
Expérimentation 
Association (Espace archéo) 
 

9h: Enfournement des 
poteries dans le Four 
Galicien « Gundivos ». 
 
 

11/18h: Cuisson à la 
broussaille. 
 

Cuisson noire enfumée (Espace archéo) 
 
 

9h/10h30: Réception des poteries à cuire du public. 
11h : Enfournement. 
13h : « Cuisson noire enfumée » par l’association (au 
bois avec enfumage). 
 
Concours de modelage (Accueil) 
 

9h : Accueil des participants du concours sur le thème 
«Architectures Insolites ». 
 
Fours expérimentaux  
(Espace contemporain) 
 

9h : Construction de fours 
céramiques. 
 

Conférence (Salle des Fêtes) 
 

18h : Par Serge ROBERT: 
« Les Céramiques, fossiles 
témoins de l’histoire Saharienne». 

Concours de modelage  
 

9h : Suite du concours sur le thème 
« Architectures Insolites ». 
 

12h : Fin du concours -  
Remise des œuvres à la Salle des Fêtes. 
Mise en place de l’exposition. 
 

14h : Début du vote du public. 
 

Fours expérimentaux (Espace contemporain) 
 

9h : Démarrage des cuissons au bois. 
 

Expérimentation de l’Association (Espace archéo) 
 

Dès 10h : Défournement du four « Gundivos ». 
 

15h:Traitement des poteries Galiciennes à la résine. 
 

Rétrospective (Salle des fêtes) 
 

18h : L’Association des Journées de la Céramique vous 
présente une rétrospective sur 25 ans d’expérimentation 

céramique. Animée par Jean-Marie GIORGIO. 
 

Soirée festive (Espace contemporain) 
 

19h30 : Apéritif festif offert par l’Association. 
 

20h30: Repas proposé par  Lilia - « GOUTALI »  
(Plat réunionnais, dessert, 1 verre de vin - inscription et règlement 
préalable de 16 euros au 07.72.55.41.49). 

Expérimentation de l’Association (Espace archéo) 
 

Dès 9h : Vente des pots du Four « Gundivos ». 
 
Fours expérimentaux (Espace contemporain) 
 

10h : Défournements commentés des expérimentations  
et remise du trophée « Innovation ». 
 
Concours de modelage  
 

11h     : Clôture des votes du public.  
 

14h30 : Remise des prix  
(prix du jury et prix du public). 
 
Cuisson noire enfumée  
(Espace archéo) 
 
 

15h30 : Défournement de la 
cuisson noire enfumée. 
 
17h : Fin des activités et de la 
vente. 

Dimanche 3 Mai 2020 

Samedi 2 Mai 2020 
       

      Depuis plus de 25 ans,  
les Journées de la Céramique 
de Belesta, réunissent potiers 
et archéologues autour des 
fours céramiques construits  
au fil des années, par les 
membres de l’association. 
 

      Ces journées permettent 
d’expérimenter et de faire   
revivre des pratiques parfois vieilles de plusieurs siècles. 
 

      Les Journées de Belesta sont devenues le rendez-vous 
incontournable des passionnés de céramique, profession-
nels ou amateurs, qui viennent partager diverses expé-
riences de cuissons au bois.  

      Un espace est prévu afin que chacun puisse réaliser un 
four éphémère, une cuisson primitive ou contemporaine, ou 
encore participer au concours de modelage. 
  

      Conférences, expositions et rencontres complètent le 
voyage dans un esprit de convivialité et d’échange. 

Vendredi 1 Mai 2020 

L’Association vous propose durant ces 3 jours... 

Une exposition : « Rétrospective de 25 ans d’expérimentation 

céramique ». Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h à la 

Salle des fêtes. 

Des démonstrations de tournage, traitement des pots à la résine 
et Vente des céramiques expérimentales de l’Association. 
(Espace Archéo) 

Accueil ouvert de 9h à 18h. 

Food Truck - Cuisine traditionnelle Réunionnaise « GOUTALI », 
assurant une restauration du matin au soir sur site. Réservation 

Au Musée de la Préhistoire de Bélesta : 

Samedi 2 Mai   

14h30: Atelier « Fabrication de pendeloque préhistorique ». 

 

15h30: Visite du Musée et de la Nouvelle Exposition: « Vivre la 

frontière du 13e au 17e siècle entre France et Aragon, dans les 

Pyrénées de l’Est ». 

Pour connaître les modalités de participation à toutes nos activi-

tés, consultez notre site internet : 

www.ajceramique.weebly.com  


