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1 - 01340 JAYAT
Merccion Jean
2003 route de Bourg en Bresse
06 77 68 61 27
Grès utilitaire. 
Portes ouvertes et visite de l’atelier.

2 - 01340 JAYAT
Allouin-Merccion catherine 
2003 route de Bourg en Bresse
04 74 30 86 44
Sculpture et grès. 
Visite d’atelier et plus si affinité

3 - 01230 sAinT rAmberT en bugeY 
Antonnelli Marie-christine
64 rue du Docteur temporal
06 07 48 51 24
Sculpture.
Portes ouvertes et visite de l’atelier.

 9 - 07250 rOmPOn 
BohlA tiphaine
hameau cordier
06 17 64 03 62
Raku utilitaire et décoratif.
Portes ouvertes et visite de l’atelier. 
Démonstrations de savoir-faire, 
braderie, atelier de poterie parent(s)-
enfant(s).

21 - 38620 mAssieu
seconDino catherine 
19 rue du charron
04 76 07 17 95
Vaisselle de grès utilitaire  et décorative.
Visite de l’atelier, du jardin. Décora-
tion de bol par les visiteurs le souhai-
tant (10 €).

en invité : Lefebvre Catherine - cf no 18

en invité : LOYneT TArdY Hélène - cf no 14

22 - 73000 CHAmbérY 
routin sonia - roux François-xavier  
90 route de chaloz Bissy 
04 79 68 80 40 
Grès utilitaire.
Profiter de ces journées de la céra-
miques pour laisser le public décou-
vrir ou redécouvrir des moments 
partagés dans un atelier de potiers.

23 - 73000  bArberAz 
MontBArBon Pascale
8 rue la Fontaine 
04 79 33 00 40
Grès utilitaire et décoratif.
Visite de l’atelier,expositions de 
céramiques, ateliers de découverte 
du travail de la terre...

24 - 74210 sAinT ferreOL 
BoulAy chantal 
340 rue la Fruitière
04 50 66 98 20 
Grès utilitaire et décoratif bleu et vert.
Fabrication devant le public d’une 
théière. Démonstration de la cuisson 
raku par laurent castelain de 11h et 
15h ces deux jours (annulées en cas 
de forte et incessante pluie) visite de 
la salle d’exposition, petite collation.

en invité : CAsTeLAin  Laurent 
74210 COns sAinT COLOmbe
421 chemin des romains
04 50 27 41 73
Raku.
  

25 - 74540 HérY sur ALbY 
leMel isabelle
75 rte de la Pesse 
06 76 69 04 22 
Raku.
le samedi 15 octobre, réalisation 
d’une oeuvre collective avec les 
visiteurs. Après cuisson et émail-
lage celle ci sera gagnée par tirage 
au sort entre les participants. le 
dimanche 16 octobre, démonstration 
de cuissons raku de 10h à 12h et 
13h30 à 16h30 

26 - 69007 LYOn  
sAgouis  cécilia
121 rue sébastien gryphe 
06 84 54 09 18
Faïence utilitaire et décorative.
Visite d’atelier, démonstration de 
tournage, démonstration de décor 
peint et sgraffite.

27 - 69390 miLLerY 
thAreAu estelle 
503, route de coutois
06 12 97 26 71
Raku et terre enfumées.
Visite d’atelier, exposition, démons-
tration de cuisson raku et enfu-
mages, possibilité pour le public 
d’émailler et cuire une petite pièce. 

en invité : CHAumuzeAu marie Hélène 
69520 grignY
2 Montée des Fruitiers
06 82 82 08 64 
Terres polies et enfumées. 

28 - 69001 LYOn
rönneFArth Beate
53, montée de la grande côte
06 28 22 52 07
Porcelaine.
exposition : les bols illustrès de  
chloé Peytermann.   

en invité : PeYTermAnn Chloé
33124 sAvignAC
le grand Jay
05 56 65 50 29 
Porcelaine de coulage, décor aux 
engobes dans le moule, issu d’un 
ensemble de couleurs dû au hasard. 
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13 - 38590 briOn
serre-coMBe Florence
160 chemin de combe reynaud
04 76 93 54 41
Grès utilitaire.
exposition, démonstrations de tournage.

14 - 38300 sérézin de LA TOur
De sèVe DAVy Padou
900 chemin de longeville
06 22 99  63 02
gPs lat  45.56234 long 5.334082
Grès noir et blanc.
Visite commenté de l’atelier et de la 
boutique 10h 19h, samedi démons-
tration de tournage de 15h à 16h30, 
dimanche atelier de création de décor 
extérieur sur inscription avec partici-
pation 10€.
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4 - 07340 AndAnCe
royer Angèle
78 route du st Joseph
06 89 98 89 77
Faïence décorée.
J’ouvre mon atelier boutique  pour 
faire découvrir le métier de la poterie.

