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Riche par sa diversité et par la qualité des œuvres que proposent les céramistes
et potiers depuis maintenant plus de 20 ans, la biennale des potiers, au fil des éditions, 
attire un large public, toujours très nombreux (difficile à quantifier, la manifestation étant 
gratuite et les entrées nombreuses), novices ou amateurs. 

Cette manifestation permet la rencontre entre professionnels de la céramique et le 
public. Elle permet également de promouvoir notre savoir faire, à la fois contemporain et 
traditionnel et par ce biais, de souligner le dynamisme de la céramique tout en pérennisant
cette tradition de savoir. La rigueur et l'éclectisme de notre sélection permet de montrer 
toutes les facettes de notre métier, en présentant diverses techniques. Nous sommes 
également très attachés, comme lors de chaque édition, à permettre à de jeunes potiers 
de montrer leur travail.

En plein période estivale, cette manifestation culturelle apporte un réel 



dynamisme dans le village et ses environs, accueillant foreziens et touristes. La 
commune de Marols s'investit dans l’évènement, accueillant déjà des ateliers d’artisans 
d’art et d’artistes dans ses belles rues pavées.

L’association D’ARGILES (www.dargiles.org ) labellise le marché de potiers.
Cette association, créée en 1993 regroupe une centaine de céramistes 

professionnels, potiers ou sculpteurs de la région Rhône-Alpes. Elle est née du besoin de 
témoigner de la richesse de l'expression contemporaine et de la volonté de travailler 
ensemble à sa promotion et à son développement. L'association D'Argiles se veut le 
garant de la qualité des marchés de potiers organisés en partenariat avec elle.

Ce sont les membres de l’association CELADON qui gèrent et organisent cet 
événement dès la première édition, avec l’aide précieuse de la Mairie et des artistes de 
Marols.

Depuis ses débuts , cette biennale est accompagnée d'animations qui sont au cœur
de nos préoccupations . Pour cette édition nous proposons , en plus des 30 stands 
d'exposants , 2 pôles d'animations : 1 atelier de démonstration de tournage et 1 atelier 
participatif adultes et enfants.

Ci-dessous quelques exemples d'animation que nous pouvons proposer.

 

  

Animation enfants avec Pascal 
Giachetti

http://www.dargiles.org/


 

Tournage à la corde avec Gil 
Durand

Four-Bouteilles (four de cuisson 
construit avec des bouteilles en 
verre)

Tournage de grosses pièces avec Jean-
Jacques Dubernard



 Tous les intervenants (exposants et  animateurs)  sont  des  professionnels,  artisans
d’art (chambre  des  métiers)  ou  artistes (maison  des  artistes)  dont  la  production  est
locale. Il n’y a ni importation, ni revendeur. C’est aussi un métier qui véhicule des valeurs
auxquelles les potiers sont attachés : pas de surproduction mais une production locale,
principalement de la « vente directe »,  avec relations et  échanges avec les clients,  la
durabilité des objets qui sont de très bonne qualité.


