DIE U LEFIT

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

7

Guilhem BASTIER
Art des Huit

10, chemin des Plattes
07 50 44 29 35
guibast26@gmail.com
www.guilhembastier.com

13

lisabeth TERRISSE

Terre vernissée utilitaire.
Production décorée aux engobes et rehaussée d’un filet
d’or pour les arts de la table.

8

Christian BOCHATON

2, rue du Bourg
04 75 46 30 10 / 07 81 17 37 60
christian.bochaton@orange.fr

14

3 395, route D538
07 81 08 62 86
tavernier-wolf@wanadoo.fr
www.marysetavernier.fr

9

Atelier de la Patte

3 395, route D538
04 75 46 89 40 / 07 62 16 20 81
wolfcl@wanadoo.fr
www.claudewolf.fr

10

Stoneware sculptures.

Atelier Le Petit Scarabée

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

29

Atelier de l’Empreinte

Griet vanhoutte
BACA

Charlotte CHAMAGNE
Le Comptoir des Artisans

63, rue du Bourg
04 75 91 05 92 / 07 81 26 13 20
charlotte.chamagne0955@orange.fr
www.reflet-ceramique.fr

16

58, rue du Bourg
06 52 53 32 74
terres.etc@laposte.net

20

Mathias PIOTON
Sophie DELRIU
T comme Terre

10, rue des Reymonds
04 75 46 84 38 / 06 11 53 30 11
sophie.delriu378@orange.fr
www.tcomme-terre.fr

Terre vernissée utilitaire et de jardin. Poteries utilitaires
et décoratives traditionnelles, aux couleurs chaudes,
dans le respect du savoir-faire.
Utilitarian & garden glazed earthenware.

30

Art des Huit

Sophie BRUNIES
L’Usine

25A, route de la Faïencerie,
06 70 21 25 56
sophie.brunies@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/sophiebruniesceramiste/
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Sarah CLOTUCHE
L’Usine

Sylvie GRENET

Au Clair de la Terre

32

L’Usine

L’Usine

25A, route de la Faïencerie
06 03 49 23 83
blandinemasaure@hotmail.com
blandinemasure.blogspot.fr

25A, route de la Faïencerie,
boîte n° 6 - 07 61 69 49 27
sarahclotuche@yahoo.fr
sarahclotuche.wixsite.com/ceramique
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Marion SACCOMAN
La Commanderie

310, rue des Remparts
06 38 20 88 84
marionsaccoman@gmail.com
www.poterie-saccoman.fr

Grès utilitaire et bijoux en porcelaine. Pièces utilitaires aux
formes simples habillées d’engobe porcelainique et d’émaux
fabriqués maison. Cuissons au four électrique à 1280°C.

365, chem. du Serre de Turc
Le Serre de Turc
04 75 90 34 62 / 06 76 41 02 31
alexandrinegelay@yahoo.fr
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Jacinthe LECLERC
L’Usine

25 A, chem. de l’Usine, 06 68 16 83 10
sylviegrenet@hotmail.fr
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Art-Gallery/Sylvie-Grenet-1647299472191047/

25A, route de la Faïencerie
06 77 97 27 68
huteau.julia@gmail.com
juliahuteau.com

25A, route de la Faïencerie
06 67 57 55 32
leclerc.jacinthe@gmail.com
www.jacinthe-leclerc.com

Grès et Porcelaine utilitaire et décoratif. Je crée
de la belle vaisselle pour embellir le quotidien et d’autres
pièces décoratives.
Decorative and utilitarian stoneware and porcelain.

1 395, route de Dieulefit
(face au château) 06 78 62 56 64
atelier.douce.argile@orange.fr
atelier.douceargile.free.fr

Terre vernissée utilitaire et décorative. Ma production est
une petite série de poteries utilitaires et décoratives. Ce sont
des plats qui vont au four, micro-onde et lave-vaisselle.
Glazed earthenware. Utilitarian and decorative pots.

34

lodie MAIRE

L’Usine

CÉRAMIQUE

Grès, porcelaine. Sculptures, céramiques utilitaires et
décoratives. Vaisselle de conte de fée, ludique mais pratique.
Grands contenants, pièces uniques graphiques et colorées.

