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Crémieu (38)

PLACE de la  
NATION
Expositions
dans le cloître
& dans l’église
Ateliers enfants/adultes

organisé par :

MARCHÉ
dePOTIERS

entrée gratuite



Mais on peut vous emmener 
partout ailleurs !  

BILLETTERIE AIR-FER-MER

VOYAGES SUR MESURE

SÉJOURS GOLFIQUES

WEEK-ENDS ET CITY TRIPS

On ne peut pas

vous emmener sur

la lune ...

LYON 4 | PONT-DE-CHÉRUY | LAGNIEU
GENAS | DÉCINES | TASSIN | CRAPONNE

Berthelet voyages générique - 148X105.indd   1 15/04/2019   14:02:02

Lors de la création de ce marché biennal, les 
organisateurs avaient tenu à ce qu’il ait lieu, non 

pas sous la halle – aussi vénérable soit-elle -mais 
place de la Nation, tout près de l’ancien couvent 
des Augustins. La raison essentielle de ce choix 
était la belle lumière, tout au long du jour, qui baigne 
cette place si bien exposée est-ouest.
Dès le premier marché, les potiers exposants 
étaient invités à présenter l’une de leurs grandes 
pièces dans le cloître. Mais ce n’est qu’à la 
deuxième édition que ce lieu servit d’écrin aux 
œuvres très personnelles et marquantes de quatre 
artistes invités. 

Ce marché refuse de n’être qu’un marché.
Il est donc proposé à l’acheteur de céramique d’être 
aussi visiteur et pour le satisfaire, une dynamique 
s’est enclenchée  : le plaisir qu’il éprouve lors de 
son passage de la place  au cloître, du marché à 
l’exposition, ne pouvait s’arrêter là !
Les allées du cloître s’ouvrent  à présent vers 
l’église. Les sculptures présentées autour de la 
fontaine ou dans le déambulatoire dialoguent 
avec celles disposées sous les voûtes de l’église. 
Ceci pour que le visiteur se sente invité à pénétrer 
dans un lieu où il est le bienvenu, mais également 
pour qu’il puisse s’approprier des œuvres issues 
d’émotions d’artiste, là où ses sens et son âme se 
mettent en résonance avec le lieu.

Utilitaire ou décorative, la céramique nous 
invite toujours au voyage, en nous-même ou 

aux confins de notre univers.
D’ailleurs, dans notre quotidien, la Lune nous est 
souvent promise, mais la fusée jamais fournie !
Et bien chiche !
Lors de ce marché, nous donnons aux enfants 
- et aux parents !, la possibilité de rêver, créer et 
modeler de leurs mains les vaisseaux spatiaux pour 

atteindre la lune. Il y a exactement 50 ans ces 20 
et 21 juillet, (selon l’endroit où l’on se trouvait à ce 
moment-là sur Terre !) dopé par l’enthousiasme, un 
rêve fou devenait réalité : deux hommes laissaient 
dans la poussière du sol lunaire l’empreinte de leurs 
pas.
Nous ne pouvions pas laisser passer ça : alors 
donnons aux enfants la possibilité de laisser 
dans la terre l’empreinte de leurs doigts !

Le 3e marChé des potiers de CrémieU,
la céramique se met à l’aise !

Philippe Nartz
Des produits régionaux et artisanaux dans 
un cadre authentique et chaleureux.
Grand choix de produits gastronomiques 
pour cuisiner ou composer des paniers 
gourmands.
Charcuterie, fromage, traiteur et produits 
de la mer.
Restauration sur place ou à emporter.

Du mardi au dimanche 
Réservation conseillée

Les Fines Gueules
Épicerie Gourmande
32 rue colonel Bel - Crémieu

09 51 12 46 33 



www.charpentiersduprieure.fr

Une équipe de compagnons
Charpentiers - Couvreurs - Zingueurs

Depuis 1969
à votre service....

