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Saint-Jean-d'Angély : une céramiste 
ouvre ses portes 

Publié le 01/04/2016 . Mis à jour à 17h23 par Recueilli par Muriel Chassagnon 

Isabelle Nadeau ouvre son atelier au public aujourd’hui et ce week-end © 

M. C. 

Seule la céramiste Isabelle Nadeau ouvre ce week-
end son atelier à Saint-Jean-d’Angély, dans le cadr e 
des Journées européennes des métiers d'art 

La plaquette régionale des Journées européennes des métiers d'art (JMA), qui ont 
lieu ce week-end, annonce un rendez-vous où « des acteurs et des territoires, 
toujours plus nombreux, proposent des rencontres, des animations, des découvertes 
». Il semble que Saint-Jean d'Angély n'emprunte pas le même chemin puisque, cette 
année, une seule manifestation a lieu au musée des Cordeliers (voir encadré) et un 
seul atelier est ouvert : celui d'Isabelle Nadeau. La céramiste revient sur sa 
participation. 
 
 « Sud Ouest ». Pourquoi participez-vous aux JMA ? 
Isabelle Nadeau. Ces journées donnent une certaine visibilité de mon travail et comme 
mon atelier est ouvert avec un cours pour les enfants le samedi, je n'ai pas de 
contraintes supplémentaires, sinon de faire visiter les lieux aux personnes 
intéressées : c'est toujours agréable de parler de mon métier, de la passion de la 
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création. J'aime transmettre cette passion, cet amour du métier, aux plus jeunes par 
les cours et aux plus grands par ces journées de découverte. 
 
À votre avis pourquoi y a-t-il si peu d'engouement pour ces journées ? 

Quand je suis arrivée à Saint-Jean, il y a une dizaine d'années, j'ai participé aux JMA 
et ça a été un « bide ». J'ai arrêté mais, l'an passé, j'ai eu de nouveau envie d'en faire 
partie : des boutiques avaient été proposées à des artisans d'art et même si moi je 
restais dans la mienne, j'étais inscrite dans le circuit indiqué aux visiteurs. L'année 
dernière n'a pas été extraordinaire et la mobilisation baisse dans la région. De toute 
façon, ça marcherait mieux s'il y avait une manifestation, un regroupement d'ateliers. 
Pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait une animation. Comme événement, je 
propose un cours d'initiation-découverte pour adultes aujourd'hui, de 14 h 30 à 16 h 
30 (1), et un cours pour enfants demain, de 14 h 30 à 16 h 30 (2). 

Le thème de cette année est ambitieux : « Métiers d'art, gestes de demain ». Qu'en 
pensez-vous ? 

Gestes de deux mains… ? Ça me convient bien ! Ces journées permettent de faire 
connaître les métiers d'art. Avant, le potier était potier. C'était un artisan. L'appellation 
« métier d'art » vient des années 70, moment où l'artisanat a été concurrencé par 
l'industrie. Moribond, il s'est relevé de ses cendres grâce à la reconnaissance 
artistique. L'art du travail bien fait conjugué au goût de la création de pièces uniques 
a transformé la poterie en « céramique » (et c'est vrai aussi pour le travail du cuir, du 
textile, du verre…) et l'artisanat en métier d'art. 

(1) Tarif : entre 10 et 20 euros selon le nombre de participants. Inscription au 05 46 59 71 22 
ou 06 32 82 59 56. 
(2) Tarif : 17 euros. 

Les « gestes de demain » 

CÉRAMIQUES. Aujourd’hui, demain et dimanche, de 14 h 30 à 19 heures et demain 
de 10 heures à 12 h 30, visite de l’atelier et de la boutique de la céramiste Isabelle 
Nadeau, 12 avenue de Gaulle. Entrée libre. Site Internet : www.terresdangely.com. 

SCULPTURES. Aujourd’hui, de 14 à 18 heures ; demain et dimanche, de 15 à 18 
heures, le Musée des Cordeliers, 9 rue Régnaud, reçoit l’artiste sculpteur Georges 
Charpentier afin de nouer un dialogue avec les visiteurs sur son exposition de 
sculptures contemporaines en bronze et en bois sur le thème « L’art du geste ». 
Entrée libre. 

