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Marché de potiers  
Les 12 et 13 août 2017 
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Contacts presse:    

 

François Fresnais : 
poterie.fresnais@wanadoo.fr 

     

Ecomusée de la Bresse bourguignonne  

Dorothée Royot : 03.85.76.27.16 

promotion@ecomusee-de-la-bresse.com 
 

Renseignements pratiques :  

 

Lieu : Cour du château 

Lat. : 46.8830111 / Long. : 5.2611297 

 

Dates : Samedi 12 et dimanche 13 août 2017 

 

Heures d’ouverture du marché :  

de 14h00 à 19h00 le samedi 

de 10h00 à 19h00 le dimanche 

 

Prix d’entrée du marché : Entrée libre 

 

Heures d’ouverture de l’Ecomusée  

de 10h à 12h et de 14h à 18h, le samedi 

de 10h à 18h, le dimanche 

 

Prix d’entrée de l’Ecomusée :  

Tarif réduit : 5 € au lieu de 8 € 

Gratuit jusqu’à 18 ans 

mailto:poterie.fresnais@wanadoo.fr


Ecomusée de la Bresse bourguignonne – Château départemental  

71270 Pierre-de-Bresse 

3 

Le Marché de potiers  
 

 

Les marchés des potiers, il en existe de toutes les couleurs… Créés 

dans les années 80, ils ont été les lieux de ventes, et d'échanges 

privilégiés de la profession depuis maintenant plus de 30 ans… Comme le 

temps passe ! 

 

Aujourd'hui, il en existe des centaines à travers la France, et plus 

particulièrement dans le sud, où le temps est parfois plus clément… De 

toute taille, ils peuvent accueillir de 30 potiers à plus de 180, comme à 

Aubagne ou à Lyon, qui sont de véritables rendez-vous incontournables 

de la profession, des lieux d'échanges intensifs, en même temps que des 

lieux de commerce originaux, ne nécessitant pas une grande structure de 

vente ;  il faut juste espérer mettre le soleil dans sa poche ! 

 

 

Mais en Bourgogne, il y a peu de marchés. En Saône-et-Loire,  ce 

sont essentiellement à  Cluny et Pierre-de-Bresse, qu’ils se déroulent en 

alternance. Cette année c’est à l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne à 

Pierre-de-Bresse que se retrouvent nos potiers et ils sont ravis d'être ainsi 

logés à telle enseigne ! Sans aucun doute, et sans chauvinisme aucun, le 

marché de Pierre-de-Bresse est, de loin parmi les 140 marchés de potiers 

dans l’annuaire officiel des chemins de terre sélectionnés, le plus beau de 

France ! C'est son principal titre de gloire ! Il faut que cela se sache ! 

Alors, profitez de ce magnifique marché que nous offrent l'Ecomusée de 

la Bresse bourguignonne et l'Association Céramistes de Bourgogne 

Franche-Comté! 



Ecomusée de la Bresse bourguignonne – Château départemental  

71270 Pierre-de-Bresse 

4 

Le Château de Pierre-de-Bresse et  
l’Ecomusée de la Bresse bourguignonne 

 

Edifié au XVIIe siècle par Claude de Thiard de Bissy sur l’emplacement d’une 

ancienne maison forte seigneuriale, le Château de Pierre de Bresse, et son parc 

restent aux mains de cette famille jusqu’au XIXe siècle. 

 

En 1956, le Conseil Général de Saône et Loire en devient propriétaire et le 

sauve de la ruine, il est classé Monument Historique en 1957. 

 

C’est en 1981 que l’Ecomusée de la Bresse Bourguignonne s’y installe, 

véritable conservatoire de la mémoire du pays bressan, l’Ecomusée présente, à 

travers ses salles d’expositions permanentes le milieu naturel, l’histoire, les métiers 

anciens, les aspects traditionnels et la situation économique et sociale actuelle de la 

Bresse bourguignonne. 

 

L’Ecomusée de la Bresse bourguignonne a pour vocation d’étudier, de protéger, 

de mettre en valeur l’ensemble des patrimoines naturel et culturel du territoire de la 

Bresse bourguignonne. En préservant et en expliquant les bâtiments, les sites, les 

paysages, les objets, les témoignages écrits et oraux, l’Ecomusée joue un rôle 

déterminant dans la connaissance, la sauvegarde et le développement de la Bresse 

bourguignonne et de son identité. 

 

Une équipe permanente à laquelle s’adjoignent de nombreux bénévoles l’anime 

sous la direction de son conservateur. 
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Expositions temporaires du moment  

 «Ça c’est le progrès » 

 

Ils étaient enfants au début du XXe siècle. Ils ne connaissaient ni l’électricité, ni l’eau courante, 
ni le téléphone. Ils apercevaient les premières voitures à moteur et avaient entendu parler des 
aéroplanes. Ils mettaient des sabots et allaient à l’école à pied, ils portaient des tabliers et 
mangeaient de la soupe, des gaudes et des gaufres de sarrasin. Ils allaient connaître la guerre 
et le progrès, la machines à laver, le frigo, le tracteur, l’automobile et parfois les vacances. 
Certains d’entre-eux ont aujourd’hui cent ans, et sont la mémoire du XXe siècle. Ils en ont 
connu des choses… L’exposition, à travers affiches, messages publicitaires et objets 
emblématiques du siècle dernier, retrace comment fut vécu le progrès dans nos campagnes. 
 

