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/// Un festival de la

céramique inscrit dans un

territoire

Une trentaine de céramistes passionnés.
Des oeuvres uniques et des productions locales, durables, issues d’un
processus patient.
L'association Quimper
Céramique, créée en 2018 a
repris l'organisation et développé
un évènement autour de la
céramique lieu chaque année le
1er week-end de septembre,
Place du Stivel, dans le quartier
de Locmaria, au cœur des
faïenceries, de 10h à 19h.
l'association met en avant la
vitalité de la céramique
contemporaine dans une ville
dont l’histoire et le patrimoine
sont intimement liés à ce
matériau et à ses savoir-faire.
L’évènement attire chaque année toujours plus de curieux,
d’amateurs et de collectionneurs de céramique contemporaine, et
est devenu un rendez-vous incontournable en Bretagne.
DES ŒUVRES UNIQUES ET ORIGINALES, DU « FAIT MAIN »
TOUT PRÈS D’ICI…

Quimper Céramique défend une autre manière
de créer et d’acquérir des objets ou des
sculptures, au-delà de simples biens de
consommation. Les œuvres exposées sont
toutes des pièces uniques ou réalisées en
petite série, témoignant d’un savoir-faire de
très grande qualité, à la fois dépositaires de
traditions ancestrales et en résonnance avec
les préoccupations écologiques
contemporaines. Ce sont en effet des
productions locales, durables, issues d’un
processus patient. Il en ressort des créations
vibrantes et pleines de sens.

DES RENCONTRES !

Sur la charmante place du
Stivel, les visiteurs peuvent
dialoguer avec une
trentaine de céramistes
passionnés, venus de
Bretagne et d’ailleurs, et
heureux de partager leur
métier, leur démarche et
leurs sensibilités.

/// Un évènement annuel

autour de la céramique

contemporaine

Des animations.
Deux musées partenaires.
Un stand professionnel.
Une trentaine de bénévoles.
Le Musée de la Faïence et le Musée
Départemental Breton nous font l’honneur
d’être présents pendant l'événement et de
s’y associer en proposant des animations et
la dotation de deux prix : Le Musée de la
Faïence récompense l'auteur-e d'une pièce
d'exception qui rejoindra les collections du
Musée. Le Prix des Amis du Musée
Départemental Breton distingue le travail
d'un-e des potiers-ères exposant sur
l'évènement.
La présence d’un stand professionnel de
matériel céramique : Como Céramique et
Solargil en alternance chaque année.

/// Et toujours : des bénévoles

QUIMPER Céramique ne serait tout
simplement pas possible sans la présence
et l’énergie de nombreux bénévoles qui
s’investissent avec enthousiasme.
Ils contribuent grandement à l’identité du
festival, dans une dynamique citoyenne,
culturelle et pédagogique qui nous tient à
cœur.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS PONCTUENT
LE FESTIVAL ET CONTRIBUENT À EN FAIRE
UN MOMENT CONVIVIAL ET PRIVILÉGIÉ :

Le Prix du public où
chacun est invité à voter
sur l'évènement pour sa
pièce préférée et à tenter
de la gagner par tirage au
sort.
Un Atelier modelage pour
mettre les mains
dans la terre et découvrir
les bases du modelage.
Atelier animé par
l'atelier Moineaux and Co.
Animation gratuite
Sans inscription
Pour grands et petits
Un Café Céramique où
déguster une boisson dans
des bols ou tasses
réalisées par les exposants.
Une Battle de tournage
entre potiers, devant les
yeux amusés du public. Les
exposants tourneurs
s'affrontent en duels durant
une épreuve de tournage
ludique et créative. Chaque
thème est imposé.
Le samedi et le dimanche
après-midi à partir de 14h

/// Contacts
Association Quimper Céramique
quimperceramique.com
quimperceramique@gmail.com
Jeanne-Sarah Bellaiche
06 18 78 39 55

