
à Montaigut-le-Blanc, le 30 Avril 2021

Cher-e-s collègues, Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de vous présenter notre 1er Marché de Potiers, organisé avec le soutien de l’Association Terres et 
Potiers d’Auvergne *.

Montaigut est un village perché qui offre de très beaux points de vue sur la nature environnante ainsi que de jolies rues 
médiévales qui mettront en valeur votre travail. 

Nous souhaitons un Marché-événement annuel qui soit à la fois une fête et une vraie rencontre entre les visiteurs et 
les créateurs, mais aussi une réussite économique pour vous. 

Plus qu’un marché, ce sera un événement. Grâce à des artistes professionnels, nous créerons un contenu culturel 
unique dans une ambiance conviviale : 

- une comédienne guidera des visites thématiques des stands,
- plusieurs mini-concerts de Richard Héry sur ses instruments en terre cuite
- des musiciens animeront un apéro-céramique le samedi soir
- un café-céramique la journée

La date choisie, fin septembre, nous permet d’espérer un événement le plus allégé possible des contraintes sanitaires.

Nous solliciterons un partenariat média avec La Montagne et France Bleu, communiquerons  sur les réseaux sociaux 
et prévoyons une campagne d’affichage et de tractage sur les communes environnantes, sur Issoire (15 000 hab.) et sur 
Clermont-Ferrand (150 000 hab.) en ciblant les amateurs d’art.

 
Nous sommes également portés par des valeurs que nous souhaitons faire partager : exigence du travail de la terre, 

diversité des recherches créatives, réflexion sur les objets d’art et du quotidien, leur place dans nos vies, dialogue entre 
connaisseurs et novices, ...

Nous espérons que vous serez intéressés par notre démarche et par l’approche qualitative de notre projet et nous 
serons très heureux de recevoir votre dossier de candidature. Il sera, croyez-le, étudié avec un grand plaisir et recevra 
toute notre attention.

Par respect pour l’environnement, ce dossier vous est envoyé par email, si toutefois vous souhaitez sa version papier, 
vous pouvez nous en faire la demande.

Vous remerciant chaleureusement pour votre lecture, et souhaitant vous rencontrer très bientôt, nous vous prions de 
recevoir nos amicales salutations.

Terres d’Automne
1er Marché de Potiers 

& Céramistes professionnels

Samedi 25 & dimanche 26 Septembre 2021

Appel à candidature

Mairie de Montaigut-le-Blanc 
1 Place Amouroux 

63320 MONTAIGUT-LE-BLANC 

04 73 96 70 05 
mairie.montaigutleblanc@gmail.com 

Julien GUILLAUME,
maire de Montaigut-le-Blanc Fabienne BEAUGER GAUTHIER,

potière

* membre du Collectif National des Céramistes. Notre marché respectera la charte des marchés de potiers élaborée par le CNC

mailto:mairie.montaigutleblanc@gmail.com


Un village vivant

Situé à 10 km de l‘autoroute A75,  
Montaigut-le-Blanc est à 20 min de 
Clermont-Ferrand et 15 min d’Issoire.

Le village est traversé par la route la 
plus fréquentée du Département, qui 
conduit à de nombreux sites touristiques : 
Besse (15 min), le lac Pavin (20 min), 
Saint-Nectaire (10 min), le château de 
Murol (15 min), le lac Chambon et le massif 
du Sancy. Autant de sites où la promotion 
du marché de potiers sera assurée.

Cette position touristique lui permet de 
proposer de nombreux gîtes ruraux (de 4 à 
15 places) et d’un camping *** de 100 
places. Ses 880 habitants organisent 
chaque année une fête du raku, une fête 
du pain, une brocante,... Depuis un an, 
Montaigut accueille un marché bio 
hebdomadaire.

Autrefois fortifié, le village 
perché a conservé son 
château-fort et des morceaux 
de remparts.

La rue qui relie les deux 
pôles prévus pour le marché va 
des lavoirs à la place fortifiée 
de l’église : jalonnée de 
plusieurs demeures médiévales, 
elle o�re de nombreux points 
de vue dégagés sur les collines 
environnantes, du Forez au 
Sancy.

Montaigut-le-Blanc

- les habitants de retour, les touristes 
encore présents,

- un climat toujours très doux,
- après les Tupiniers de Lyon,
- pas d’autre marché de potiers dans le 

Puy-de-Dôme en cette saison,
- une date volontairement tardive pour 

garantir au mieux les chances de succès 
face à la situation sanitaire.

