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Le Patiau, Centre d’art
et d‘histoire céramique
Un nouvel équipement culturel,
touristique et social en sud
Bretagne ouvrira ses portes
pour la première fois le 8
novembre 2014 en plein cœur du
bourg de Saint-Jean-la-Poterie. Ce nouveau lieu, ouvert à tous et gratuit
s’articule en trois espaces, trois ambiances : l’espace muséographique,
l’atelier de décoration, la galerie boutique. Stages, visites commentées,
rencontres, et autres animations feront
découvrir tant le patrimoine historique
potier de la commune que la céramique
contemporaine.
Avec comme invité d’honneur Richard
Dewar, artiste céramiste d’origine
anglaise, le Patiau accueillera pour sa
première exposition d’hiver une quinzaine
de potiers du sud Bretagne jusqu’au 15 janvier.
Saint-Jean-la-Poterie : commune potière
Riche d’un passé hors du commun, la commune de SaintJean-la-Poterie, a initié depuis plusieurs années un projet
de développement patrimonial, culturel, touristique et
économique autour de la céramique.
Ce projet fondé sur une volonté de sauvegarde et de
transmission a regroupé différentes actions : le collectage
de mémoires potières du territoire, sensibilisation des
jeunes publics scolaire à l’histoire et la création,
l’aménagement participatif du Cirque des Lises (site
d’extraction de la lise, argile, situé au cœur du village), la
création de l’association Terre de Potiantes proposant des
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ateliers poterie et , organisatrice d’évènements festifs : « la Fête des lises » et « La nuit
des feux ». C'est dans cet esprit qu'est né le centre d'Art et d'histoire céramique : Le
Patiau

Le patiau
En gallo, le « Patiau », désigne le petit bloc
de terre, posé sur le tour, à partir duquel
est réalisé le pot. Ainsi commence
l’histoire d’hommes et de femmes qui
depuis plus de 1000 ans façonnent la terre
de Saint-Jean-La Poterie !
Le Patiau, centre d’art et d’histoire
céramique
raconte
ce
patrimoine
céramique singulier qui fait la fierté de ses
habitants. Mais il invite aussi à découvrir le geste perpétué des décoratrices de la
faïencerie de Saint Jean de Bretagne et la créativité de la céramique contemporaine.
Trois espaces, trois ambiances : l’espace muséographique, l’atelier de décoration porté
par la Communauté de commune du Pays de redon, la galerie boutique...Un lieu
convivial à la portée de tous où l’on
prendra le temps d’accueillir le visiteur !
Situé en plein cœur de bourg, cet
équipement, restauration contemporaine
d’anciennes bâtisses abandonnées depuis
de nombreuses années visent aussi à
soutenir la dynamique commerciale ! C’est
un lieu ouvert, gratuit et accessible au plus
grand
nombre !

L’espace muséographique
L’espace muséographique propose de plonger au cœur
de la matière terre. Exposition de céramiques, films,
bornes multimédia offrent une approche didactique du
passé. Les potiers ont de tout temps extrait la terre des
lisières pour façonner leurs pots, une usine de céramique
a prospéré une partie du siècle dernier, aujourd’hui
encore l’atelier de décor sur faïence continu à faire vivre
la tradition.
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La galerie d’art céramique
L’espace galerie propose diverses expositions de céramique contemporaine au fil des
saisons. Pour l’ouverture du Patiau, les artistes céramistes du territoire, présentent la
diversité de leurs démarches, en jouant avec « La théière et son bol ». Parrain de
l’exposition : Richard Dewar, céramiste à Locoal Mendon depuis 2007 travaille
principalement le grès au sel. La théière fait partie de ses thèmes de prédilection : de
cet objet usuel, il interroge chaque détail dans sa fonctionnalité et son esthétisme.

L’atelier de décoration sur Faïence
L’atelier d’insertion de décoration sur faïence, à vocation
socio-professionnelle, porté par la Communauté de
Communes du Pays de Redon, invite à découvrir ce
savoir-faire traditionnel : rencontre avec les décoratrices,
observation de leurs gestes et leurs outils, vente des
créations à la boutique. http://faience.st.jean.free.fr/

L’inauguration du Patiau le samedi 8 novembre
Visite du Patiau … tout au long de la journée.
Vernissage de l’exposition la théière et son bol…en présence de Richard Dewar, parrain
de l’exposition.
Vin d’honneur…à partir de 11h, en présence des élus et tous les acteurs qui ont rendu
possible l’existence de ce lieu.
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Animation autour de la poterie…atelier modelage libre pour petits et grands,
démonstration de décor su faïence et
cuisson raku.
Exposition « portrait des gens d’ici »…
retrouvez les portraits des gens qui ont
travaillés à la faïencerie de Saint-Jeande-Bretagne.
Animation musicale… la fanfare donne
le ton !

