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La Maison de la Céramique du Pays de Dieuleﬁt est un
centre de ressources et de valorisation de l’art
céramique. Assurant une mission de service public, elle
favorise les échanges et les rencontres entre artistes,
professionnels et grand public. Elle contribue aussi au
développement de la ﬁlière en assurant la promotion
des ateliers.
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Here, between Dauphiné and Provence, the land has shaped
local history with a sure hand. Today, as in the past, local
know-how continues to be cultivated in a multitude of colours
and techniques. Whether a utilitarian object, an artistic or
decorative creation, each piece is unique and waiting to be
discovered in one of 50 workshops that you will come across as
you stroll the lanes and surrounding villages.
Take advantage of a day out or a holiday to make the most of
Dieuleﬁt, where there is so much to discover! Between the plains
and hills there is everything you need to take the time, to share
and savour all the area has to oﬀer…
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Charols

Home to a long tradition
of pottery-making

Dieuleﬁt
Centre ville

PAYS DE CÉRAMISTES

le Poët-Célard

D.9

Maison de la Céramique
Parc de la Baume – rue des Reymonds 26220 Dieuleﬁt
04 75 50 20 98 –
info@maisondelaceramique.fr
www.maisondelaceramique.fr

31

CLÉON
D’ANDRAN

Tour de
Bézaudun

30

Col de la
Chaudière

ne
la Bi

Mornans

gne
nta
Mo

A large pottery market is held on June 2023

Francillonsur-Roubion

D.156

+ de 70 céramistes, d’ici ou d’ailleurs.
Expositions, démonstrations, projections,
animations…
Juin 2023 (années impaires)

la Chaudière

bion
le Rou

Dieuleﬁt Biennale Céramique

1589 m

Soyans

D.9

Le 24 juillet 2022 à La Bégude-de-Mazenc

Oﬃce de Tourisme Dieuleﬁt-Bourdeaux
A Dieuleﬁt : 04 75 46 42 49 –
ot@dieuleﬁt-tourisme.com
A Bourdeaux : 04 75 53 35 90 –
ot.bourdeaux@dieuleﬁt-tourisme.com
www.dieuleﬁt-tourisme.com

Localisez
les céramistes

Ici, entre Dauphiné et Provence, la terre façonne
l’histoire locale d’un geste assuré. D’hier à aujourd’hui,
le savoir-faire se cultive en une multitude de couleurs
et de techniques. D’objets utilitaires en créations
artistiques ou décoratives, seul compte le travail de
l’artiste qui tourne, façonne, modèle. Passée à
l’épreuve du feu, chaque pièce est unique. Colorée,
oxydée ou émaillée, elle est à découvrir au détour
d’une ruelle ou d’un village, dans 50 ateliers et
galeries spécialisées. Là, au plaisir de la visite, s’ajoute
celui de l’échange avec les potiers qui partagent avec
passion leur métier…
Le Pays de Dieuleﬁt-Bourdeaux est une invitation à la
découverte, au partage et à la détente. Entre plaines
et collines, à l’ombre d’un châtaignier ou face à un
champ de lavande, tout est là pour prendre le temps,
pour se ressourcer. Ici, on aime se rencontrer et
discuter. Ici, on aime proﬁter et savourer. C’est une vie
de terroir, simple et authentique.
Le travail de la terre au Pays de Dieuleﬁt-Bourdeaux
est une tradition ancestrale. Avec ses carrières
d’argile, le territoire a en eﬀet bercé l’art de la poterie
depuis l’époque gallo-romaine.

