Communiqué de presse
Marché de potiers : 4ème édition
« Villenave d’Ornon fête la terre »

Les 16 et 17 novembre 2019
Parc de Sourreil – Maison des Arts Vivants
Chemin de Leysotte 33140 VILLENAVE D’ORNON

Association
Les Pot’ries de Berly
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Avec le soutien de la mairie de Villenave d’Ornon, l’Association « Les Pot’ries
de Berly » organise la quatrième édition du Marché de Potiers « VILLENAVE
D’ORNON FETE LA TERRE » les 16 et 17 novembre 2019 à la Maison des Arts
Vivants, dans le Parc Sourreil, chemin de Leyssotte à Villenave d’Ornon.
 Cet unique marché de potiers sur la Métropole de Bordeaux, lancé en 2016,
s’agrandit cette année. 24 céramistes potiers professionnels venant de toute la
France présentent leur travail.
Toutes les techniques sont représentées : faïence, grès, porcelaine, raku, terres
enfumées et sigillées. Il y en a pour tous les goûts : art de la table, sculptures,
décoration intérieure et extérieure, bijoux, crèches, etc…

 L’invitée d’honneur est Juana MAILLOT, jeune céramiste installée en Bourgogne.
JUANA travaille la texture et la couleur, la nuance et la douceur, la simplicité et le
détail.
« Mes objets sont créés pour le quotidien : mortiers, plats de présentation, couverts
de service, bols... Il me tient à cœur que mes céramiques vivent près de la main, de
l’humain. » Juana Maillot.

 Le vernissage aura lieu le samedi 16 novembre à 11h dans la Maison des Arts
Vivants. Vous êtes cordialement invités.

 Un stand de la solidarité « Céramistes pour les réfugiés », vente de poteries au
profit de l’antenne de Bordeaux de l’association Médecins du Monde.
Sur place, le public trouvera une petite restauration, proposée par la « Crêperie
Nomade ».

CONTACTS PRESSE : Association Les Pot’ries de Berly
Isabelle BLANCHY 06.35.97.43.21. mahajanga.be@wanadoo.fr
Berlande BORNE 06.12.49.88.67. berlande.borne@club.fr
Page Facebook : Villenave d’Ornon fête la terre
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