Fin septembre, une période idéale



Histoires de potiers à Montaigut
Journée Raku
http://monsacutus-associa-
tion.blogspot.com/p/blog-page.html
Depuis plusieurs années, Ronda Green (potière depuis 40 
ans à Vancouver) et Babette Deggan (potière depuis 25 ans 
sur l’île de Vancouver) organisent à Montaigut une journée 
Raku à la Toussaint : au profit de l’association de sauve-
garde du patrimoine de Montaigut, Mons Acutus, une vente 
de pièces biscuitées est organisée au bord de la rivière et le 
public, qui les achète les émaille sur place tandis que deux 
fours chau�ent pour plus d’une dizaine de cuissons chacun 
jusqu’à la nuit. Chacun profite du spectacle des pièces 
incandescentes juste sorties du four et de l’enfumage, en 
mangeant des crêpes, puis récupère sa pièce, la découvrant 
irrisée, turquoise ou blanche, craquelée ou pas... 

L’Atelier du Petit Matin
www.atelier-du-petit-matin.fr
En 2016, Fabienne Beauger Gauthier a rénové un cuvage 
pour y installer son atelier. Elle a ouvert au public pour la 
première fois en 2019, à l’occasion de la Fête du Pain, le 
rendez-vous annuel que notre village prend avec son four 
banal.

Elle sera ravie d’être la potière référente sur cette 
manifestation, soucieuse de l’accueil de nos potiers, de 
leur confort pendant le week-end et travaillant égale-
ment à rendre ce marché le plus intéressant possible 
pour tous.

Des habitants qui participent !
Qu’ils soient artistes eux-mêmes, ou simplement curieux, 
sensibles, une belle partie de notre voisinage est un 
vrai soutien à chaque manifestation festive.
Des amateurs, des collectionneurs, des personnes qui 

pratiquent en loisir la céramique, nous sommes entourés 
d’un public enchanté à l’idée d’accueillir le 1er Marché de 
potiers de leur village.

Un Marché, une fête

Marché des potiers
Nous sélectionnerons une petite trentaine de créateurs, 
professionnels uniquement, en compagnie de 2 céramistes 
de l’Association Terres et Potiers d’Auvergne. Nous espérons 
une belle diversité des techniques et des styles.
Chacun installera son stand dans le haut du Village, entre 
la Place du Taillet et l’esplanade de l’Eglise, au long de la 
Rue de l’Eglise et dans les recoins de celle-ci.

Parcours
Le parcours du Marché s’étirera sur moins de 500 mètres et 
sera jalonné de coins casse-croute, avec la buvette bio et le 
café-céramique et 2 ou 3 food-trucks locaux et bio.

Repas
Nous souhaitons faire participer nos producteurs 
et vendeurs locaux, bio à la manifestation, vous 
trouverez donc leurs produits sur place.
Le petit-déjeuner est o�ert aux exposants, le 
samedi matin. les autres repas pourront être 
achetés aux food-trucks, ou tirés du sac. Une 
réservation sera organisée à l’avance.

Animations
Une comédienne et poète de Champeix, Mylène 
Carreau, connue pour ses déambulations gour-
mandes et poétiques viendra proposer des 
activités de sensibilistation à la terre, des visites 
guidées thématiques des stands des potiers 
d’une durée d’une heure, et de petites surprises 
qu’elle nous mijotera dans son chaudron.

Journée Raku
http://monsacutus-association.blogspot.com/p/blog-page.html

Depuis plusieurs années, une journée Raku à la Toussaint est 
organisée au profit de l’association du patrimoine par Ronda Green, 
potière et ancienne professeure de céramique (Ecole supérieure 
d’art de Vancouver) et Babette Deggan, potière à Vancouver.

Toutes deux fabriquent au village pendant un 
mois des pièces biscuitées  vendues au public 
qui les émaille sur place tandis que deux 
fours chau�ent pour plus d’une dizaine de 
cuissons chacun jusqu’à la nuit. Chacun 
profite du spectacle des pièces 
incandescentes juste sorties du four et de 
l’enfumage, en mangeant des crêpes, en bord 
de rivière, puis récupère sa pièce, la 
découvrant irrisée, turquoise ou blanche, plus 
ou moins craquelée...

L’Atelier du Petit Matin
www.atelier-du-petit-matin.fr

En 2016, Fabienne Beauger Gauthier a rénové un cuvage 
pour y installer son atelier qu’elle ouvre au public depuis 
2019. 

Elle crée des objets de grès utilitaires et de décoration et 
propose des ateliers découverte tous publics.

Elle sera ravie d’être la potière référente sur cette 
manifestation, soucieuse de l’accueil de nos potiers, de 
leur confort pendant le week-end.

Des habitants impliqués
Outre ces professionnels, Montaigut compte plusieurs 
passionnés de poterie. 
Des amateurs, des collectionneurs, des personnes qui 
pratiquent en loisir la céramique... tous enchantés à 
l’idée d’organiser le 1er Marché de potiers de leur 
village.