D.5

Marché des Potiers

SAILLANS

les Trois Becs

SAOÛ

Défilé de Trent
e Pa

Terre de tradition potière

n

Evénements

(base 2 pers.) – printemps ou
automne
- Atelier découverte de la poterie
(2h/j modulable)
- Hébergement en chambre d’hôte
de charme avec espace bien-être
- 2 petits déjeuners
- 1 dîner en chambre d’hôtes
- 1 entrée à la Maison de la
Céramique
Variantes possibles : randonnée,
massage…
Infos et réservation :
Oﬃce de Tourisme 04 75 46 42 49

Côté grand public, la Maison de la Céramique contribue
à diﬀuser le savoir-faire céramique au travers de
diﬀérentes activités :
- 1 musée avec + de 200 œuvres retraçant l’histoire
potière locale
- 3 expositions temporaires par an dédiées à la création
contemporaine
- 1 boutique avec librairie spécialisée et loisirs créatifs
- 1 atelier de pratiques pour enfants et/ou adultes
pendant l’année ou les vacances scolaires (tournage,
modelage, sculpture, décor…)
+ Visite de groupe sur rendez-vous
+ Actions pédagogiques (scolaires)

Côté professionnel, la Maison de la Céramique
dispense chaque année une formation de céramiste de
niveau BAC, inscrite au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles, auprès d’une dizaine de
stagiaires. Elle propose aussi aux professionnels déjà
installés des formations thématiques de courte durée.
Ouverture
- Du 1er avril au 15 juin et du 1er septembre au 31
décembre : du mercredi au dimanche (et jours fériés,
sauf le 25.12) de 14h à 18h
- Du 16 juin au 31 août : tous les jours de 10h à 13h et de
14h à 18h

House of Ceramic
The Maison de la Céramique du Pays de Dieuleﬁt is a resource
centre and showcase for ceramic art. It oﬀers its visitors a
museum on the history of local pottery, numerous exhibitions and
workshops.
Opening hours
- From April 1st to June 15th and from September 1st to December
31st: Wednesday to Sunday (and holidays) from 2pm to 6pm
- From June 16th to August 31st: every day from 10am to 1pm and
4pm to 6pm.

DIEULEFIT

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
Diane
1 HAFKIN
100 rue Aristide Briand

Tél. : 06 70 03 27 03
dianehaf@hotmail.fr
dianehafkin.wordpress.com

Laurence
2 MOYER
Atelier Hadock

55 ZA Boulagne, route de Montélimar
Tél. : 06 88 57 97 39
lmoyer.ceramique@gmail.com
@moyerlaurence
Sur rendez-vous uniquement

Je fais des collages,
des constructions qui
deviennent utilitaires
ou pas, avec lesquels
on se questionne, on
s’amuse, on est en
désaccord, et plus
encore.

France
11 GEORGE-PERRIN
D’Argiles et de Mots
290 chemin des Moulins
Tél. : 06 56 86 11 24
francegeorge@hotmail.com
francegeorge

Grès utilitaire et
décoratif

Sculptures

DIEULEFIT

Grès utilitaire et
décoratif

Création d’utilitaires
tournés, cuits au gaz
et de pièces
décoratives,
tournées, modelées
et désaxées…
Emboitements de
modules qui
deviennent
architectures.

Céramiques en grès,
à la plaque,
estampage.
Céramique utilitaire
tels que bols, coupes,
plats, assiettes,
sculptures, bijoux,
lampes, miroirs,
tableaux, boîtes.

Sylvie
12 GRENET
15 rue du Bourg

21 Boutique Art des Huit

Tél. : 06 68 16 83 10
sylviegrenet26@gmail.com

Raku utilitaire et
jardin –
Sculptures

34 rue du Bourg
ceramistesassocies.wixsite.com
ArtdesHuit

CHANU Elodie

Tél. : 06 81 40 55 02
elodiechanu@yahoo.fr
www.elodiechanu.jimdofree.com

Je réalise des lignes
féminines selon ma
propre inspiration
dans diﬀérentes
techniques.

Jeanne
3 BRUN
29 rue du Pont

Tél. : 06 21 53 14 17
jeannebrunceramique@hotmail.com
@jeannebrunceramic

Sabine
4 CHARLOT
Virage Partiel

70 rue de la Traversée
Tél. : 06 73 34 47 22
charlot.sabine@gmail.com

Hélène
13 LATHOUMETIE
43 rue du Bourg

Tél. : 06 30 45 39 47
h.lathoumetie@orange.fr
www.helenelathoumetie.com

Grès et
porcelaine

Poterie utilitaire
et décorative –
Sculptures

Porcelaine
utilitaire et
décorative

Céramiques
utilitaires en grès et
porcelaine
émaillées.
Prochainement des
luminaires en
porcelaine.

