
PROGRAMME ASSOCIATION ALTERRENATIVE ANNEE 2012 2013 : 
 

Marché de potiers : du 06 au 07 juillet 2013 
Land Art du 06 au 31 juillet 2013 

Ateliers gratuits du 06 au 12 juillet 2013 

Fukushima.  
Les japonais souffrent, et malgré les travaux, la situation de la centrale ne semble pas s'améliorer. Le Japon a 
connu plusieurs tremblements de terre depuis l'an dernier (et récemment un typhon), un autre séisme est 
toujours possible et compte tenu de l'état de la centrale de Fukushima le risque d'un nouvel accident encore 
plus grave pèse sur le Japon et sur le monde. 
> Le bâtiment réacteur numéro 4 de la centrale de Fukushima Daiichi a subi le terrible séisme du 11 mars et les 
violentes explosions du 15 mars 2011, sa structure est énormément affaiblie. La stabilité du bâtiment est 
menacée et la piscine de désactivation de cette unité, perchée à trente mètres de hauteur, pourrait en cas de 
séisme s’effondrer avec le bâtiment, ou se vider de son eau à cause des fissures.  
Pour aider les potiers de Fukushima suite à une rencontre evenementielle ceramique à Bandol, nous proposons 
le theme de Fukushima cette année. 

 
:: ::  Projet "Fukushima" : Sion 2013  :: :: 

 
Land Art : parcours céramique " Fukushima" du 06 au 31 juillet 2013.  
Marché de potiers les 06 et 07 juillet 2013.  
Stages et ateliers gratuits du 09 au 12 juillet 2013. 
Les spectacles seront cette année en lien avec les invités d'honneur. 
Invités d'honneur: potiers de Fukushima 

Invités d'honneur:  

Masanori SOUÉ et Akito NAGAHASHI: céramistes de Fukushima. 
 

Démonstrations travail des potiers de Fukushima avec residence d'artiste à l'atelier AlTerre native dès 
le mois de juin. 

Diaporama sur Fukushima 

 

Concours Marché de potiers:  
 
les professionnels sont invités à réaliser une oeuvre qui sera présentée lors du marché de potier les 
06 et 07 juillet 
 sur le thème de Fukushima.  
Prix de ce concours: 1000 €.  
Jury : Public lors de la manifestation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Un FORUM ALTERRENATIVE a été crée afin de suivre LE PROGRAMME de 
l'année: 
http://alterrenative.net/forum/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Dossier de presse: 
 

Sion fait son tour de la Terre  
Le Haut-Lieu de Lorraine accueille en ce mois de ju illet 2013 la SIXI7ME édition 
de Chemin de la Céramique. Véritable écrin naturel,  riche d’une longue histoire 
archéologique, la colline de Sion est irrémédiablem ent liée à la terre ...  
Programme de la manifestation   
 
Pour sa sixième édition, Chemin de la céramique présentera les œuvres originales 
d’artistes et artisans céramistes de Lorraine et d’ailleurs. Objectif ? Créer un 
événement annuel majeur sur la céramique, rayonnant au-delà de la Lorraine. Le 
projet du conseil général de Meurthe-et-Moselle est de faire connaître et de favoriser 
l’expression artistique sur son territoire et sur l’un de ses lieux les plus 
emblématiques. 
Afin de mener à bien cette vaste entreprise, il s’appuie depuis six ans sur 
l’association Al terre Native qui mobilise pour l’occasion ses forces vives afin d’offrir 
aux visiteurs et amateurs d’art toute la palette du savoir-faire en matière de 
céramique. Le projet contribue également à la promotion de l’artisanat d’art régional 
dans ses dimensions commerciale, professionnelle, culturelle, touristique et 
éducative à travers un marché, des conférences, des spectacles, des performances, 
des expositions, un concours et des ateliers pédagogiques.  