NATURELLEMENT
BOIS

11 ZA du Buisson Rond 38460 VILLEMOIRIEU
04 74 92 66 80 - contact@ charpentiersduprieure.fr

Rénovation 

Travaux d’isolation 

Ossature Bois 

Restaurant - Bar à vin
à Crémieuà Crémieu

l ’ a r m o i r e
à cu i llers

04 74 27 18 61

Pour déjeuner au quotidien,
Pour vos dîners d’affaire,

retrouvez-nous sur facebook

Son premier coup de foudre pour le raku, 
Estelle Thareau l’a eu en Uruguay.
au fil des rencontres vint la découverte 
du raku nu, des terres polies enfumées.
Avec le temps l’émail laissa la place à 
d’autres techniques comme les terres 
sigillées et d’autres modes 
d’enfumage (gazette, pit-fire, 
momies…) Ces techniques 
laissent à la terre sa 
texture. En jouant avec 
les différentes teintes 
résultant de l’alchimie 
du feu, la synergie qui 
se fait avec le modelage 
permet de transmettre les 
émotions.
Cette connivence 
entre le volume et 
le toucher exprime 
pleinement ses 
sentiments et ce qui 
la fait vibrer.
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Crémieu - marché de potiers 2015

Crémieu - marché de potiers 2015

Crémieu - marché de potiers 2015

estelle thareau
estelle@laluneentrelesnuages.com
69390 millery



Boucherie Yves RAYMOND
� 04 74 18 12 94

Face à la Halle
23, rue porcherie
38460 CRÉMIEU

du mardi au jeudi 
6h/13h  - 15h/19h15

vendredi et samedi ouverture non stop

Tél. : 04 74 92 81 82

Un lieu incontournable !

après 25 ans de poterie, nathalie Pouzet a choisi 
de revenir à ses premières passions : l’étude de 
l’être humain. il était présent dans les décors de 
ses poteries, désormais l’utilitaire a disparu. ses 
sculptures représentent principalement le visage 
morcelé, fragmenté, elles questionnent 
notre humanité au-delà du temps et du 
portrait figuratif par les émotions 
qu’ils provoquent. elle utilise 
différentes terres de couleurs 
variées ocres et noires 
principalement, de grains 
chauds très fins à très 
gros sans émail. ses 
pièces sont souvent 
à grande échelle : 
40 à 80  cm de haut 
pour les visages. elle 
aime nous surprendre 
par ses figures qui 
dégagent une grande 
sérénité.
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Nathalie pouzet
06 15 13 81 37
38150 Roussillon

atelier terre crue - 2014

atelier terre crue - 2014



Cocktails événementiels - Mariages 
Formation et conseil pour les professionnels

 06 26 79 89 89 - www.cuisinierenomade.com
19 rue Commanderie - 38460 Villemoirieu / cuisinierenomade@gmail.com

Traiteur . Cuisine maison
Produits locaux et de saison

ENCART Cuisinière nomade_75x50mm juin 2019.indd   2 03/06/2019   10:45:26

07 71 85 85 18 - www.l-entrepot-villemoirieu.fr
ZI des triboulières - 38460 Villemoirieu

styliste de formation, véronique 
Rougy dont l’univers est rond 
et doux, s’inspire de la femme 
dans les différentes étapes 
de sa vie. De la maternité, 
en passant par l’enfance et 
le couple, ses femmes sont 
gracieuses, tout en finesse et 
délicatesse. également inspirée 
par la musique, le mouvement, 
une partie de son travail se 
lance dans la danse, aspirant 
au passage, dans un tourbillon, 
des derviches tourneurs, des 
danseuses… C’est en cuisant 
à haute température que ses 
pièces prennent cette couleur 
noir acier, légèrement brillante 
sur les parties polies. sans 
émail, ombre et lumière jouent 
leur rôle.