Gestes et outils
archaïques
nourrissent mon
travail. La terre brute
avec ses couleurs
devient décor et
révèle la ligne
épurée de la forme.

Mes porcelaines sont
pleines de printemps,
de douceur et
d’enfance aussi.

MONTJOUX

Tristan
26 CHAILLOT
1305 chemin du Rastelet

Sandrine
29 LOISON
Atelier Douce Argile

Tél. : 06 32 81 67 72
chaillot.tristan@gmail.com
chaillottristan.wixsite.com/tristan

GILLES Julia

Un grès coloré aux
inspirations
picturales jouant sur
des contrastes de
matière de la terre à
l’émail.

Terre vernissée
utilitaire et
décorative
Tasses, bols, plats,
pichets, théières,
saladiers… plats qui
passent au four.
Téléphonez avant de
venir, je fais beaucoup
d’animations hors
atelier.

Pièces uniques : bols,
théières, assiettes.
Attentifs à saisir la
nuance des terres et
des émaux, des verts et
des bruns, nous
cuisons au gaz pour
que les pièces
racontent leur histoire
végétale et minérale.

Céramiques
utilitaires et
décoratives en
grès

LE POËT-LAVAL

PONT-DE-BARRET
30 Le Quai

27 L’Usine

Corine
14 LAVALLE
58 rue du Bourg

Tél. : 06 52 53 32 74
terres.etc@laposte.net

HENRY Valentine

Tél. : 06 18 57 00 16
valentinehenry.art@gmail.com

Tél. : 06 62 47 69 49
isabellepons66@yahoo.fr
www.isabelleponsceramique.com

Grès, porcelaine
et raku
Pièces uniques en
grès pour intérieur et
extérieur, décoration,
terre brute.

Les Anciens Moulinages

25/26 route de la Faïencerie
www.lusinepoetlaval.fr
lusinepoetlaval

PONS Isabelle

Céramiques en
grès et faïence

Grès utilitaire et
décoratif

Par une démarche
liée au geste, ma
production est à la
fois utilitaire,
décorative et
sculpturale.

Vaisselle rustique et
joyeuse, illustrée
dans un univers
proche de la BD,
sculpture.

BRUNIES Sophie

Tél. : 06 70 21 25 56
sophie.brunies@hotmail.fr
@sophiebrunies

CLOTUCHE Sarah

Tél. : 07 61 69 49 27
sarahclotuche@yahoo.fr
@sarahclotuche

Grès utilitaire

Sculptures

Vaisselle et pièces
uniques contemporaines.

Sarah est céramiste
et illustratrice. Son
œuvre intrigue
autant par son
étrangeté que par sa
douceur. Ses
sculptures sont
habitées par la
relation entre nos
parts d’humanité et
d’animalité.

COMPS
Claude
5 WOLF
Atelier de la Patte

Elodie
15 MAIRE
312 chemin des Huguenots

3395 route D538
Tél. : 07 62 16 20 81
wolfcl@wanadoo.fr
claudewolf.fr

Tél. : 06 63 27 21 98
elodie.info@laposte.net
elodie-maire.wixsite.com/ceramique

Sculptures
Sculptures en grès,
modelées principalement à la plaque,
colorées aux
engobes et/ou à la
peinture acrylique.

Marie-Hélène
16 PARANT
Atelier MHP

15 rue des Reymonds
Tél. : 06 79 31 75 43
marieheleneparant@gmail.com
www.annuaire-metiersdart.com

Statuettes en
porcelaine
émaillée

Faïence,
porcelaine et
verre

Poétiques, uniques
et libres.

Céramiques utilitaires
et décoratives.
Créations, reproductions, commandes
personnalisées.
Carreaux, plaques,
plats, vaisselles…
bouteilles, verres,
vases.

