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La 19ème édition du Marché de Potiers d’Allanche est reconduite
par l’association « Allanche Animation » en partenariat avec
Hautes Terres Tourisme les 21 et 22 juillet prochain.
Chaque année cette manifestation attire un public de plus
en plus nombreux tout en mettant à l’honneur et en
valeur les artisans d’art potiers et leur matériau la terre.
Le marché se tiendra place du Cézallier.
A cette occasion, vous bénéﬁcierez de menus
étudiés par les restaurateurs d’Allanche.
33 Potiers venus de toutes les régions de
France.
Atelier animations avec Marie-Agnès
Branchy : cuisson de petites
plaques,
petits
tableaux
décorés par les enfants.
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La place du Cézallier à Allanche, toute en couleur.
Idéalement situé sur la place du Cézallier,
le 19ème Marché de potiers d’Allanche
accueillera des céramistes professionnels
venus de toute la France aﬁn de faire
découvrir la richesse de leur art et
de proposer une vision globale de la
Céramique.
La commission Marché de potiers
en collaboration avec le comité
d’organisation sélectionne et renouvelle
les exposants de manière rigoureuse pour
la variété et qualité des pièces exposées.
Un rendez-vous artistique à ne pas
manquer pour aller à la rencontre
d’artistes qui présenteront leurs plus
belles créations originales : décoration
de la maison, articles pour la table,
représentation d’animaux divers et
variés, objets plus insolites, bijoux
agrémenteront la place du Cézallier. Tout

un éventail de produits d’artisanat et tout
en couleur sera ainsi présenté aux yeux
du public.
Aﬁn de sensibiliser les visiteurs au
métier de potier de manière ludique
et conviviale, un atelier d’initiation à la
poterie, pour la joie des grands et des
petits sera installé.
Le marché de potiers est aussi l’occasion
unique pour le visiteur de rencontrer de
vrais artistes et de faire un bout de chemin
en leur compagnie. Le potier transportera
ainsi le visiteur dans le monde merveilleux
et vivant de son art.
Venez proﬁter d’un week-end convivial
et riche en couleurs les 21 et 22 juillet
prochain, et partager avec les potiers leur
passion et leur savoir-faire. Vous pourrez
ainsi vous régaler des œuvres faites de
grès, de porcelaines, de raku, faïences.

10