22

V ronique ROUX

Diouloufet Céramique

16, rue du Bourg
06 73 61 16 00
diouloufetceramique@gmail.com
diouloufet-ceramique.com

Terre vernissée. Réalisation de céramiques en arts de
la table et décoration d’intérieur. Diversité et créativité des
formes, sens du détail et touches de broderie féminine.

LAND OF POTTERS

41

ATELIERS

MARCHÉ DE POTIERS
70 céramistes, d’ici ou d’ailleurs. Expositions,
démonstrations, projections, animations…
EN 2019 ET 2021 DURANT LE WEEK-END
DE LA PENTECÔTE (années impaires)

EVENT! A large pottery market with almost 70 ceramic artists is
held on Whitsuntide weekend (2019 & 2021).

roc hebaudi n
38

Mireille MOSER PERENA

Utilitarian stoneware. Porcelain jewelry.

PO NT- DE- BA R R ET
37

Marianne CASTELLY
Les Anciens moulinages

25A, route de la Faïencerie
06 63 27 21 98
elodie.info@laposte.net
elodie-maire.wixsite.com/ceramique

Sculptures et utilitaire en porcelaine. Plier, froisser,
modeler, agglomérer… Femmes ou objets quotidiens se jouent
du hasard pour prendre forme et raconter des histoires.
Stoneware and porcelain. Sculptures & utilitarian pottery.

Calade de Rimandoule
04 75 90 13 17
perenamoser@aol.com
mireillemoserceramique.com

Grès et porcelaine. Sculpture et poteries. Pièces
uniques ou utilitaires. Travail sur les volumes. Grès modelé,
incrusté de fines plaques de porcelaine colorée.
Stoneware and porcelain. Sculptures & utilitarian pottery.
135, rue du Commandant Chaix
06 52 73 40 19
marianne.castelly@gmail.com
mariannecastelly.wordpress.com

sculptures en Porcelaine. Je réalise des sculptures
abstraites, très colorées. Elles sont à mes yeux peintures
expressionnistes en volume.

LA roche-st-secret-béconne
39

Porcelain sculptures. Single decorative pieces.

Tristan CHAILLOT

1305, chemin du Rastelet
04 75 53 57 00 / 06 32 81 67 72
chaillot.tristan@gmail.com
chaillottristan.wixsite.com/tristan

Grès et porcelaine. Poteries utilitaires et décoratives, sculptures.
Pièces uniques : bols, théières, assiettes. Travail au tour et
à la plaque : coffre, stèle, totem. Recherches d’émaux.
Stoneware and porcelain. Utilitarian and decorative pottery & sculptures.

Stoneware and porcelain sculptures.

Glazed earthenware.

Atelier Douce Argile

Julia HUTEAU

Art des Huit

34, rue du Bourg
06 62 47 69 49
isabellepons66@yahoo.fr
isabelleponsceramique.com

Glazed earthenware. Tableware and decorative pots.

Sculptures en Grès et porcelaine. Jeux d’espace
entre les couleurs sur des formes simples. Animation de
stages pour amateurs et professionnels.

Terre vernissée. Pièces uniques ou petites séries
d’objets décoratifs pour le jardin et la maison.

Sandrine LOISON

Blandine MASURE

Raku. Female figures and lamps.

34, rue du Bourg
06 45 66 01 61
vonbusse.lena@gmail.com
www.lenavonbusse.com

m o n t joux
Sur rendez-vous uniquement

Route de Nyons
04 75 46 85 73 / 06 48 41 46 15
jym.sculptures@gmail.com

grès et faïence. Céramiques artistiques et poteries utilitaires.
Création de formes engobées, recherche graphique avec
différentes techniques, colorants et oxydes.

Stoneware. Decorative ceramics.

Utilitarian porcelain. Jewelry.

Alexandrine GELAY

Jean-Yves MAUCHRETIEN

Isabelle PONS

Stoneware & porcelain. Sculptures, decorative & utilitarian ceramics.

