
Quimper : Un festival dédié à la céramique à 
Locmaria

A Quimper, Locmaria, quartier de la faïence, reçoit le festival 
Céramique. 28 artisans d'art y exposeront leurs créations, 
véritable vitrine de la diversité d'un art ancestral.
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Le festival Céramique à Quimper samedi 2 et 
dimanche 3 septembre, l’occasion de découvrir la 
diversité de cet art ancestral. (©DR) 

Vingt-huit exposants, soit 28 manières de créer avec la
terre et 28 univers singuliers. Le festival Céramique
offre, cette année encore, une vision contemporaine 
de la production en céramique.

« Nous nous adressons à un public large mais 
cherchons, aussi, à satisfaire des regards plus 
pointus », souligne Jeanne-Sarah Bellaiche, vice-
présidente de l’association Argile, organisatrice de 
l’événement.

Les exposants ont été choisis parmi de très nombreux 
dossiers, afin de montrer des approches nouvelles du 
travail et des techniques très pointues. Installé en 
plein cœur du quartier de la faïence, le festival reçoit 
de très nombreux visiteurs.

L’empreinte des mains

Ils découvriront, à nouveau, que l’argile peut prendre des formes très diverses, des plus traditionnelles jusqu’aux plus 
expérimentales : Sculptures cuites en raku, gobelets décorés au pinceau, vases émaillés de céladon bleuté, terre vernissée 
chatoyante, porcelaine gravée, volumes abstraits, bols en sigillée, plats bruts cuits au bois, personnages, animaux, assiettes 
design… Il y en a pour tous les goûts.

Toutes les pièces présentées ont pour point commun d’être fabriquées à la main dans les ateliers des céramistes. « Ces œuvres 
portent l’empreinte des mains qui les ont créées et témoignent du temps et de la patience nécessaires à leur élaboration, des 
différentes techniques utilisées. »

L’invité d’honneur de cette édition est Jean-François Bourlard. « Une star ! Son travail sort vraiment de ce que l’on a 
l’habitude de voir. » Installé près de Bordeaux, il exposera à Quimper ses fameuses cuissons raku punk où il joue avec les 
codes du feu, de l’émail et la terre. Une vidéo permettra de bien comprendre l’originalité de sa démarche.

Du bon dans du beau

Samedi 2 et dimanche 3 septembre 2017, le public pourra suivre la battle de tournage. Les céramistes vont s’affronter sur 
leur tour pour réaliser, avec 1 kg et demi de terre, le pot le plus haut (le samedi) et la coupe la plus large (dimanche).

C’est une façon, pour eux, de montrer que, même pour des professionnels, ce travail n’est pas simple, que pour 
arriver à une qualité du geste, il a fallu des milliers de répétitions. Petits et grands pourront s’initier au travail de la 
terre à l’atelier modelage. Un concours est également proposé au public. Chacun est invité à voter pour sa pièce 
préférée dans l’exposition collective des céramistes, avec, une pièce à gagner par tirage au sort. Enfin, une petite 
pause au Café céramique permettra de déguster sa boisson préférée dans des bols ou gobelets mis à disposition 
par les céramistes. « L’occasion de toucher et d’essayer un objet avant de se laisser tenter ! »

 Pratique. Samedi 2 et dimanche 3 septembre, de 10 h à 19 h, place du Stivel à Quimper. www.quimperceramique.com Entrée 
gratuite.
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