Sophia
6 PEONZA
Atelier Turbulence

Chloé
17 PEYTERMANN
3 chemin de la Croix du Lume
Tél. : 06 34 17 25 17
chloeterre@yahoo.fr
@peytermann
Sur rendez-vous uniquement

2420 route des Moulinets
Tél. : 06 74 48 02 48
ceramic@sophiapeonza.com
www.sophiapeonza.com

Grès et porcelaine

Bols haut de
gamme

Mes pièces se
présentent sous forme
de contenants leur
proposant ainsi la
capacité d’accueillir. Par
des eﬀets de matière et
de cuisson haute
température, de légères
variations s’inscrivent à
travers des émaux
monochromes
sublimant les pièces et
oﬀrant un équilibre aux
formes inspirées
d’objets rituels.

Bols d’exceptions,
grandes coupes,
sculptures.

Méryème
18 SEBAAOUI
Atelier le Petit Scarabée

9 place de l’Ancien Collège
Tél. : 06 26 08 12 01
aime.alexandrine@orange.fr
www.alexandrine-aime.com

Sculptures
A.Aimé réinvente une
foule de ﬁgures
familières, qui ont toutes
éclairé nos premiers
souvenirs d’enfance.
Dans une ambiance
ludique et poétique, elle
les répertorie
patiemment dans
l’argile… son petit monde
espiègle et émaillé de
couleurs pures,
fondamentales : celles
de nos palettes d’écolier…

Damise
8 BRAULT
Les Madises

39 rue du Bourg
Tél. : 06 20 89 49 34
lesmadises@hotmail.com
www.lesmadises.com

Carine
19 TUHAULT
Atelier de l’Empreinte
16 quai Roger Morin
Tél. : 06 26 08 12 01
carine@lempreinte.eu
www.lempreinte.eu

Grès et
porcelaine

Céramiques
utilitaires et
décoratives

Je crée de la
céramique utilitaire et
décorative en utilisant
les techniques de
l’estampage et de la
plaque ainsi que des
couleurs, des
textures avec un
soupçon d’image
réalisé à partir de
mes photos.

Tél. : 06 62 76 76 40
cilceramik@gmail.com
www.cilceramique.com

Grès utilitaire –
Basse et Haute
Température

Porcelaine
utilitaire et
décorative

J’improvise avec mes
pinceaux des
variations de petites
séries et de pièces
uniques. Les mains,
les pensées, le cœur
composent et jouent
du pinceau avec les
engobes et les jus
colorés.

Pièces décoratives et
utilitaires décorées à
l’aérographe et
production de bijoux
contemporains.
.

10 place du Château
Tél. : 07 86 97 69 12
meryeme.sebaaoui@gmail.com
www.lepetitscarabee.com

Céramiques
utilitaires lustrées

Poterie décorative en
terre vernissée,
poterie utilitaire en
grès, pièces uniques
tournées et travaillées
à la plaque.

7 rue du Bourg
Tél. : 06 28 06 87 66
hello@madebybaca.com
www.madebybaca.com

Grès
utilitaire

Tél. : 06 80 22 22 26
sophie.chatelard@gmail.com
@so_ceram

Sculptures
Esquisse de matière,
de couleurs et de
volume. Les
sculptures abritent
les empreintes et les
traces dans la
matière. Vie du
geste, omniprésence
des couleurs.
Mouvement et
instinct créatif.

Françoise
10 DESPRATS
Les Grands Moulins

Tél. : 04 75 46 55 19 ou 06 78 97 87 52
françoisedesprats@gmail.com

Grès et terre
vernissée
utilitaire
Pièces uniques
tournées,
estampées et
engobées de
porcelaine.

Tél. : 06 77 97 27 68
huteau.julia@gmail.com
www.juliahuteau.com

LEPPENS Marie-Noëlle

Tél. : 06 21 36 15 10
marieno@standbyme.ch
www.marienoelleleppens.com

Sculptures
Sculptures aux
formes architecturales et pots de
jardin. Pièces uniques
réalisées à la plaque,
grès engobé, émail
haute température. «
Depuis longtemps, je
décline le thème de
la « maison » qui
m’habite…passionnément. »

23 La Fourmilière
3 rue du Bourg

MICK Raphaël
Atelier Hadock

Studio de
céramiques
utilitaires d’une
conception
contemporaine.
.

