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EXPOSITION « CONFLUENCES, LES CERAMISTES DE 
D’ARGILES EXPOSENT » 
D U  4  O C T O B R E  A U  3 1  D E C E M B R E  2 0 1 4  
D U  M E R C R E D I  A U  D I M A N C H E  E T  J O U R S  F E R I E S  D E  1 4 H  A  1 8 H  
 

A l’origine était l’argile… 

L’Homme dans ses mains en fit une 
boule…Forme fermée. 

De son pouce il la creusa pour l’ouvrir… 
Forme ouverte. 

La façonnant peu à peu  il en fit un bol. 

Ainsi nos deux chemins, l’un de formes 
fermées, l’autre de formes ouvertes, 
convergent vers le bol, intemporel et 
universel. Résultat du croisement des quatre éléments, le bol (et plus largement 
l’argile) trouva sa place dans le quotidien des hommes ; à la confluence de 
l’usage et du rituel, de l’utilitaire et du sacré… 

La diversité des œuvres de terre n’a cessé de s’accroître. Aujourd’hui, nous 
avons voulu mettre en commun nos créativités individuelles et nos diversités 
techniques pour vous offrir cette exposition collective. 

Ces chemins vous invitent au voyage. Sur leurs rives, des œuvres inspirées du 
thème « confluences », et plus loin, une forêt de sculptures vous offrent un 
panorama de la céramique contemporaine dans notre région. Région façonnée 
elle-même autour des confluences fluviales… 

Et parce que l’humain est au cœur de nos activités, ce cheminement, fruit de nos 
forces rassemblées, se conduit avec nos mains… et nos pieds !
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 L’ASSOCIATION D’ARGILES 

  

C’est en 1993 qu’en Rhône-Alpes, une trentaine de céramistes se réunirent dans 
les locaux de la Chambre des Métiers de Vienne (Isère). Ainsi fut créée une 
association loi 1901, réunissant en son sein des professionnels décidés à sortir 
de leurs ateliers pour être le plus souvent possible les créateurs de leurs propres 
évènements. Leur objectif ? Prendre leur destin en main ! 

Le nom choisit fut d’Argiles : le D pour la Drôme, le A pour 
l’Ain et l’Ardèche, le R pour le Rhône, le I pour l’Isère, le L 
pour la Loire, et le S pour les deux Savoies. Le G ? Sûrement 
pour la glaise, notre matière première ! 

Le premier chantier mis en œuvre fut celui des marchés de 
potiers : discussion autour d’une « charte d’organisation », 
recherche de partenaires et labellisations. Le second chantier fut la création 
d’une formation professionnelle à Dieulefit pour assurer la transmission de nos 
savoirs. 

Virent ensuite la réalisation de documents de communication, la création d’un 
fond de solidarité et d’un « Collectif National des Céramistes », ainsi que la 
mise en place d’expositions collectives, de fêtes et de cuissons spectaculaires. 

Aujourd’hui, D’Argiles, c’est plus d’une centaine de potiers, céramistes et 
sculpteurs de la région Rhône-Alpes, tous professionnels, qui continuent à 
développer les thèmes « historiques » tout en explorant également d’autres 
voies ! 

 

 Identité 
D’Argiles partage les valeurs du monde associatif : solidarité, entraide, 
développement culturel et social. 

Elle vise à promouvoir une pratique de la céramique dans ce qui la différencie 
de la production industrielle : la maîtrise par un créateur de l’ensemble du 
processus. Ceci lui permet de proposer au public un objet unique portant 
l’empreinte de sa personnalité. Notre diversité est source de richesse dans un 
monde normatif où la différence est trop souvent rejetée. 

La terre que nous façonnons nous apprendre aussi la patience et le respect. Elle 
nous fait goûter le silence qui permet d’être à l’écoute de l’autre et du monde. 
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A travers nos créations, nous cherchons à amener, dans le quotidien de chacun, 
beauté, poésie et humanité. La connivence qui se crée entre l’amateur et nous 
est un lien riche de sens. 

