de création.
Il 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 ÉVÈNEMENT QUI S’INCRIT DANS LE PAYSAGE CULTUREL TOULOUSAIN

Les Allées Céramiques, marché de céramique contemporaine, aura lieu sur les Allées François Ver-
dier à Toulouse les 10 et 11 Octobre, pour sa 5ème édition en plein cœur de Toulouse.
Cette édition particulière mettra en oeuvre la règlementation sanitaire appliquée au Covid-19 qui sera en 
vigueur à ce moment là.

Ce marché crée par l’association Terre et Terres se veut une manifestation culturelle, artistique et com-
merciale, à l’image de la ville rose qu’est Toulouse.
Diversifiée et de qualité, elle a à cœur de pouvoir présenter au public le plus large, la diversité et la vitalité 
de la pratique de la céramique internationale grâce à la présence de 50 céramistes venus de France et 
d’ailleurs.
Un soin particulier est porté à la sélection pour mettre en avant des œuvres de grande qualité qui vont de 
l’utilitaire au design en passant par les bijoux et la sculpture.
La pluralité des techniques y est ainsi visible permettant à chacun de saisir la richesse et la complexité de 
cette pratique dont les matériaux et les cuissons créent l’identité.
Curieux, amateurs et collectionneurs auront le plaisir de déambuler le long de ces allées à l’ombre des pla-
tanes, de rencontrer et d’échanger avec les professionnels.
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Violaine Ulmer

Audrey Bignon

Visite accompagnée

Lucie Sangoy
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LES ALLÉES CÉRAMIQUES SE DÉPLOIENT EN PLUSIEURS ESPACES

Le marché invite à la flânerie et à la découverte des exposants, une performance artistique se déroule sur le 
site durant tout le week-end. Cette année la commission a choisi la danseuse Nathalie Darandovas qui déambulera 
dans le marché ccompagnée d’un musicien et d’un danseur avec la thématique de la terre dans tous ses états comme 
fil rouge.

La petite Galerie, espace intimiste au coeur du marché invite les visiteurs à poser un regard nouveau sur une 
oeuvre contemporaine choisie pour sa capacité à nous questionner tout autant que nous émerveiller.
Cette année Khaled Dawwa, artiste sculpteur Syrien y  présentera une série de pièces issues de son travail actuel.

Le café céramique, espace de détente et de dégustation incontournable : les promeneurs et amateurs peuvent 
y choisir une tasse ou un bol parmi toutes les pièces des exposants dans lequel ils apprécieront les thés et cafés 
fournis par Chloé et sa boutique « Saveurs et Harmonies » à Toulouse.

Un stand accueillera Jane Nabyonga et son association qui soutient des femmes de l’Ougandaises qui travaillent 
la terre et fabriquent des pièces à usage culinaire. Jane nous y présentera leurs céramiques et leur usage ainsi que le 
façonnage au travers d’une démonstration.

Des visites accompagnées, tout le long du week-end Mathias Fyferling part en goguette avec un petit groupe de 
visiteurs pour découvrir les secrets contenus dans la fabrication d’une pièce. Une visite c’est 3 bols, 3 techniques et 
trois potiers, l’occasion pour le public d’en apprendre un peu plus et de se repérer dans ce vaste monde.
L’humeur y est conviviale et résolument ouverte à toutes les questions !

Un atelier pour enfants invite petits et grands à se laisser aller au plaisir du contact avec la terre. 

Un espace « Bol de la solidarité», où sont mis en vente des bols donnés par les exposants et dont les recettes 
permettent d’aider un potier qui rencontre un accident de parcours dans sa vie professionnelle.

Un espace « Terre & Terres » tenu par les bénévoles de l’association renseigne les visiteurs sur les évènements  
créés par l’association.
Un stand « Centre Céramique de Giroussens» qui présente le centre et ses activités.

Un stand de matériel céramique, mis en place par notre partenaire Enitherm.

Un partenariat avec la galerie 21 et la galerie Palladion, qui jouent le jeu et invitent des  artistes céra-
mistes à exposer dans leurs espaces durant un mois et pendant la période du marché. 
Galerie 21, 3 impasse de la trésorerie dans le quartier des salins et Galerie Palladion au 19 rue de la Colombette à 
Toulouse.

Café céramique
Christophe de Bellefroid
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Série  Get Up !  de Kalhed Dawwa