Grès et
porcelaine

TAVERNIER Maryse
Atelier de la Patte

Grès blanc
décoratif
Nichoirs à oiseaux.

LAVENANT Aude

Tél. : 06 74 55 20 12
audelavenant@gmail.com
www.audelavenant.net

ROCHON Sandra

Tél. : 07 70 39 39 13
sandrarochon@sfr.fr
Accès à l’atelier sur le côté de l’Usine,
au niveau de l’arrêt de bus

24 Le Comptoir des Artisans
63 rue du Bourg
lecomptoirdesartisans26

Tél. : 07 81 26 13 20
charlotte.chamagne0955@orange.fr

Grès utilitaire
Une vaisselle
nomade pour nos
nouvelles pratiques
de repas. Le design
épuré étudie la prise
en main de l’objet. La
ligne graphique
associe plein et vide,
rond et orthogonal.

PONT-DE-BARRET
DIEULEFIT
Albine
31 LEMEITER
Tél. : 06 81 92 89 19

Porcelaine
décorée

Inès
32 LEVEZIER
25 rue de l’Artisanat

Tél. : 06 14 14 48 03
ines.levezier@gmail.com
www.ineslevezier.com

Faïence
utilitaire

Grès utilitaire Sculptures

Poteries décorées à
la barbotine.
Création de pièces
uniques et utilitaires.
Fabrication à la
plaque ou
modelage.

Oscillant entre une
production utilitaire
et sculpturale, je
façonne des formes
minérales à l’aspect
brut. Emergent alors
des reliefs où se joue
un équilibre entre
ﬁnesse et rudesse.

DELEANI Sonia
Galerie La Prairie

Tél. : 06 07 12 11 98
sonia.deleani@gmail.com
@soniadeleaniceramic

Céramiques
utilitaires et
décoratives

Grès et porcelaine
– Objets utilitaires
et sculptures

Petits utilitaires et
décoratifs, tableaux
et sculptures en
faïence noire ou
blanche et
porcelaine façon
terre vernissée.

Modelage,
estampage, émaux
de cendres. Objets
d’usages, de rituel,
de contemplation.

ROCHEBAUDIN
Mireille
33 MOSER
Les Treilles

25 calade de la Rimandoule
Tél. : 06 83 93 61 38
perenamoser@aol.com
www.mireillemoserceramique.com

Sculptures
Création de pièces
uniques.

Céramiques
utilitaires en grès
et porcelaine
Poteries utilitaires,
dans les tons bleu,
corail, blanc nacré et
vert.

Je suis une
céramiste indépendante, créatrice de
pièces uniques et
joyeuses. Bijoux,
poupées, tasses,
sculptures et vases.

Tél. : 06 71 71 20 50
chloeparis18@gmail.com
@chloe synajko ceramique

Porcelaine
utilitaire
Mes pièces en
porcelaine tournées
et déformées sont
fonctionnelles et
destinées à être
utilisées au quotidien.
Elles oﬀrent une
sensibilité et une
belle émotion à celles
et ceux qui les
prennent en mains.
.

Grès et porcelaine – Objets
décoratifs

SYNAJKO Chloé
Chloé Synajko Céramique

Les sculptures que je
propose sont des
formes et des
couleurs dodues
faites, dans la plupart
des cas, à partir des
éléments de la
céramique. Les axes
principaux sont la
recherche et
l’amusement.

Tél. : 07 86 38 46 24
camilleframboret@gmail.com
@camilleframboret

Tél. : 06 29 46 06 78
miauceramics@gmail.com
www.annamiau.com

Recherche et
création avec les
nouvelles technologies : des contenants
où prime la
recherche de
textures et des
sculptures élaborées
dans une sorte de
jeu avec la machine.

