
 

Vendredi 27 avril 
 

  Expérimentation de l’Association (Espace archéologique) 

 Dès 10h : Démonstration de tournage sur tours traditionnels (tour à bâton, tour crétois, tour à main, tour bas) 
 

  Cuisson noire enfumée (Espace archéologique) 

 9h : Réception des pièces à cuire : Vous êtes invités à amener vos pièces moyennes ou grandes, crues ou biscuitées, 
non émaillées pour la cuisson noire enfumée de l'Association. Il est fortement conseillé d'utiliser une terre chamottée. 
Seules les pièces ne présentant pas de risques majeurs pour la cuisson seront enfournées.  

    (Réception des pièces jusqu’à 10h30) 

 11h : Enfournement 

 13h : Cuisson noire enfumée 
 

  Concours de modelage (Espace contemporain) 

 9h : Accueil des participants du concours de sur le thème « Racines » à l’accueil des Journées. 
    (sur inscription et adhésion). 
    Possibilité d’abriter les sculptures en cours de réalisation pour la nuit, à la salle des fêtes (dépôts entre 17h30 et 18h30) 

 

  Expérimentations personnelles (Espace contemporain) 

 9h : Mise en place des diverses expérimentations céramiques contemporaines ou archéologiques ouvertes à  
    tous : associations, écoles d'art ou de céramique, archéologues, étudiants, particuliers, amateurs,… Chacun peut réaliser 

    à titre personnel ou en groupe une cuisson de son choix autour de l'art céramique. 
    (Pour présenter votre projet et réserver un espace, contactez-nous avant le 15 Avril, participation sur inscription et adhésion) 

 

  Exposition (Salle des fêtes) 

 11h : Visite guidée de l’exposition : « Des fours traditionnels rudimentaires » - Présentation du nouveau projet de  
l’Association 

 

  Musée de Préhistoire de Bélesta  

 15h : Visite guidée du Musée de Préhistoire et de la Grotte de Bélesta proposée par le Musée. 

    (rendez-vous à l’accueil du Musée - tarif préférentiel) 
 

Samedi 28 avril 
 

  Concours de modelage (Espace contemporain) 

 9h   : Suite du concours 

 12h : Fin du concours de modelage 
 

  Expérimentations personnelles (Espace contemporain) 

 9h : Cuissons des diverses expérimentations céramiques 
 

  Expérimentation de l’Association (Espace archéologique) 

 Dès 10h : Démonstration de tournage sur tours traditionnels (tour à bâton, tour crétois, tour à main, tour bas) 
 

  Concours de modelage (Salle des Fêtes) 

 14h : Début du vote du public 
 

  Exposition (Salle des fêtes) 

 15h : Visite guidée de l’exposition : « Des fours traditionnels rudimentaires » - Présentation du nouveau projet de  
l’Association 

 

  Conférence (Salle des Fêtes) 

 18h30 : Conférence sur l’expérimentation en cours de l’Association : « Des fours traditionnels rudimentaires 
de la façade Atlantique » 

 

  Soirée Festive (Espace contemporain) 

 19h30 : Apéritif festif offert par l’Association suivi d’un repas tiré du sac : chacun apportant de la nourriture à partager 
et ses couverts afin de limiter les déchets. 

23es Journées de la Céramique 
du vendredi 27 au dimanche 29 avril 2018 

Bélesta (66720) 



 

Informations pratiques… 
 

Pendant les 3 jours, vous pourrez vous restaurer sur place avec  
« La camionnette verte » qui vous proposera ces spécialités préparées avec 

des produits bio, locaux, frais et avec des emballages recyclables. 
Pour vous faire une idée : https://www.facebook.com/

lacamionnetteverte.foodtruck/ 
 

La Mairie de Bélesta vous propose un camping (2€ la nuit par personne) et 
des emplacements pour les camping-cars et les fourgons  

(5€ la nuit par emplacement). 
 

Vous trouverez la liste des hébergements disponibles autour de Bélesta sur  
http://ajceramique.weebly.com/liste-dhebergements.html 

 

Le village de Bélesta ne possède plus d’épicerie, ni de Bistrot de Pays, ni 
d’autres commerces. Les distributeurs de billets les plus proches se trouvent à 

Ille sur Têt (8km). 

Dimanche 29 avril 
  Expérimentation de l’Association (Espace archéologique) 

 Dès 10h : Démonstration de tournage sur tours traditionnels (tour à bâton, tour crétois, tour à main, tour bas) 
 

  Expérimentations personnelles (Espace contemporain) 
 10h : Défournements commentés des expérimentations 

 

  Concours de modelage (Salle des fêtes) 

 11h     : Clôture du vote du public  

 14h30 : Remise des prix (prix du jury et prix du public) 
 

  Ateliers de modelage (Terrain des Géants) 

 14h30 et 16h : Le Musée de Préhistoire de Bélesta vous propose deux ateliers de modelage de poterie, où l’on vous 
montrera la fabrication d’un petit bol d’après les gestes de l’Homme du Néolithique 

 

  Exposition (Salle des fêtes) 

 15h : Visite guidée de l’exposition : « Des fours traditionnels rudimentaires » - Présentation du nouveau projet de  
l’Association 

 

  Cuisson noire enfumée (Espace archéologique) 

 15h30 : Défournement de la cuisson noire enfumée (récupération des pièces vers 17h) 

 17h : Fin des activités 

Durant ces 3 jours... 
Exposition « Des fours traditionnels rudimentaires » - Présentation du nouveau projet de  l’Association 

À la salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vente des céramiques expérimentales de l’A. J. C. 

Accueil ouvert de 9h à 18h 

Pour connaître les modalités de participation 
à toutes nos activités, 

consultez notre site internet : 
www.ajceramique.weebly.com 

ou contactez nous : 
ajceramique@gmail.com, 
06.50.32.15.14 (Perrine), 
06.41.75.37.53 (Barbara) 