Stoneware, earthenware. Utilitarian & art ceramics.

raku. Un travail qui représente essentiellement des
silhouettes féminines.

Porcelaine utilitaire et bijoux. Travail au tournage, à
la plaque, au colombin. Décors avec jus d’oxydes, engobes,
dessins au crayon céramique, et or en 3e cuisson.

21

É V É NEMENT

Utilitarian stoware.

L na VON BUSSE

2, rue du Bourg
04 75 00 98 55 / 07 81 17 37 60
poteriedespuys@yahoo.fr

Stoneware sculptures.

Grès utilitaire et sculpture. Je façonne des sculptures
en grès, à mi-chemin entre l’animal et l’humain. Le modelage
me permet une grande liberté d’expression et de créativité.

7, rue du Bourg
06 28 06 87 66
hello@madebybaca.com
madebybaca.com

GRÈS utilitaire. Céramiques aux formes pures, conçues
pour rendre les moments simples de la vie un peu plus
spéciaux.

Fran oise LAVERDURE

Sculptures en grès. Formes anthropomorphes,
concrètes, essentiellement féminines, en couleurs de feu.

Utilitatian stoneware.

Earthenware. Decorative & garden glazed earthenware.

28

Terres etc.

Sur RDV uniquement
06 34 17 25 17
chloeterre@yahoo.fr
www.chloeterre.com

Stoneware and porcelain. Sculptures & utilitarian pottery.

Stoneware. Utilitarian pots.

Grès utilitaire. Ma production, aux lignes simples et
cylindriques, laisse apparaître les contrastes pour que
l’ombre fasse partie du décor.

Route de Nyons
06 26 08 12 01
carine@lempreinte.eu
www.lempreinte.eu

FaÏence noire et Terre vernissée décorative et de
jardin. Pièces décoratives et animalières. Mélange de
tournage, modelage et travail à la plaque.

27

Corine LAVALLE

PEYTERMANN

Grès et porcelaine. Sculptures et utilitaires. Des pièces
comme de petits mondes, oniriques ou cosmiques,
décuplant les potentialités du matériau céramique.

LE P O Ë T- LAVAL

Utilitarian earthenware.

26

Chlo

19

Grès utilitaire. Poteries utilitaires, ensemble cohérent
pour une table harmonieuse au quotidien.

Stoneware and utilitarian porcelain.

faïence utilitaire. Pièces utilitaires décorées de calligraphie
arabe avec des jus d’oxydes métalliques. Réalisation de
pièces sur commande. Cuisson au bois.

Carine TUHAULT

15

Grès et porcelaine utilitaire. Poterie utilitaire de grès
et de porcelaine, dans des tons bleus, corail blanc nacré
et verts.

Sculptures en grès. Sculptures en grès cuites au
bois ou enfumées puis peintes.

Mery me SEBAAOUI

Les Madises

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

Stoneware, porcelain. Utilitarian & decorative pottery. Jewelry. Sculptures.

Utilitarian & decorative porcelain.

Claude WOLF

Damise BRAULT

Grès et porcelaine. Poteries utilitaires et décoratives,
bijoux et sculpture. Estampage à la plaque, tournage et
moulage, et impression d’images en superposition.

Porcelaine utilitaire et décorative. Pièces habillées d’émaux
issus de mes recherches, aux couleurs gaies et contact
sensuel, sur des formes tournées contemporaines.

25

290, chemin des Moulins
06 56 86 11 24
francegeorge@hotmail.com

R

TAVERNIER
3 Maryse
Atelier de la Patte

24

D’Argile et de Mots

Stoneware and raku.

C O MPS

23

France GEORGE-PERRIN

Earthenware & porcelain. Decorative & garden ceramics.

Grès, porcelaine et raku. Tableaux, plats, pots gravés
d’un personnage onirique, cobalt et jeux d’oxydes, nuit
étoilée ou contrée ensoleillée pour de poétiques aventures.

Glazed stoneware. Decorative and utilitarian pottery.

4

faïence et porcelaine. Céramiques utilitaires et décoratives
et de jardin. Créations, travail à façon de carreaux, tableaux,
plaques et panneaux pour l’intérieur et l’extérieur.