Calendrier des animations d’hiver au Patiau
 L’exposition temporaire la théière et son bol
En Novembre, les jours rétrécissent de plus en
plus, l’hiver approche à grands pas. En cette
saison de frimas, période de repos, d’hibernation,
il fait bon de se réchauffer au coin du feu, en
buvant son thé. Coutume nous venant des pays
asiatiques, le thé, associé à ses cérémonies, à ses
moments conviviaux, a fait sa place dans notre
culture, et notre quotidien.
La théière et son bol sont aujourd’hui des objets populaires incontournables.
L’ensemble des deux objets, forment un couple ou une famille, un ensemble
indissociable, un tout : la fonction de l’un répond à celle de
l’autre, l’esthétique de la théière est en dialogue avec celle
de son bol. La relation entre les deux peut prendre diverses
formes : classique, purement fonctionnelle, drôle,
surprenante, incongrue,… tout est possible.
Richard Dewar : parrain de l’exposition. Potier d’origine
anglaise, il est arrivé dans la région à Avessac en 1979, où il a
longtemps travaillé, avant de construire une maison atelier à
Locoal Mendon en 2007. La théière fait partie de ses thèmes
de prédilection : à partir de cet objet usuel, il interroge
chaque détail dans sa fonctionnalité et son esthétisme.
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Les artistes céramistes exposés
CHOUIEB Malika (Saint-Dolay), LE BERRE Lénora (Peillac), LUANG RATH Thierry (SaintDolay), HENNEUSE Véronique (Saint-Dolay), LELIEVRE
Maud (Rieux), MILLER Sean (Peillac), RONZIER Bruno (Brain sur Vilaine), CARRIC
Didier (Herbignac), KORÜKCÜ Adnan (Plessé).
Cette première exposition, à travers une thématique d’objet, nous montre la diversité
des démarches plastiques des céramistes contemporains du Pays de Redon.
 8 Nov 2014 : INAUGURATION en fanfare, vernissage de l’exposition, cuisson raku,
démonstration de décor sur faïence, atelier modelage,…de 10h30 à 17h.
 Animations Enfants de 6 à 12 ans : inscription au
02 99 71 24 85
19 nov 2014 de 14h30 à 16h30: La théière et son bol,
recollons les morceaux, jeux de dessins et de collages
pour comprendre les œuvres des artistes présentés.
7€ par enfant 8 enfants max.
20 déc 2014 de 14h30 à 17h30 : animation terre : je crée mon bol. Travail à la plaque, au
boudin, ou répétition d’un même module pour créer un contenant. 15€ par enfant 8
enfants max.
 Animation adultes réservations au 06 84 13 28 13
22 Nov 2014 de 14h30-17h30 Stage de tournage animé par
Sophie Blanchard 6 pers max 30€ le stage
6 Déc 2014 de 9h30 à 16h30 Stage « le bol dans tous ses
états » animé par Richard Dewar, tournage et modelage. 8 à
10 pers max. 50€ le stage + 10€ d’adhésion à Terre de
Potiantes
24 Janvier 2015 de 9h30à 16h30 : stage de sculpture sur terre animé par Michèle
Charron Wolf. 10 pers max. 50€ le stage + 10€ d’adhésion à Terre de Potiantes.
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 Visite commentée du Patiau : l’histoire potière de
St-Jean-la-Poterie. Inscription au 02 99 71 24 85
Gratuit
22 Nov 2014 de 14h30 à 16h30
21 Fév 2015 de 14h30 à 16h30
Pour l’ensemble des animations, le Patiau se réserve le
droit d’annuler, si le nombre d’inscrit est insuffisant.
 Du 4 au 31 Janv 2014 : Le Patiau sera fermé les
samedis.

Contacts presse
Mathilde Letourneur, Chargée d’animation.
Le Patiau, 2 rue du Calvaire
56350 Saint-Jean-la-Poterie
02 99 71 24 85
www.lepatiau.com
lepatiau@outlook.fr
Horaires d’ouvertures :
Mercredi/Jeudi/Vendredi : 10h-12h 13h-17h
Samedi : 14h30-17h30
Accès handicapés
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