TERRUS LOCUS
Un événement autour de la céramique
à CHARLIEU (42)
Samedi 21 et dimanche 22 mai 2011
de 10h à 18h30

« TERRUS LOCUS » : un titre en forme de clin d’œil aux origines du nom de
CHARLIEU (« CARUS LOCUS », c’est à dire «CHER LIEU») pour un événement original et festif
autour de la terre cuite.
Le week-end des 21 et 22 mai 2011, le cœur de cette jolie petite cité médiévale du nord de la Loire
battra donc au rythme de la céramique, avec comme point d’orgue un marché de potiers dans les
bâtiments même de la vénérable Abbaye Bénédictine : 33 céramistes, dont pratiquement tous les
potiers de la région (Brionnais et Roannais) mais aussi beaucoup d’autres venus de plus loin, iront à
la rencontre du public en présentant leurs dernières créations dans l’écrin roman de l’abbaye et de
son cloître.
•

Dans l’Abbaye, outre le marché de potiers, se tiendront également des animations gratuites
autour de la terre : musique sur des instruments de terre cuite, et sculpture géante
éphémère en argile. Ouvertes au grand public, adultes comme enfants, elles seront conduites
par des professionnels de l’animation.

•

Egalement dans les locaux de l’Abbaye, le public pourra découvrir trois expositions :
- une exposition pédagogique et didactique autour de la céramique et de la poterie ;
- une exposition-hommage à Gilbert Chouzet, céramiste connu et reconnu dans la
région roannaise ;
- la présentation des pièces uniques réalisées par les céramistes exposants sur le
thème de « l’art roman ».

•

Le Musée de la Soierie proposera une exposition, "Terre Textile" de Véronique Lapeyrie :
cette céramiste présentera ses oeuvres récentes qui allient en un singulier patchwork argile et
tissu, deux matières trop rarement associées.

•

Au Cinéma les Halles auront lieu des projections de films courts sur la céramique, afin de
mieux faire connaître au public cet art sous ses aspects les plus divers.

A noter que pendant ce week-end, ces trois lieux, Abbaye, Musée de la Soierie et Cinéma les
Halles (pour les projections sur la céramique) seront exceptionnellement ouverts gratuitement
au public.
•

Pendant ce week-end, l’Office du Tourisme de Charlieu proposera une « chasse au trésor »
pour inciter les visiteurs à circuler dans les rues de Charlieu, où de nombreux commerces
seront ouverts pour l’occasion.

La Maison des Jeunes et de la Culture de Charlieu porte ce projet, et nous sommes un comité de
quatre potières organisatrices: Christine Dumont-Garcia, Dominique Bacconnier, Julie Perroton,
membres de l’association « Terre de Feu » de Charlieu, ainsi que Sylvie Déverchère.
Notre projet est soutenu par la Mairie de Charlieu, la Communauté de Communes du Pays de
Charlieu, le Roannais Pays de Rhône Alpes, ainsi que le Conseil Général de la Loire.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Christine Dumont-Garcia - dumontchristine5107@gmail.com - tél. : 04 77 60 35 86
ou Sylvie Déverchère - sylvie@deverchere.com - tél. : 03 85 26 33 09
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