DESSINS DE SCULPTURES. Demain et dimanche, de 10 à 12 heures, atelier-
découverte animé par Pascale Ruffieux (dessin de sculpture en volume). Tarif : 4 € 
par personne. Ouvert à tous, réservation conseillée. Information et réservation au 05 
46 25 09 72 et sur le site Internet : www.angely.net/le_musee.html. 

 

 



 

6 

 

6       

création. J'aime transmettre cette passion, cet amour du métier, aux plus jeunes par 
les cours et aux plus grands par ces journées de découverte. 
 
À votre avis pourquoi y a-t-il si peu d'engouement pour ces journées ? 

Quand je suis arrivée à Saint-Jean, il y a une dizaine d'années, j'ai participé aux JMA 
et ça a été un « bide ». J'ai arrêté mais, l'an passé, j'ai eu de nouveau envie d'en faire 
partie : des boutiques avaient été proposées à des artisans d'art et même si moi je 
restais dans la mienne, j'étais inscrite dans le circuit indiqué aux visiteurs. L'année 
dernière n'a pas été extraordinaire et la mobilisation baisse dans la région. De toute 
façon, ça marcherait mieux s'il y avait une manifestation, un regroupement d'ateliers. 
Pour que les gens viennent, il faut qu'il y ait une animation. Comme événement, je 
propose un cours d'initiation-découverte pour adultes aujourd'hui, de 14 h 30 à 16 h 
30 (1), et un cours pour enfants demain, de 14 h 30 à 16 h 30 (2). 

Le thème de cette année est ambitieux : « Métiers d'art, gestes de demain ». Qu'en 
pensez-vous ? 

Gestes de deux mains… ? Ça me convient bien ! Ces journées permettent de faire 
connaître les métiers d'art. Avant, le potier était potier. C'était un artisan. L'appellation 
« métier d'art » vient des années 70, moment où l'artisanat a été concurrencé par 
l'industrie. Moribond, il s'est relevé de ses cendres grâce à la reconnaissance 
artistique. L'art du travail bien fait conjugué au goût de la création de pièces uniques 
a transformé la poterie en « céramique » (et c'est vrai aussi pour le travail du cuir, du 
textile, du verre…) et l'artisanat en métier d'art. 

(1) Tarif : entre 10 et 20 euros selon le nombre de participants. Inscription au 05 46 59 71 22 
ou 06 32 82 59 56. 
(2) Tarif : 17 euros. 

Les « gestes de demain » 

CÉRAMIQUES. Aujourd’hui, demain et dimanche, de 14 h 30 à 19 heures et demain 
de 10 heures à 12 h 30, visite de l’atelier et de la boutique de la céramiste Isabelle 
Nadeau, 12 avenue de Gaulle. Entrée libre. Site Internet : www.terresdangely.com. 

SCULPTURES. Aujourd’hui, de 14 à 18 heures ; demain et dimanche, de 15 à 18 
heures, le Musée des Cordeliers, 9 rue Régnaud, reçoit l’artiste sculpteur Georges 
Charpentier afin de nouer un dialogue avec les visiteurs sur son exposition de 
sculptures contemporaines en bronze et en bois sur le thème « L’art du geste ». 
Entrée libre. 

DESSINS DE SCULPTURES. Demain et dimanche, de 10 à 12 heures, atelier-
découverte animé par Pascale Ruffieux (dessin de sculpture en volume). Tarif : 4 € 
par personne. Ouvert à tous, réservation conseillée. Information et réservation au 05 
46 25 09 72 et sur le site Internet : www.angely.net/le_musee.html. 

 

 



 

mardi 5 avril 2016 

Jonzac : les métiers d’art dans tous leurs éclats  

Publié le 04/04/2016 . Mis à jour à 16h25 par Colette Macintos  
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• 
Au cloître des Carmes et aux Ateliers de la Corderie, les exposants n’hésitaient pas à fournir 

des explications sur leurs métiers. ©  

Photos Colette Macintos 
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Artisanat Samedi et dimanche, au cloître des Carmes et aux Ateliers de la Corderie, les Journées 

européennes des métiers d’art ont séduit un public venu en nombre  

Si les Journées européennes des métiers d'art en sont à leur dixième édition, ce week-end « Éclats 

d'art » était une troisième participation pour Jonzac. La première était concomitante avec l'ouverture 

des ateliers de la Corderie où sont maintenant installés sept artisans. En ajoutant les invités... 
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