Cé
Ra

m
is

te
 in

vi
té

e

Crémieu - marché de potiers 2017

Crémieu - marché de potiers 2017

modelage P. nartz

Véronique roUgy

Véronique rougy
vrougy@yahoo.fr
69001 Lyon



06.78.30.31.92 www.hotel-lebaron.com
 place Quinsonnas - 38460 Crémieu

VOTRE
COMMERCE
DE PROXIMITÉ

DU LUNDI AU SAMEDI
de 08h00 à 13h00
et de 14h30 à 19h30

LE DIMANCHE
de 08h00 à 13h00

Figure crémolane s’il en est, 
Gabryel Hamm est né en juin 1942 
(à 3h30). Bachelier en philosophie 
et épris de Bel Ouvrage, il s’adonne 
aux arts plastiques durant trois 
trop courtes années sabbatiques. 
il trouve enfin sa voie après une 
visite chez Philippe Lambercy 
qui lui fait connaître Paul de 
Ghewink de Chambéry. Il y fait son 
apprentissage. CAP en 1968. Sous 
les pavés, il aurait trouvé non pas la 
plage mais l’argile et s’installe donc 
la même année. Il n’a pas cessé 
depuis d’exercer son talent aux 
services de l’Art par passion et de 
l’Utile par nécessité (et des veuves 
par obligation ! selon son propre 
aveu) Travaille des argiles cuisant à 
1300°C dans son four à gaz. Il aurait 
annoncé dernièrement, vouloir 
prendre sa retraite …!

gabr yel  hamm

Crémieu - marché de potiers 2017
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gabryel hamm
mirabelgham@orange.fr
38460 Dizimieu



garage ratigNer
réparations toutes marques
38460 CréMIEU

04 74 90 93 89 www.garage-cremieu.fr

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Nathalie & Nicolas Di-Rollo

Viande Limousine
Volaille fermière de l’Ain

Charcuterie artisanale
Traiteur sur commande

Rôtisserie

04 74 90 73 85
5 rue Lieutenant Colonel Bel CRÉMIEU

Céramiste autodidacte, Pierre 
Amourette se dit «  tripoteur 
de terre  ». Il s’est essayé à 
différents matériaux, l’argile s ‘est 
finalement imposée à lui parce 
qu’elle lui permet de travailler 
vite, d’y transcrire directement 
ses émotions. ses créations se 
veulent être un média, une histoire 
que chacun peut interpréter à sa 
façon. son travail s’appuie sur le 
savoir faire des siècles passés tout 
en instillant avec candeur, drôlerie 
et hardiesse, une pointe d’humour, 
un zeste d’humanité vraie, un 
soupçon d’anticonformisme.

 pierre  a moUre t te

Bols P. nartz - 2015

Cuisson au gaz P. nartz
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pierre amourette
pierreclaudine@gmail.com
Les Crocs 61260 Les mâles
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1   NiCoLas rosCia 
Pots en grès, émaillés sauvagement.
26460 LE-POET-CELArD
nicolasrosciaceramique@gmail.com

2  CédriC mataiX 
Grès texturé émaillé
13550 NOvES
cedric-mataix@orange.fr

3   aNNe-CéCiLe aLLegre  
& gaeLLe dUmoNt 

Grès utilitaire et pièces uniques
38460 véNérIEU
ann.ce.allegre@gmail.com

4  émiLie BroUiN 
Grès utilitaire et émaillé
42220 BUrDIGNES
atelier@emiliebrouin.eu 

5  phiLippe CoNdamiN 
Grès émaillé utilitaire
42220 SAINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
filceramik@orange.fr

6  héLèNe deBoNNet 
Poteries de jardin en grès
07440 SAINT-SyLvESTrE
espi.debonnet@free.fr

7  ChristiNe LeBoeUF 
Céramique sonore, sifflets à eau en terre
30340 SALINDrES
leboeufartist@laposte.net

8  domiNiqUe traBUt 
Grès et porcelaine
38150 SONNAy
dominique.trabut@gmail.com

9  marie pastoreLLi 
Bijoux céramiques en faïence émaillée
30132 CAISSArGUES
mariepastorelli@orange.fr

10  m-h. ChaUmUzeaU 
Grès et porcelaine, coquilles et coupes 
décoratives, bijoux argent et porcelaine 
teintée
69520 GrIGNy
contact@latelierenpente.fr

11  Brigitte VaLLet 

Utilitaire en porcelaine et bijoux
42800 TArTArAS
bvallet@free.fr

12  iNès tamm 
Grès et porcelaine utilitaires et décoratifs
38118 SAINTE-BAUDILLE-DE-LA-TOUr
ines.molytamm@orange.fr