Histoires de potiers à Montaigut

http://monsacutus-association.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.atelier-du-petit-matin.fr


Montaigut-le-Blanc
(Puy-De-Dôme, Auvergne)

Montaigut-le-Blanc



Un Marché, une fête

Marché des potiers et des 
céramistes
Nous sélectionnerons une trentaine de créateurs, 
professionnels uniquement, en compagnie de 
deux  céramistes de l’Association «Terres et 
Potiers d’Auvergne». Nous espérons une belle 
diversité des techniques et des styles, la créativité 
et l’originalité de l’univers personnel des 
créateurs sera notre critère principal de 
sélection.

Chacun installera son stand dans le 
haut du Village, en plein air sur un 
ou deux pôles selon le nombre 
d’exposants : un autour des lavoirs 
et l’autre sur l’esplanade de l’Eglise, 
les deux plus beaux sites du village. 

Buvette, food-trucks 
et café-céramique 
bio et locaux
Nous souhaitons faire participer 
nos producteurs et vendeurs 
exclusivement locaux et bio à la 
manifestation, vous trouverez 
donc leurs produits sur place :
- coins casse-croute relax avec 2 
food-trucks : la belle caravane 
de «La Boca» et les galettes de 
«Mam’Billig»  
- une buvette (bières et vins, jus 
de fruits et limonade pour les 
enfants). 
- un café-céramique 

Les petits-déjeuners seront o�erts aux 
exposants, les autres repas pourront être 
achetés aux food-trucks, sur réservation 
(repas le vendredi soir possible) ou tirés 
du sac. 

Apéro-Musique
En fin d’après-midi le samedi, 
l’apéritif à la buvette sera  
accompagné de musiciens :
- Duo Violon - Contrebasse 
- d’autres idées à l’étude...

Visites guidées 
thématiques des 
stands
labaronneperchee.wixsite.com/site

Une comédienne et poète, Mylène 
Carreau, connue pour ses 
déambulations gourmandes et 
poétiques viendra proposer des 
activités de sensibilistation à la 
terre et des visites guidées 
thématiques des stands des 
potiers. Nous ne savons pas encore 
quelles autres surprises elle nous 
aura mijotées dans son chaudron 
enchanté...

Stationnement 
300 mètres séparent les deux pôles, 
deux parkings sont situés aux deux 
extrêmités de la rue et un 3ème sera 
prévu dans un pré. 
Une calèche est envisagée pour 
transporter les personnes depuis le 
parking du bas. 

Richard Héry
http://richardhery.fr 

Petites sessions d’instruments en 
terre cuite  à di�érents moments de 
la journée. 
(samedi et dimanche)

Logement 
Nous pourrons vous indiquer les contacts 
des propriétaires de gîtes, maisons 
d’hôte, de l’hôtel et du camping du 
village.
Des emplacements pour vos véhicules 
seront réservés également.
Faites-nous connaître rapidement vos 
besoins en hébergements.

http://richardhery.fr
labaronneperchee.wixsite.com/site


Les deux emplacements prévus pour le Marché 

1- Place de l’Eglise

L’Eglise se trouve au fond d’une vaste 
esplanade arborée bordée d’un côté par le mur 
des fortifications, côté sud et de l’autre par 
l’église. 
Elle surplombe le village et o�re une très large 
vue sur les colines.

Point de vue de la place de l’église



2- Place du Taillet

La Place du Taillet dispose d’un bel espace pavé 
pentu sur une partie et plat sur le haut. Avec sa 
fontaine et ses lavoirs c’est une place centrale 
et au charme typique du village. Elle est facile 
d’accès et située à 300 mètres du parking ouest.
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Nom :
Prénom :

Tél :
Mail :

Site internet :
Réseaux sociaux :

Je souhaite participer au Marché de potiers de Montaigut-le-Blanc, le 25 et 26/09/2021, 
j’ai lu le règlement du marché et je m’engage à le respecter

Tarif : 85€ l’emplacement pour 2 jours + 10€ pour les potiers qui n’adhèrent à aucune 
association membre du CNC. 

N’envoyez aucun règlement tant que vous n’avez pas reçu confirmation de votre inscription. 
Si vous avez des questions, écrivez-nous  : fabiennebeauger@gmail.com

Quelques lignes de présentation de votre activité

5 photos de votre production récente et 1 photo de votre stand

Un justificatif de votre statut professionnel

Un justificatif de votre contrat d’assurance professionnelle valide pour la période du marché.

Pièces à joindre à votre fiche de candidature :

Notre comité de sélection se réunira dans la 2ème quinzaine de juin, vous serez informé-e au 
plus vite de notre décision, par email. Si votre candidature est retenue, vous recevrez ensuite un 
dossier d’informations et d’inscription par email également.