Sculptures, luminaire.

TERRE vernissée utilitaire.
Production utilitaire et décorative.

Utilitarian glazed earthenware.

Atelier MHP

15, rue des Reymonds
06 79 31 75 43
marieheleneparant@gmail.com
annuaire-officiel-metiersdart.com

D

2

Marie-H l ne PARANT

18

Pièces uniques en grès. Sculptures, luminaires,
photophores, sculptures avec poèmes de Francis George.

Glazed earthenware.
10A, chemin de la Colline
Ancienne école du Planas
06 82 37 14 27
elisabeth.terrisse@orange.fr

Les Grands Moulins
04 75 46 55 19
06 78 97 87 52
francoisedesprats@gmail.com

Stoneware. Single pieces.

Terre vernissée. Habillées d’un engobe noir, mes pièces
sont un support juste, une toile de fond pour poser la
couleur. Un trait, un mouvement, une écriture libre.

Utilitarian earthenware.

Fran oise DESPRATS

Stoneware sculptures.

Grès. Pièces uniques tournées, estampées et engobées
de porcelaine.

Utilitarian glazed earthenware.
Châteauneuf de Mazenc
04 75 92 40 29 / 06 81 92 89 19
barbotine.pdb@gmail.com

Sculptures en grès. Jeu de construction amenant
l’imagination et la créativité vers des objets sculpturaux
qui évoluent aux frontières de l’art et de l’architecture.

ALE

12

BOURDEAUX

Ç

Galerie ARIE

La Voute, 62, rue du Bourg
(ouvert de Pâques à fin août)
04 75 90 64 38 / 06 21 82 10 85
oursrobin53@gmail.com

34, rue du Bourg
07 81 32 84 10
jeanne.ceramiste@gmail.com
www.jeannemorin.com

EN

Albine LEMEITER

Mont-Rachas
et Au Clair de la Terre

Art des Huit

Stoneware. Little tableware. Art.

Terre vernissée utilitaire. Poteries utilitaires faites
main depuis 30 ans, pour embellir votre quotidien.

LA BÉGUDE-DE-MAZENC
1

Robin BAER

Jeanne MORIN

17

Grès. Petites vaisselles et pièces d’art. Du beau au quotidien.
Pièces uniques et contrastées entre la terre et les touches
d’émaux colorés. Univers sensible et pictural.

Earthenware sculptures. Single decorative pieces.

6

Art des Huit

34, rue du Bourg
07 81 32 84 10
elodiechanu@yahoo.fr
www.elodiechanu.jimdo.com

V

Sculpture en faïence. Pièces uniques travaillées à la
plaque, au tour et modelées, décorées à l’engobe et émaillées.
Un univers de souvenirs d’enfance, cirque et contes de fées.

lodie CHANU

O

11

R

Céramique A. Aimé

2 168, route de Montélimar
06 31 62 95 15
aime.alexandrine@orange.fr
www.alexandrine-aime.com

P

Alexandrine AIM

ME

5

P A Y S
DIEULEFIT

Ô

À LA
RENCONTRE
D ES
P OT I E R S

SÉJOUR « les mains dans la terre »
Stage du tournage à la décoration (2 h/jour modulable)
+ 1 visite de la Maison de la Céramique
+ 1 circuit découverte des ateliers des céramistes

40

Infos & réservation : Office de Tourisme 04 75 46 42 49

ot@dieulefit-tourisme.com

www.dieulefit-toursime.com

Maison de la Céramique
du Pays de Dieulefit
Parc de la Baume - Rue des Reymonds
26220 Dieulefit • 04 75 50 20 98
info@maisondelaceramique.fr

www.maisondelaceramique.fr

Patrice ROUBY

Les Ateliers de Souspierre

12, route de Dieulefit
04 75 46 25 72
rouby.weibel@wanadoo.fr
rouby.poetlaval.eu

PARIS

Decorative raku.

381 e

From 381 e per person - 5 days/5 nights
- Spring / Automn

Bourdeaux (26460)
Rue Droite
04 75 53 35 90

Raku décoratif. Travail sur l’évolution, d’une forme chaotique
vers une forme harmonieuse, par le feu et son alchimie
avec la terre. Jeu de contrastes et d’opposés.