13  isaBeLLe reNé 
vaisselle en porcelaine
26200 MONTéLIMAr
isabellerene@wanadoo.fr

14  marioN gUiLLermiN 
Céramique décorative, modelage de 
coupes, travail de décors minutieux, 
travaux sur faïence.
73310 rUFFIEUx
guillermin.marion@gmail.com

15  aNgeLiNe deL BoV 
Grès utilitaire, cuisson gaz
69240 SAINT-vINCENT-DE-rEINS
ateliersoliterre@gmail.com

16  yVes gaget 
terre vernissée décorée
38690 BIOL-LE-HAUT
yves.gaget@yahoo.fr

17  qUeNtiN BaUmLiN 
Pièces utilitaires grès et porcelaine
25330 CLérON
quentin.baumlin@gmail.com

18  BéraNger dUterte  
vaisselle grès en gris et blanc décorée 
aux oxydes appliqués au pinceau ou au 
tampon
43190 TENCE
berengerduterte@gmail.com

19  LUCie saNgoy  
Objets de décoration ou d’usage quoti-
dien en grès ou porcelaine
25330 NANS-SOUS-SAINTE-ANNE
lucisangoy@gmail.com

20  éLodie BoUËsNard 
vaisselle en faïence
42000 SAINT-éTIENNE
lafaiencerie@yahoo.fr

21  a-s. moiNdro-BaiLLy Kim 
Raku utilitaire et décoratif, boites et 
vases
39800 MIéry
kimceramik@hotmail.fr

22  JeaN merCCioN 
Grès décoré, engobé, modelage animalier
01340 JAyAT
jean.merccion@gmail.com

23  FraNçoise ChaUssy 
travail à la plaque, décors colorés
07320 MArS
francoise.chaussy.@aol.fr

24  CLémeNCe FoUiLhe 
Grès utilitaire
26300 CHATEAUNEUF-SUr-ISèrE
klmf@mailoo.org

25  CaLo sagoNa 
Raku décoratif
42400 SAINT-CHAMOND
calogero@wanadoo.fr

26  maUd gresLoU 
Grès utilitaire
38100 GrENOBLE
Atelier53poterie@gmail.com

27  CatheriNe de soUsa 
Porcelaine tournée et à la plaque, émaux 
haute t°, céladon, orangé, noir, technique 
« mishima »
26150 DIE
catherine.de.sousa@free.fr

28  martiNe phiLis 
Raku, objets déco, sculptures
38150 SALAISE-SUr-SANNE
zemart@free.fr

29  saNdra CoeLho 
Pièces utilitaires et décoratives en porce-
laine et en grès pour les bouteilles
42000 SAINT-éTIENNE
coelhosandracreation@gmail.com

30  piLi poK 
essentiellement des bijoux et objets déco 
69001 LyON
bijouxpilipok@gmail.com

31  héLèNe LoyNet-tardy 
vaisselle de grès, utilitaire
38110 DOLOMIEU
poteriedebordenoud@orange.fr

32  CoLiNe zaNata 
Utilitaire, objets du quotidien en terre 
vernissée graphique
38220 LAFFrEy 
colineceramique@yahoo.com

33  NeLLy redoN 
sculpture, terre polie et enfumée
69360 SAINT-SyMPHOrIEN-D’OzON
nelredon@yahoo.fr

34  sophie BrUNies 
Grès utilitaire blanc, cuisson gaz
26160 LE-POëT-LAvAL
sophie.brunies@hotmail.fr

35  Brigitte LaCreUse 
Cristallisation sur porcelaine
83340 LE-THOrONET
pierrehen@hotmail.com

PL
an

 D
U 

m
aR

Ch
é 

PL
aC

e 
De

 L
a 

na
ti

On



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.

4 Côte Chausson - 38460 Crémieu
04 74 83 60 35

•Vente • Dégustation
• Visite commentée à 17h
• Animations
• Bière de saison

 

Bière Artisanale de Crémieu 

Brasserie
Les Ursulines

Brasserie
Les Ursulines

Ouvert :
mardi, mercredi, dimanche
de 16h à 20h
et jeudi, vendredi et samedi
16h à 21h (sauf animation)

www.biere-les-ursulines.com


