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Céramique attitude
Au-delà de la présentation du travail de l’équipe organisatrice,  
au-delà du rappel d’exceptionnels temps forts et d’émotions 
inoubliables vécus par des milliers de personnes, la tentative est 
de porter témoignage de ce qui s’est passé à Bandol pour susciter 
ailleurs l’envie de faire exister d’autres événements. Montrer qu’il 
est possible d’accueillir au sein de notre grande famille chercheurs, 
scientifiques, écrivains et critiques d’art, artistes plasticiens, 
architectes, sculpteurs, designers afin de mieux médiatiser notre 
passion commune de la terre, dans le triple dessein d’apporter 
un complément de formation originale, de donner une visibilité 
aux artisans-créateurs et de célébrer la richesse des expressions 
céramiques. 

Un événement incontournable
Ce livre est un récit non exhaustif des 36 années d’Expositions,  
33 de Marchés, et 32 de Rencontres. Il comporte un nombre 
important de photographies – plus de 300 – en majeure partie 
réalisées par deux photographes professionnels André Le Mauff  
et Anthony Girardi, ainsi que des interviews et témoignages  
des principaux acteurs, organisateurs, partenaires, intervenants  
et participants. À travers les coulisses et réalisations du Printemps des Potiers,  
il s’agit de montrer par ses réussites, ses difficultés, ses objectifs  
et ses dérivés, pourquoi il est devenu un événement incontournable  
de la vie céramique française.

« Pour nourrir pleinement ma vie de potier et ma création, j’ai eu le besoin impératif de partager  
mes connaissances, mes expériences et transmettre ce qui m’a été donné. Depuis la première exposition en 1984 
et surtout depuis les premières rencontres en 1988, le Printemps des Potiers est  un engagement quotidien  
et un travail de plusieurs mois chaque année. La notoriété est une satisfaction et un challenge. Ce livre, troisième 
publication de l’association, aura le rôle de mémoire mais surtout, je l’espère, celui d’un témoignage porteur 
d’avenir, tant pour nous que pour d’autres acteurs de la céramique ». 

Pierre DUTERTRE, président du Printemps des Potiers, Bandol 2020

OUVRAGE À PARAÎTRE SOUSCRIPTION
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CÉRAMIQUE ATTITUDE  BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné(e), Nom : ....................................................................................................... Prénom : .......................................................................................

Organisme : ........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ......................................................... Ville : ................................................................................ Pays : ................................................................

Tél : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ....................................................................................................................................................................................................................................................

souscris, auprès de l’Association le Printemps des Potiers, pour .................. exemplaire(s) du livre 
« Céramique Attitude », format fermé 21 x 28 cm, 248 pages, au prix de lancement de 33 € TTC / ouvrage + frais de ports 
éventuels (au lieu de 38 € à parution).

Je récupérerai ma commande :

◻ à Ollioules (Var) - contact : 06 37 92 63 24

◻ à Morogues (Cher)- contact : 06 22 05 49 02

◻ lors de l’édition du Printemps des Potiers en avril 2022

◻ par livraison postale + 10€ de frais de port par ouvrage

Adresse de livraison si différents du dessus : ............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Commande

Livre 33 € l’exemplaire*  33 € x .......................... exemplaire(s) :  .......................... €
Participation frais de port  10 € x .......................... exemplaire(s) :  .......................... €
  Soit un total de :  .......................... €
*Au-delà de 4 exemplaires, merci de nous contacter : printempsdespotiers@wanadoo.fr

Règlement

◻ par chèque à l’ordre du « Printemps des Potiers » accompagné de ce bulletin de souscription dument rempli à :
Le Printemps des Potiers, 1979 route de Sanary, 83190 Ollioules - France

◻ par virement « ouvrage PDP » (RIB en pièce jointe) accompagné de ce bulletin de souscription dument rempli à :
printempsdespotiers@wanadoo.fr

Fait à : ......................................................................................, le : ..................................................................................

Signature :

Offre de lancement limitée pour une souscription avant le 1er avril 2021



 