À partir de

Printemps
Automne

Dieulefit (26220)
1, place Abbé Magnet
04 75 46 42 49

S OU S P IE RRE

Hébergement en yourte, roulotte tout confort ou en location
‘Working with clay’ package - From turning
to decoration (2 hours per day - can be adapted)
+ a visit to and a discovery tour of the House
par pers.
of Ceramic
Accomodation in a yurt, luxury caravan
5 jours
or in rented accomodation
5 nuits

Office de Tourisme
Dieulefit-Bourdeaux

LYON
VALENCE
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Barbara WEIBEL

Les Ateliers de Souspierre

12, route de Dieulefit
04 75 46 25 72 / 06 74 84 72 10
weibel.barbara@sfr.fr
weibel.poetlaval.eu

Raku et terres enfumées. Pièces décoratives aux formes
visant l’équilibre et l’harmonie, inspirées de la nature,
d’anciennes civilisations et empreintes de calligraphie.

Pays de Dieulefit-Bourdeaux

MARSEILLE

Decorative raku.
© New Deal - RC Grenoble. Photos : Anna Puig Rosado, CCDB / Céramistes,
Shutterstock, X - Droits réservés. Cartographie : Signa Plan / Ville de Dieulefit. Base : Latitude Cartagène - ADT Drôme.

Welcome to the Pays
de Dieulefit-Bourdeaux,
home to a long tradition
of pottery-making

T E R R E D E T R A D I T I O N P OT I R E

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
Le travail de la terre au Pays
artistiques ou décoratives, seul compte
de Dieulefit-Bourdeaux
est une tradition ancestrale.
le travail de l’artiste qui tourne, façonne,
Avec ses carrières d’argile,
modèle. Passée à l’épreuve du feu,
le territoire a en effet bercé
chaque pièce est unique. Colorée, oxyl’art de la poterie
dée ou émaillée, elle est à découvrir,
depuis l’époque gallo-romaine.
au détour d’une ruelle ou d’un village,

CÉRAMIQUE

dans plus de 40 ateliers et aussi galeries spécialisées. Là, au plaisir
de la visite, s’ajoute celui de l’échange avec les potiers qui partagent
avec passion leur métier…

MAISON DE
LA CÉRAMIQUE
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.

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 over 40 workshops that you will come across
as you stroll the lanes and surrounding villages.

Dieulefit-Bourdeaux est aussi un pays de découvertes qui invite
au partage et à la détente. Entre plaines et collines, sous l’ombre
des châtaigniers ou face à un champ de lavande, tout est là pour
prendre le temps et se ressourcer. Ici, on aime se rencontrer et
discuter. Ici, on aime profiter et savourer. C’est une vie de terroir,
simple et authentique.

Côté grand public, la Maison de la Céramique contribue à diffuser
le savoir-faire céramique au travers de différentes activités :

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…

 musée avec + de 200 œuvres
1
retraçant l’histoire potière locale
3 expositions temporaires par an
dédiées à la création contemporaine
1 boutique avec librairie spécialisée
et loisirs créatifs

 atelier de pratiques pour enfants
1
et/ou adultes pendant l’année ou
les vacances scolaires (tournage,
modelage, sculpture, décor…)
+ Visite de groupes sur rendez-vous
+ Actions pédagogiques (scolaires)

Côté professionnel, la Maison de la Céramique dispense chaque année
une formation de céramiste de niveau BAC +2, 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

ne

le Rou

la Bi

Du mercredi au dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h, du 1er avril au 15 juin et du
1er septembre au 31 décembre (sauf le 25)
Tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, du 16 juin au 31 août.

bion

HOUSE OF CERAMIC

The Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit-Bourdeaux 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 : wednesday to sunday and holidays from 2 pm to 6 pm,
from april 1st to june 15th and september 1st to december 31st. Every day from
10 am to 1 pm and 4 pm to 6 pm, from june 16th to august 31st.

Sa

ve l a s

04 75 50 20 98 - www.maisondelaceramique.fr
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