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Deux jours pour découvrir le
savoir-faire des poteries Ravel
La société ouvre ses portes au public ce week-end pour des visites et ateliers

A l’occasion de cette 10e

édition des journées Ra¬

vel, venez toucher la
terre! C’est le mot d’ordre pour

ce week-end où le public sera

invité à déambuler dans les ate¬
liers de la manufacture et ses

boutiques, comme dans un mu¬

sée. Il ne ratera rien du par¬
cours de la création et de la fa¬

brication d’une céramique.
Des visites d’une dizaine de

personnes seront organisées

toute la journée. "Dès qu’un

groupe sera constitué, il partira

avec un guide’", explique Ma¬

rion Ravel, co-gérante de la so¬

ciété. "L’idée est née d'une envie

de montrer notre savoir-faire.
On organise des visites tous les

jeudis matin, mais les gens ne
sont pas forcément disponibles

à ce moment-là. Et le samedi

Un événement

interactif avec des
visites pédagogiques et

des ateliers ludiques. Près de 2000 visiteurs sont attendus tout le week-end. Ils auront la possibilité de suivre le parcours de

la poterie, de la terre glaise à l’émaillage en passant par la mise en forme et la cuisson, 
/photo archives

c’est la production des poteries

qui est à l’arrêt. Alors on a trou¬
vé l’idée de ces journées où l’en¬

semble des services est mobili¬

sé". Ainsi, samedi et dimanche,
Ravel ouvrira ses portes de ses

ateliers "dans un esprit de par¬

tage de savoir-faire et de trans¬

mission des métiers liés à la pote¬

rie. L’argile, que nous appelons

la Terre, fait appel à nos émo¬

tions, à nos souvenirs d’enfan¬

ce. .. "

Le parcours proposé de la dé¬
couverte de la céramique dure

entre 30 et 40 minutes ; "On au¬
ra la participation de Christian

Lepine, l'un des derniers glai-

siers travaillant sur le territoire.
C’est l’artisan qui prépare la

pâte pour qu'elle soit façonnée.
Ici on en fabrique 5 tonnes par

jour", détaille Marion Ravel. Ce

week-end, il se transformera en

guide éclairé. Le visiteur aura
droit à toutes les étapes de fabri¬

cation, de la pâte argileuse, au

séchage des poteries, en pas¬
sant par leur cuisson (1 000 de¬
grés pendant 48 heures) et

l’émaillage (lapeinture).
Après ce tour de la manufac¬

ture, enfants et adultes pour¬
ront participer à l’école : les pe¬

tits créeront des personnages,
les grands s’initieront au tour et

au moulage, le but : toucher la

terre. "On souhaite que ces ren¬
contres deviennent quelque

chose d’interactif", ajoute la

chef d’entreprise.

"La céramique ne vieillit pas.
Je dirais même que notre clien¬

tèle rajeunit, indique encore

Marion Ravel. Le profil de ces

nouveaux acheteurs, des trente-

naires qui s'installent et veulent

des pièces de qualité. " La manu¬
facture reçoit aussi un public

plus jeune, qui vient en quête

d’idées cadeaux et déco. La po¬
terie convient à tous les bud¬

gets, de 5€ à 1 800 € pour un pot

de 120 cm de haut.

Pour Marion Ravel, "la céra¬
mique est un produit intempo¬

rel. Fait main, sur le territoire,

et 100% naturel, il répond aux

attentes du moment. Sans ou¬

blier, dit-elle, la notion de patri¬

moine. Ces journées sont une fa¬
çon pour le public de se l’appro¬

prier”.

En activité depuis 1837, la so¬

ciété surfe sur les tendances.
"En ce moment c’est le vert

menthe et le retour du blanc",

confie-t-elle. Comme pour la

déco, la manufacture s’inspire

de la mode. "Pour la déco jardin
on va du classique avec le pot à

guirlande, au jardin contempo¬
rain avec le mono pot de grande

taille posé sur des dalles de teck

ou au jardin nomade hippie

chic avec des couleurs gipsy, un
mélange culturel avec un style

grec, mexicain..." Elle décrit
une diversité de choix entre le

jardin de charme, le contempo¬

rain et le nomade bariolé.
Plus de 2 000 visiteurs sont at¬

tendus dans le week-end avec

un leitmotiv, que chacun de¬
vienne un peu potier !

À l’extérieur, la société Grün
nouvellement installée aux Pa-

luds viendra présenter son acti¬

vité. Côté restauration, un food-

truck proposera des crêpes sa¬

lées et sucrées.
Corinne MATIAS

Le programme du week-end
Cette année, en plus des animations pour les enfants, la manu¬
facture propose une nouveauté pour initier les adultes aux

gestes de la terre : la possibilité de toucher, de façonner et de
s’approprier l’argile à travers des ateliers de tournage et d’es¬

tampage. Au programme : ouverture en continu de la manufac¬
ture et du magasin tout le week-end ; visites guidées gratuites
des ateliers réalisées par les potiers et mouleurs de la Maison

Ravel (départ toutes les 45 minutes) ; atelier de poterie pour

adultes (sans inscription) ; atelier d’initiation à l’argile pour les

enfants (sans inscription) ; animations autour du jardin et des

techniques de rempotage.

4 Rendez-vous samedi de 9 h 30 à 19 h et dimanche de 9 h 30 à 18 h, 8 avenue des

Goums. 0 04 42 82 42 00. Parking gratuit. Restauration sur place.


