24es Journées de la Céramique du vendredi 26 au dimanche 28 avril 2019 à Bélesta (66720)
Vendredi 26 avril
Expérimentation de l’Association (Espace archéologique)
9h30: Enfournement du Four Galicien (Gundivos)
13h : Cuisson

Cuisson noire enfumée (Espace archéologique)
9h : Réception des pièces à cuire (jusqu’à10h30) : Vous
êtes invité à amener vos pièces (30x40cm maxi), 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.
(Règlement disponible sur ajceramique.weebly.com)

11h : Enfournement
13h : Cuisson noire enfumée

Concours monumental (Espace contemporain)

Samedi 27 avril
Concours monumental (Terrain des Géants)
9h : Suite du concours sur le thème «Heureux qui comme
Ulysse...»

Expérimentations céramiques (Espace contemporain)
9h : Cuissons des diverses expérimentations céramiques

Expérimentation de l’Association (Espace archéologique)
Dès 10h : Défournement du Four Galicien (Gundivos)

Conférence (Salle des Fêtes)
18h : Conférence « El HOUSSAINE potier traditionnel
marocain du DJEBEL SAGHRO» par Hélène WOLFF
(céramiste archéologue)

Soirée Festive (Espace contemporain)
19h30 : Apéritif festif offert par l’Association

Dimanche 28 avril
Expérimentation de l’Association (Espace archéologique)
Dès 9h : Vente des pots du Four Galicien (Gundivos)

Expérimentations céramiques (Espace contemporain)
10h : Défournements commentés des expérimentations et
remise du trophée « Innovation »

Concours monumental (Terrain des Géants)
11h : Clôture du vote du public
14h30 : Remise des prix (prix du jury et prix du public)

Cuisson noire enfumée (Espace archéologique)
15h30 : Défournement de la cuisson noire enfumée
(pièces disponibles vers 17h)
17h : Fin des activités

9h : Accueil des participants du concours monumental sur
le thème «Heureux qui comme Ulysse...» à l’accueil.
(sur adhésion - règlement disponible sur ajceramique.weebly.com)

Expérimentations céramiques (Espace contemporain)
9h : Mise en place des expérimentations céramiques
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.
Cette année, nous décernerons un trophée « Innovation » au
projet le plus original.
(Participation sur inscription et adhésion, contactez-nous avant le 15
Avril 2019 - règlement disponible sur ajceramique.weebly.com)

Pour connaître les modalités de participation à toutes nos
activités, consultez notre site internet :

www.ajceramique.weebly.com

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

Informations pratiques…

«Gundivos : poterie traditionnelle de Galice (Espagne) Reconstitution et cuisson d’un four galicien à Bélesta »

Un foodtruck sera à votre disposition, il vous proposera des
crêpes salées et sucrées, des boissons et d’autres spécialités.

Exposition à la salle des fêtes
Visites libres de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visites guidées : Vendredi 17h, Samedi 15h, Dimanche 15h
Des ateliers Terre-papier autour d’une création collective
ouvert à tous, sur l’espace contemporain
Vendredi de 15h à 17h, Samedi de 10h30 à 12h et de 15h à 17h
Démonstration de tournage et du traitement des pots à la
résine de pin
Vente des céramiques expérimentales de l’Association

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 les hébergements disponibles autour de Bélesta
sur http://ajceramique.weebly.com/liste-dhebergements.html
Le village de Bélesta ne possède ni commerce, ni distributeur
de billets, les plus proches se trouvent à Ille sur Têt (8km).

Accueil (sur l’espace contemporain) ouvert de 9h à 18h

ou contactez nous aux

Le Musée de Préhistoire de Bélesta vous propose

ajceramique@gmail.com
06.08.45.94.70 / 06.41.75.37.53

Vendredi à 14h30 visite guidée de l'exposition du Musée
"Mémoires de Pierres, gravures rupestres
de Cerdagne et d'ailleurs"

Nos principaux partenaires

Des Urban Sketchers débarquent aux Journées...

Vendredi à 15h30 atelier de modelage de poteries
pour enfants, au musée.

Un groupe de dessinateurs d’ici et d’ailleurs
viendra sur les 3 jours, pour croquer sur le vif notre évènement.
Vous pourrez ensuite admirer leurs œuvres...

Samedi à 16h Conférence "L'Art rupestre du Paléolithique en
France" par C. Cretin (DRAC) et D. Sacchi (CNRS)
à l'hôtel Riberach