 
Chemin de la céramique 2013 accueillera des exposants lorrains avec une large 
ouverture aux autres régions. De jeunes artistes potiers, issus de la formation Al 
Terre Native, exposeront également. Cet événement se présente sous la forme d’un 
Marché de potiers, d’un parcours Céramique, d’animations et d’une exposition Land 
Art. Cette dernière sera placée cette année sur le thème de FUKUSHIMA. Parmi les 
artistes à l’honneur : Masanori SOUÉ et Akito NAGAHASHI: céramistes de Fukushima. 

 Le Land Art Céramique constitue un panorama unique et vivant de la création 
européenne. Cette exposition est aussi une manière nouvelle de découvrir le site 
de la colline de Sion. Cette année, des élèves du centre de formation « CPIFAC» 
de l’atelier Al Terre Native (diplôme plasticien céramiste niveau III bac+2), 
viendront exposer leurs projets et travaux dans la nouvelle galerie d’exposition 
sur le site  
 
En vedette :  
Marché de potiers ( 6– 7 juillet)   
C’est un marché artisanal accueillant 35 professionnels travaillant la terre dans 
ses différentes composantes. Le marché se déploie sur la place centrale du site 
de Sion qui surplombe le Saintois. 35 exposants lorrains, basques, 
luxembourgeois, belges et espagnols vont présenter leurs poteries et céramiques. 
Sélectionnés par un jury de professionnels (plasticiens, céramistes potiers, 
artistes peintres), les potiers offrent aux visiteurs un marché de grande qualité 
artistique.  
 
Installation In Situ : Fukushima (6 – 31 juillet)   
Installation land art accueillant une centaine de participants et visant notamment 
la promotion de jeunes talents céramistes. Le Land Art céramique propose un 
panorama contemporain de la création céramique avec des pièces uniques. Idéal 
pour les professionnels en recherche de nouvelles tendances, il séduit le public. 
L’exposition land art, qui favorise la découverte du site de Sion, a pour vocation 
d’offrir au grand public un autre regard sur la céramique et de révéler de 
nouveaux talents. Le site de Sion est devenu, au fil des ans, un lieu 
incontournable de la céramique actuelle, véritable «vitrine de nouveaux talents». 
Les artistes sélectionnés par un jury de professionnels et d’amateurs avertis 
présentent leurs réalisations sur un thème précis. En 2013, c’est Fukushima. 
L’originalité du land art repose sur la mise en adéquation des artistes avec les 
lieux du site de la colline de Sion. Les artistes sont présents pendant toute la 
durée de la manifestation, partageant ainsi leur savoir faire avec le public.  
 
Et aussi :  
Des animations   
• Démonstrations (tour à pied : démonstration et atelier ouvert au public gratuit )  
• Cuissons four Raku : démonstration d'une cuisson aux chocs thermiques pour 
faire ressortir des pièces colorées et craquelées. Proposition d'émailler un bol tout 
public pour 3€ à décorer selon ses envies pour repartir une demi heure plus tard 
avec son bol cuit en raku !  
• Atelier archéologie: découverte des fouilles et recherches de tessons  
• Sculpture: travail sur le theme du sculpteur Rodin  
• Torchis et fabrication de briques: travail de la terre aux pieds afin de préparer 
l'argile  