Le       /         / 2021 Signature

Terres d’Automne
1er Marché de potiers et céramistes

de Montaigut-le-Blanc
Samedi 25 & dimanche 26 Septembre 2021

Règlement du Marché

Le marché de potiers et céramistes de Montaigut-le-Blanc accueille une trentaine d’exposants. 
Il a lieu en extérieur, dans le haut du village le week-end du 25 & 26 Septembre 2021.

Il est ouvert aux visiteurs de 10h à 19h le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. 

1 – Le marché est ouvert aux céramistes professionnels exerçant cette activité à titre principal.
Les participants doivent être inscrits au Répertoire de Métiers ou, à défaut, à la Maison des 

Artistes, cotisant à l’ URSSAF, et s’ engagent à présenter une production conforme à celle 
présentée lors de leur candidature.

2 – Ne sont admis que des objets en terre, réalisés des mains du céramiste, tels que sculptures,
installations, objets utilitaires ou décoratifs. Aucune revente ne sera admise.

3 - Les exposants doivent venir à la manifestation dans un esprit de convivialité, de solidarité, 
de partage et d’honnêteté.

4 – La manifestation se déroulera sur deux jours, samedi et dimanche, un gardiennage sera 
assuré la nuit du samedi 25 au dimanche 26 Septembre, mais votre stand doit être protégé par 
une bâche attachée.

La responsabilité des organisateurs ne sera pas engagée si le stand n’a pas été emballé sur 
place le samedi soir et la marchandise protégée par des bâches ou autres moyens.

5 - Chaque exposant doit être titulaire d’une assurance responsabilité civile le couvrant 
durant la durée du marché et en fournir le justificatif pour l’année en cours. La Mairie, 
organisatrice, est titulaire d’une assurance responsabilité civile. Elle met tout en oeuvre pour que 
ce marché ait lieu sans accident mais ne peut pas assurer dans n’importe quel cas les résultats 
escomptés. Sa responsabilité en cas de casse, d’accidents, devra être démontrée. Les 
organisateurs ne pourront être tenus responsables de phénomènes météorologiques (pluie, vent, 
orage…). Ils ne seront pas responsables non plus de débordements lors de manifestations 
autorisées ou non par la Préfecture.

6 – Pour éviter les dommages causés par les coups de vent, il est demandé aux potiers de ne 
pas prévoir de stands en hauteur constitués de structures trop légères ou présentant une trop 
grande résistance au vent. Il est conseillé d’apporter des cales car le sol peut présenter des 
irrégularités.

7 – En cas de désistement d’un exposant moins de 2 mois avant la manifestation, sauf cas de 
force majeure, aucun remboursement du prix du stand ne pourra être réclamé.

Les céramistes ayant accepté de figurer sur la liste d’attente seront alors contactés.

8 – En cas de nouvelles restrictions imposées par le Gouvernement par rapport à la crise du 
Corona virus, les organisateurs se réservent le droit d‘annuler toute ou partie de la manifestation. 
Les frais d’inscriptions seront remboursés aux potiers en cas d’annulation du marché.

9 – La signature du bulletin d’inscription vaut acceptation sans réserve de ce règlement.
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Terres d’Automne
1er Marché de potiers et céramistes

de Montaigut-le-Blanc
Samedi 25 & dimanche 26 Septembre 2021

Fiche de candidature
à retourner avant le 15 juin 2021

Nom :
Prénom :

Tél :
Mail :

Site internet :
Réseaux sociaux :

Je souhaite participer au Marché de potiers de Montaigut-le-Blanc, le 25 et 26/09/2021, 
j’ai lu le règlement du marché et je m’engage à le respecter

Tarif : 85€ l’emplacement pour 2 jours + 10€ pour les potiers qui n’adhèrent à aucune 
association membre du CNC. 

N’envoyez aucun règlement tant que vous n’avez pas reçu confirmation de votre inscription. 
Si vous avez des questions, écrivez-nous  : fabiennebeauger@gmail.com

Quelques lignes de présentation de votre activité

5 photos de votre production récente et 1 photo de votre stand

Un justificatif de votre statut professionnel

Un justificatif de votre contrat d’assurance professionnelle valide pour la période du marché.

Pièces à joindre à votre fiche de candidature :

Notre comité de sélection se réunira dans la 2ème quinzaine de juin, vous serez informé-e au 
plus vite de notre décision, par email. Si votre candidature est retenue, vous recevrez ensuite un 
dossier d’informations et d’inscription par email également.

Le       /         / 2021 Signature

mailto:fabiennebeauger@gmail.com
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