
marché des potiers de crémieu
LISTE dES ExpoSanTS

20 mn de BOURGOIN
40 mn de LYON
55 mn de GRENOBLE
50 mn de VILLEFRANCHE S/ SAÔNE

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique - création : www.medaclaesen.com 

 ateliers pour enfants/adultes 
des expériences ludiques et créatives à la portée de tous/toutes, 
pour faire connaissance avec une matière extraordinaire : l’argile

 35 céramistes-potiers... 
viennent présenter et vendre leurs oeuvres, pièces uniques et 
objets du quotidien, en grès, porcelaine, terre vernissée, raku...

 exposition / Vente  
 dans le cloître & dans l’église 
dans le cloître, quatre céramistes très différent·es mais tellement 
complémentaires nous font voyager dans leur vécu, dans leurs 
rêves, dans leurs questionnements, tandis que des piétas et 
madones prennent place dans l’église.

espace détente... 
pour vous rafraîchir à la buvette 
ou prendre le goûter...

Saint-Quentin-Fallavier
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VERS VILLEFRANCHE
SUR-SAÔNE

 nicolas roscia 
Pots en grès, émaillés sauva-
gement.

LE-poET-CELard (26)

 cédric mataix 
Grès texturé émaillé

novES (13)  anne-cécile allegre  
& gaelle dumont 
Grès utilitaire et pièces uniques

vénérIEu (38)

 émilie Brouin 
Grès utilitaire et émaillé

BurdIgnES (42)

 philippe condamin 
Grès émaillé utilitaire

ST-JuLIEn-MoLIn-MoLETTE (42)

 hélène deBonnet 
Poteries de jardin en grès

ST-SyLvESTrE (07)

 christine leBoeuf 
Céramique sonore, sifflets à 
eau en terre

SaLIndrES (30)

 dominique traBut 
Grès et porcelaine

Sonnay (38)

 marie pastorelli 
Bijoux céramiques en faïence 
émaillée

CaISSarguES (30)

 m-h. chaumuZeau 
Grès et porcelaine, coquilles 
et coupes décoratives, bijoux 
argent et porcelaine teintée

grIgny (69)

 Brigitte Vallet 
Utilitaire en porcelaine et bijoux

TarTaraS (42)

 inès tamm 
Grès et porcelaine utilitaires et 
décoratifs

STE-BaudILLE-dE-La-Tour (38)

 isaBelle rené 
Vaisselle en porcelaine

26200 MonTéLIMar (26)

 marion guillermin 
Céramique décorative, 
modelage de coupes, travail de 
décors minutieux, travaux sur 
faïence.

73310 ruffIEux (73)

 angeline del BoV 
Grès utilitaire, cuisson gaz

ST-vInCEnT-dE-rEInS (69)

 YVes gaget 
Terre vernissée décorée

BIoL-LE-HauT (38)

 quentin Baumlin 
Pièces utilitaires grès et 
porcelaine

CLéron (25)

 Béranger duterte  
Vaisselle grès en gris et blanc 
décorée aux oxydes appliqués 
au pinceau ou au tampon

TEnCE (43)

 lucie sangoY  
Objets de décoration ou 
d’usage quotidien en grès ou 
porcelaine

nanS-SouS-STE-annE (25)

 élodie BouËsnard 
Vaisselle en faïence

ST-éTIEnnE (42)

 a-s. moindro-BaillY 
Kim 
Raku utilitaire et décoratif, 
boites et vases

MIéry (39)

 Jean merccion 
Grès décoré, engobé, modelage 
animalier

JayaT (01)

 françoise chaussY 
Travail à la plaque, décors 
colorés

MarS (07)

 clémence fouilhe 
Grès utilitaire

CHaTEaunEuf-S/-ISèrE (26)

 calo sagona 
Raku décoratif

ST-CHaMond (42)

 maud greslou 
Grès utilitaire

38100 grEnoBLE (38)

 catherine de sousa 
Porcelaine tournée et à la 
plaque, émaux haute T°, 
céladon, orangé, noir, technique 
« mishima »

dIE (26)

 martine philis 
Raku, objets déco, Sculptures

SaLaISE-S/-SannE (38)

 sandra coelho 
Pièces utilitaires et décoratives 
en porcelaine et en grès pour 
les bouteilles

ST-éTIEnnE (42)

 pili poK 
Essentiellement des bijoux et 
objets déco 

Lyon (69)

 hélène loYnet-tardY 
Vaisselle de grès, utilitaire

doLoMIEu (38)

 coline Zanata 
Utilitaire, objets du quotidien en 
terre vernissée graphique

LaffrEy (38)

 nellY redon 
Sculpture, terre polie et 
enfumée

ST-SyMpHorIEn-d’ozon (69)

 sophie Brunies 
Grès utilitaire blanc, cuisson gaz

LE-poëT-LavaL (26)

 Brigitte lacreuse 
Cristallisation sur porcelaine

LE-THoronET (83)

20   -  21
juillet

2019
10h - 19h

www.citoyenspourcremieu.fr
renseignements :

Crémieu (38)Crémieu (38)

PLACE de la  
NATION
Expositions
dans le cloître
& dans l’église

Ateliers enfants
/adultes

organisé par :

mArChé
dePOTIErs

mArChé
dePOTIErs

entrée gratuite
entrée gratuite



e stel le  thare au

estelle@laluneentrelesnuages.com
69390 Millery

nathal ie  pouZe t

06 15 13 81 37
38150 Roussillon

Véronique rougY

vrougy@yahoo.fr
69001 Lyon

gabr yel  hamm

mirabelgham@orange.fr
38460 Dizimieu

 pierre  a moure t te
pierreclaudine@gmail.com
Les Crocs 61260 Les Mâles

35 potières et potiers venu·es de diffé-
rentes régions françaises.
Une large gamme de créations autant 
artistiques qu’utilitaires. 

5 exposant·es inVité·es :
dans le cloître :  Estelle Thareau avec 
ses rakus plein d’émotions, Nathalie 
Pouzet et ses figures surprenantes, 
Gabryel Hamm le potier « historique » 
de Crémieu qui présentera un aperçu 
de son abondante production et Véro-
nique Rougy avec ses portraits fémi-
nins, imprégnés de grâce et de déli-
catesse.

dans l’église : les piétas et madones 
de Pierre Lamourette.

rendeZ-Vous aVec la lune...
En ce jour de la célébration du cinquantenaire du premier 
pas sur la lune (21 juillet), le marché fera un clin d’œil à cet 
événement en invitant parents et enfants à imaginer, en 
terre, de nouveaux vaisseaux spatiaux pour poursuivre le 
rêve d’aller décrocher la lune.

rendeZ-Vous aVec la céramique contemporaine
pLaCE dE La naTIon à CréMIEu - 20&21 JuILLET.

un Beau rendeZ-Vous estiVal

et conViVial à ne pas manquer !