5 - 07130 sT PérAY
Ponton nicolas
le Bois - route du Pin
06 10 54 82 33
Sculpture et grès.
Portes ouvertes et visite de l’atelier. 

6 - 07190 beAuvene 
MAzArD Julien
le village
04 27 61 00 06
Grès et porcelaine.
Démonstrations, petit coin braderie,... 
venez créer un objet en terre papier et 
repartez avec !  (durée 1h environ)

en invité : bOurgeT elisabeth
07000 PrAnLes 
Atelier du grand chemin
Pont de Boyon
04 75 66 21 71
Sculpture céramique, pièces uniques 
façonnées à la main.

7 - 07360 dunière sur eYrieux
DAuMAs Delphine
la Faurie
06 09 05 71 87
Sculpture, grès et porcelaine.
Visite de l’atelier, exposition de mes 
pièces, démonstrations ( modelage, 
tournage,...).

8 - 07130 TOuLAud 
KAceD sylvie
3, impasse des iris
04 75 40 47 26 ou 06 05 13 07 64
Pièces tournées en porcelaine.
exposition, démonstration tournage, 
jeu de barbotine, vidéo et cuisson 
raku des élèves. 

10 - 26530 Le grAnd serre
tourneBize Vincent
340 chemin du Maraîcher - saint Julien
04 75 45 16 54 ou 06 64 24 46 85
Sculpture.
Visite d’atelier, démonstrations 
façonnage, vidage, cuisson, visite 
atelier.

11 - 26220 dieuLefiT
MAison De lA cérAMique De 
DieuleFit
Parc de la Baume
04 75 63 15 41
Lieu d’exposition et centre de formation.
De 14h à 18h. A découvrir : l’exposi-
tion emmanuel PeccAtte.

12 - 26210 Lens-LesTAng 
léPine laurence
240 rue de  Marion
04 7 5 31 81 84
Raku.
cuisson découverte raku le dimanche 
matin en lien avec l’atelier d’Anthony 
Bres.Vous aurez la possibilité de 
décorer une piece simple et de voir 
sa cuisson!le dimanche apres midi a 
15h30 : improvisations dansées par la 
compagnie balades. 

en invité : bres Anthony
26210 Lens-LesTAng 
630 route des grandes Biesses
07 78 19 08 54
Grès utilitaire et décoratif.
les matins de 9h à 12h30:-visite de 
l’atelier - démonstration de tour-
nage. les après midi de 14h à 18h, 
atelier découverte enfants et adultes, 
apéro concert le samedi à 18h.

Près de 30 points de rencontre 

e n  R h ô n e - A l p e s

NouS VouS ouVRoNS NoS PoRTeS 
venez nOmbreux nOus rendre visiTe !

en invité : LOYneT TArdY Hélène
38110 dOLOmieu 
1209 rue de gerlandes
04 74 83 94 20
Vaisselle de grès utilitaire  

15 - 38000 grenObLe
rister lionel
16 bis rue de strasbourg
06 32 05 15 15
Céramiques murales enfumées.
exposition d’oeuvres murales «terres 
polies enfumées». Visite d’atelier et 
expo didactique (terre crue, terres 
cuites, terres émaillées...). 

16 - 38590 sT eTienne de sT geOirs
Durieux isabelle
4 chemin de cours
06 33 91 07 48
Raku et grès enfumés.
Visite de l’atelier, démonstration de 
cuisson, exposition.

17 - 38460 vénérieu
Allegre Anne-cécile 
Poterie terre des lauzes, 
195 rue de la gare
04 74 83 11 23 ou 06 65 10 18 78 
Grès utilitaire et décoratif.
Démonstrations de tournage et du travail 
en duo. exposition de la co-llection, 
créations uniques co-réalisées avec la 
peintre gaëlle Dumont, travail du grès et 
du graphisme.

en invité : dumOnT gaëlle
42410 PeLussin 
lD lermont
04 74 54 64 71
Travail aux encres de couleurs.

18 - 38110 LA bATie mOnTgAsCOn
leFeBVre catherine
132 rue du Professeur Pierre Marion
04 37 05 24 40 
gPs n 45° 34’ 46,63’’ et e 5° 31’ 36,437’’
Grès utilitaire et décoratif.
Proposition de:
-tournage pour les courageux  
-Démonstrations au tour de potier  

en invité : LOYneT TArdY Hélène - cf no 14 

en invité : seCOndinO Catherine - cf no 21

19 - 38090 rOCHe
gorMAlly Martin
Poterie de roche 90, rue du 19 Mars 1962
04 74 92 73 31 
Faïence, terre polie enfumée, terre sigillée.
Visite d’atelier, exposition terre  
sigillée, terre polie enfumée, 
Démonstrations cuissons d’enfumage.

20 - 38200 vienne
terre D’Art 
17 rue Joseph Brenier
04 74 57 93 18 
Boutique collective située dans le 
centre historique de Vienne.
23 céramistes est une artiste peintre, 
heureux de vous ouvrir leurs portes.

 