«Tirado au château » 
 

Damian Tirado, peintre et sculpteur originaire du Vénézuéla résidant à Savigny-en-Revermont 
vous présente  à la manière des touristes japonais son "rapport d'émerveillement" face au 
château, à son parc, à son architecture et aux collections qu'y présente l'établissement, en 
exposition comme en réserve. Nous vous invitons à cette découverte réinterprétée et quasi 
ectoplasmique de notre écomusée. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'occasion du marché des potiers les 12 et 13 août 

2017, l'Ecomusée de la Bresse bourguignonne sera ouvert 

au public à tarif réduit. 
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Les céramistes 

 

’Association « Céramistes de Bourgogne Franche-Comté» issue de 

l’association « Poteries en Bourgogne » est née en Janvier 1992, elle a pour but la 

promotion sous toutes ses formes de la céramique en Bourgogne Franche-Comté, 

ainsi que la pratique de la solidarité entre ses membres. 

Elle est une plaque tournante des actions et des informations à l’échelon 

régional : stages, expositions, achats groupés de matériel, échanges de savoir, 

informations juridiques, organisations d’évènements… 

L’association est membre fondateur du Collectif National des Céramistes qui a 

pris naissance en 1999 et regroupe plus de 630 ateliers. 

Elle s’attache à : 

Donner de la céramique une image valorisant le savoir-faire et la créativité. 

Faire circuler les informations relatives à notre pratique professionnelle par 

l’édition d’un bulletin : « PEB Niouze », stages, groupement d’achat d’outillage et de 

matériaux, recensement des lieux d’expositions, législation et fiscalité. 

Rechercher des partenaires pour la réalisation de ses projets avec d‘autres 

Associations, organisations professionnelles, et institutionnelles…). 

 

Les organisateurs remercient pour leur soutien : 

La Mairie de Pierre-de-Bresse 

Le Conseil départemental de Saône et Loire 

Le Conseil Régional de Bourgogne 

 
 

Les   de l’édition 2017 

Ferrudja Chabli, potière kabyle, installée en Saône 
& Loire, nous montrera toute la mesure de son 
talent de modeleuse et de décoratrice de 
céramique, dans la plus pure tradition kabyle.  

Enfin, depuis quelques années, se tient, le 
dimanche matin, un championnat de boules en terre 
cuite entre potiers, sans véritable enjeux, si ce n'est 
le plaisir de s'amuser ... 
 

L 

+ 
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L’association Tremplin 

L'association dispose de deux ateliers : 

 

Atelier couture :  

- Confection sur mesure de costumes, déguisements, vêtements, pour des 

troupes de danse et de théâtre ainsi que des particuliers ; 

- Travaux de confection sur mesure pour les entreprises (coussins, housses...) ; 

- Location de costumes (stock de 300 pièces disponibles) ; 

- Retouche et repassage sur site (destinés aux particuliers). 

 

Atelier environnement : 

- Coupe et fente de bois de chauffage sur site ; 

- Livraison de bois de chauffage aux particuliers ; 

- Rénovation des sentiers de randonnée pour les collectivités locales ; 

- Fabrication de miradors de chasse ; 

- Mise de foin en sachets pour les animaleries ; 

- Travaux de rénovation du patrimoine rural bâti. 

A l’occasion du marché des potiers, l’association Tremplin mettra son savoir-

faire en avant en concoctant les repas pour les potiers et les visiteurs. 
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Les céramistes participants 
 

ANDRES Catherine  71210 Saint-Laurent-d'Andenay  
AULION Marlène  71320 Toulon-sur-Arroux  
BAHIN Eric & Florence  71600 St Jean  
BELIER Véronique  1800 Faramans  
BELLAMY Didier  71250 Mazille  
BINET Elise  28310 Oinville-Saint-Liphard  
BONNARDEL Marie-Pierre  26300 Charpey  
BORJON Ferrudja  71460 Chapaize 
BOTTANI-DECHAUD Roland & Katrin  18250 Henrichemont  
BRES Anthony  26210 Lens-Lestang  
CALVAT Valérie  70100 Gray  
DA SILVA Christelle  71390 Marcilly-les-Buxy 
DAUMAS Delphine  7800 Beauchastel  
DELBOVE Angéline  69240 Saint-Vincent-de-Reins 
DEVERCHERE Sylvie  71170 Saint-Igny-de-Roche  
DUBERNARD Jean Jacques  38150 Roussillon  
DUHAMEL Jimi  71510 Charrecey 
DURANTET-NERON Martine  39240 Arinthod  
FOATELLI Jean-Simon  71000 Mâcon  
FRESNAIS François & Sylvie  71150 Sampigny-les-Maranges  
GATINEAU Isabelle  42410 Pelussin  
HOSTEIN Annie  7220 Viviers  
LABLANQUIE Laura  58310 Saint-Amand-en-Puisaye  
LANGLAIS Nelly  71170 Chassigny-sous-Dun  
LEGROS Elisabeth  39700 Serre-les-Moulieres  
LEPINE Laurence  26210 Lens-Lestang  
LOYNER TARDY Hélène  38110 Dolomieu  
MC KEITH Sophy 58310 Saint-Amand-en-Puisaye 
MERCCION Catherine  1340 Jayat  
MERCCION Jean  1340 Jayat  
MERLIN Charlotte 73100 Saint-Offenge-Dessous 
MOUQUET Adèle  21420 Bouilland  
PELISSIER Claire  58170 Millay 
PICHET Philippe  25270 Chapelle-d'Huin  
POIL Emmanuel  69100 Villeurbanne  
QUAIN Leslie  39240 Savigna  
REATO Sophie  57855 Saint-Privat-la-Montagne  
SCHLAGENHAUF Daniela  15140 Sainte-Eulalie  
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Iconographie 

 

 

 

 

 

 

      
       

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edition 2015 du marché des potiers 
Ces photographies sont disponibles par mail sur simple demande 