Sculptures

FRAMBORET Camille

MARSCHAL Anja

Céramiques 3D –
Porcelaine et grès

Petites séries et
pièces uniques.

Tél. : 07 81 08 62 86
tavernier-wolf@wanadoo.fr
marysetavernier.fr

CHAMAGNE Charlotte

Tél. : 06 95 02 37 35
raphael_mick@yahoo.fr
@raphael_mick_ceramique

135/165 rue du Commandant Chaix
www.lequai-pontdebarret.fr
Le-quai

barbotine.pdb@gmail.com

LE POËT-LAVAL
28 La Commanderie

310 rue des Remparts
lacommaderiedupoetlaval

DIEULEFIT
Sophie
9 CHATELARD
60 rue du Bourg

Tél. : 06 67 67 55 32
leclerc.jacinthe@gmail.com
www.jacinthe-leclerc.com

HUTEAU Julia

Parc de la Baume
Rue des Reymonds

Pièces ornées de
lustres métalliques
et présentant des
reﬂets chatoyants.
Procédé complexe
qui requière
plusieurs cuissons,
dont la dernière au
feu de bois en
réduction.

Griet
20 VANHOUTTE
BACA

LECLERC Jacinthe

22 Maison de la Céramique du Pays de Dieuleﬁt

DIEULEFIT
Alexandrine
7 AIME
Atelier A.Aimé

DE BASTIANI Cécilia
Cil Céramique

Tél. : 06 79 10 70 85
ateliermishima@gmail.com

DIEULEFIT

DIEULEFIT

CRUPIES

VALEZI Sandrine
Atelier Mishima

Vente directe
sur place

1395 route de Dieuleﬁt (face au Château)
Tél. : 06 78 62 56 64
atelier.douce.argile@orange.fr
www.atelier.douceargile.free.fr

Grès et porcelaine –
Objets utilitaires et
décoratifs –
Sculptures

Tél. : 06 27 69 15 13
juliagilles@live.fr
www.juliagilles.wixsite.com/ceramique

Grès
utilitaire

BOURDEAUX

LA ROCHE-ST-SECRET-BECONNE

25 Poterie Bochaton

SACCOMAN Marion
Poterie Marion Saccoman

2 rue du Bourg

LAVERDURE Françoise
Tél. : 04 75 00 98 55
poteriedespuys@yahoo.fr

Grès utilitaire
Mes pièces sont
sobres : des lignes
très épurées et un
émail uni pour les
mettre en lumière,
une vaisselle en
toute simplicité
pensée pour un
usage quotidien.

BOCHATON Christian

Tél. : 06 16 87 31 34
christian.bochaton@orange.fr

Céramiques
utilitaires et
décoratives
Poteries utilitaires et
décoratives en terre
vernissée décorée,
grès émaillé pour la
création de fontaines.

Tél. : 06 38 20 88 84
marionsaccoman@gmail.com
www.poterie-saccoman.fr

Grès utilitaire
Rencontrer la terre,
travailler avec elle ! Lui
accorder la plus
grande place.
Accueillir ses
« imperfections »
comme autant de
trésors. Lui laisser
conserver la trace de
mon geste. Spontanément l’habiller
d’univers rêvés.

SOUSPIERRE
34 Les Ateliers de Souspierre
12 route de Dieuleﬁt

WEIBEL Barbara

Tél. : 06 74 84 72 10
weibel.barbara@sfr.fr
weibel.poetlaval.eu

ROUBY Patrice

Tél. : 06 18 78 32 19 ou 04 75 46 25 72
rouby.weibel@wanadoo.fr
rouby.poetlaval.eu

Raku, grès, terre
polie – Sculptures

Raku décoration –
Sculptures

Pièces uniques aux
volumes équilibrés
et harmonieux,
inspirés par la
nature et la
calligraphie.
Empreintes de feu.
Céramiques
décoratives et de
jardin.

Jeux de contrastes et
d’opposés, tels que
le rugueux et le
précieux, le clair et
l’obscur. Sa passion
de l’alchimie : terre et
feu.