Au sein de notre association, nous promouvons le travail collectif, les échanges 
de savoirs et la formation, afin de développer nos capacités artistiques et 
techniques. Nous organisons des manifestations qui permettent de se rencontrer 
et témoignent de notre insertion dans le monde professionnel. Nous venons en 
aide à ceux d’entre nous qui font face à des situations difficiles. 

Avec les autres associations Métiers d’Art, nous souhaitons obtenir une 
reconnaissance statutaire de notre place singulière dans la société. 

 

 Actions 
Forte de plus de cent adhérents, D’Argiles vit grâce à l’engagement bénévole 
de ses membres. Nos actions sont multiples. 
Vis-à-vis du public, nous participons à l’organisation de marché de potiers, avec 
une charte qualité, une aide à la communication et du matériel pédagogique. 
Nous diffusons chaque année un calendrier des manifestations en Rhône-Alpes. 
Nous promouvons aussi la céramique par des expositions collectives, et nous 
participons aux Journées Nationales de la Céramique. Notre site internet est 
aussi un outil de communication important. 

Concernée par la transmission de nos métiers, nous sommes à l’origine et 
partenaires de la formation de « Céramiste » niveau III proposée à la Maison 
de la Céramique du Pays de Dieulefit. Pour nos adhérents, nous organisons des 
sessions de formation continue et des échanges de savoirs. Depuis 2012 
D’Argiles est agréée comme organisme de formation. 

Nous réfléchissons au sein de commissions afin d’améliorer la communication et 
la commercialisation des œuvres de nos adhérents, y compris à l’étranger. 

Nous avons mis en place un dispositif d’aide aux céramistes en difficulté par le 
biais d’un fond régional : « le bol de la solidarité ». 

L’assemblée générale annuelle définit les orientations et choisit les projets, tous 
mis en œuvre par un conseil d’administration et des commissions thématiques. 
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LES POTIERS EXPOSANTS 
 

 

Anne Cécile ALLEGRE 

Dominique BACONNIER 

Dominique BAJARD 

Gwenaelle BAUSSERON 

Alberte  BLESTEL 

Tiphaine BOLHA 

Marie-Pierre BONNARDEL 

Elodie BOUESNARD 

Elisabeth BOURGET 

Marie –Hélène BOUVIER  

Marie-Agnès BRANCHY 

Lise CASSANI 

Marie-Hélène CHAUMUZEAU 

Françoise CHAUSSY 

Florence CONDETTE 

Christine COSMANO 

Agnès COUPEY 

Annie D’OREFICE 

Jean-Jacques DUBERNARD 

Isabelle DUBOST-DESSERTINE 

Frédérique EYRAUD 

Christine FABRE 

Laurence FONTAINE 

Gilles FORAY 

Isabelle GATINEAU 

Pascal GIACCHETTI 

Laurence GIRARD 

Martin GORMALLY 

Jean-Raoul GUENESSIA 

Gwenaël HEMERY 

Paul HOSTEIN 

Philippe JACQUES 

Jean-Luc JOURDAIN 

Sylvie KACED 

Hélène LATHOUMETIE 

Catherine LEFEBVRE 

Laurence LEPINE 

Cécile LIENHARD 

Brigitte LONG 

Hélène LOYNET-TARDY 

Joëlle MABOUX 

Julien MAZARD 

Catherine MERCCION 

Annie MORTIER 

Nathalie PARANT 

Jean-Marc PLANTIER 

Emmanuel POIL 

Nathalie POUZET 

Bernard RADIX 

Beate RONNEFARTH 

Sylvie RUSE 

Calogero SAGONA 

Françoise SAVARINO 

Catherine SECONDINO 

Véronique SEU-VIAL 

Padou DE SEVEDAVY 

Inès TAMM 

Maryse TAVERNIER 

Emmanuelle TEXIER 

Estelle THAREAU 

Vincent TOURNEBIZE 

Brigitte VALLET 

Chantal VINOT 

Corinne VOLATIER 

 