• Jarre à la corde: démonstrations et explication de montage de plusieurs jarres 
avec toutes les étapes pour comprendre le façonnage de grande pièce en terre  
• Cuisson four bois minigama: un four sculpture en argile qui va pouvoir cuir des 
poteries dans le ventre du dragon recevant le bois pour l'alimenter et monter 
jusqu'à 1300°c....  
• Ateliers d'initiation céramique pour tous les publics: travail sur le corps, le 
masque, le bol, l'animal...pour tous les niveaux: ateliers gratuits  
• Spectacle s « terre et feu »: Spectacles des troupe Demeterre à 22h30 samedi 
soir gratuit tout public  
• Performances céramiques: travail de sculpture avec la technique suspendue de 
Céline Laurent, œuvre collective: le public est invité à sculpter avec les artistes 
pour des créations monumentales  
• Expositions de pièces uniques:  
• Musique,  
• Contes et légendes,  
• Coiffes d’argiles: Martine Hollard était coiffeuse, aujourd'hui elle est céramiste 
après une formation professionnelle au centre Céline Laurent céramique de 
l'atelier Al Terre Native. Quoi de plus naturel de présenter un show à partir de ses 
deux compétences!  
• Coulées de Bronze: l'atelier Athanor propose des démonstrations de coulées de 
bronze avec toutes les étapes pour fabriquer les moules et patines sur tout le 
week end.  
• Cuissons primitives: four papier et four africain : cuisson à partir de bois et paille 
pour monter à 1000° les poteries et sculptures. Le four papier est un four à base 
de papier glacé Trempé dans la barbotine: le public est invité à enduire avec les 
artistes le four ainsi de le décorer!  
• Films sur le thème de la céramique de l'atelier AlTerreNative du centre de 
formation, du printemps des potiers de Bandol (films de Jade) et de la cuisson 
Anagama du centre CPIFAC avec Michal Puszczynski  
• Ateliers pédagogiques et animations réservés aux enfants ou aux adultes: toute 
la semaine du 10 au 13 juillet gratuits (10 ateliers et jeux sur le thème de la terre) 
de 9h30 à 16h30.  
 
Ce projet est financé par le conseil général de Meurthe-et-Moselle, l’association 
Al Terre Native et la mission régionale métiers d’art Lorraine.  
Côté pratique   
Site de Sion 13 rue Notre Dame - 54330 Saxon-Sion  
• Du 6 au 7 juillet 2013 Marché de potiers, invités d'honneurs, conférences, 
diaporamas, ateliers céramiques, spectacles et animations de 10h à 19h et en 
soirée. Entrée libre.  
• Du 9 au 12 juillet 2013 Ateliers céramiques pour les centres aérés et tout 
public.  
• Du 6 au 31 juillet 2013 Exposition land art de céramique contemporaine Entrée 
libre.  
 
Ateliers et spectacles gratuits sauf les animations «raku» et «maquillage».  
Stationnement et entrée gratuits pendant toute la durée de l’événement.  
Restauration et buvette sur place.  
 



 
Plus sur le net :   
http://alterrenative.net/projet_sion_2013.php  
http://sion-ceramique.blogspot.com  
Contacts Presse   
Céline Laurent Desor, Al Terre Native : celinelaurentceram@yahoo.fr ou 06 60 42 
79 01  
Didier Jacquot Conseil général de Meurthe-et-Moselle : djacquot@cg54.fr ou 03 83 
94 54 74 
- Un visuel « appel à candidature » a été réalisé par AlTerreNative et par 
Laurence Chopin. 
 
 
- Exposition photographie : sous le préau avant la manifestation avec affiche 

sion 2013 
- Insertions publicitaires dans la presse : spectacle Nancy, complément du 

dimanche Est, journaux locaux.. 
- Insertions encarts publicitaires tous les mois sur le site « ceramique.com », 

smart conseils, spectable 
- Annonces sur le site d’al terre native, cermique.com, spectable, toutnancy, 

céline laurent céramique,  
 et le blog de sion  
- 3000 affiches 
- 3000 flys 
- 2 banderoles caliquot  
- 3 panneaux plans du site evenement 
- 2 panneaux spectacle et invité d'honneur 
- une signature  electronique pour l’equipe organisateur 
- des affiches explicatives (voir page 95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MAI 2013: sur le site de sion 
Organisation d'un week end de conférences et rencontres exposition vernissage avec des 
potiers du japon et un musicien. 
Concert dans une église et chapelle 
Titre: "Parole de terre" 
Les 02 et 03 mai 2013. 


