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   SAINT-SULPICE CÉRAMIQUE

L'ÉVÊNEMENT INCONTOURNABLE DE LA CRÉATION CÉRAMIQUE A PARIS
Du 2 au 5 juillet 2020 sur la place Saint-Sulpice se tiendra la 23e édition de SAINT-SULPICE CÉRAMIQUE organisée par
l'association ParisPotier.
Du  traditionnel  au  contemporain,  de  l'utilitaire  au  sculptural,  plus  d’une  centaine  de  céramistes  français·es et
étrangers·ères présentent toute la richesse de la création céramique d'aujourd’hui.
Avec plus de 17 000 visiteurs en 2019, la réussite de SAINT-SULPICE CÉRAMIQUE tient en ces mots : création, partage,
éthique.

FOCUS 2020 : ''NOS JARDINS'' 
Cette année, l’équipe de ParisPotier a choisi de mettre en avant le thème du jardin.
Humblement,  il  nous  semble  important  de  s'inscrire  dans  une  démarche  collective  pour  la  sauvegarde  de  notre
environnement. Le jardin sera intérieur avec une scénographie qui donnera à voir des plantes et des fleurs dans des
contenants crées pour l'occasion par les artistes, disposés sur le parcours de la manifestation. 
Au delà de la question écologique, les feuilles qui bougent au vent, les différentes nuances de verts et de couleurs et
toutes les variétés de pots réunis dans une installation commune feront du bien à voir...

LE CAFÉ CÉRAMIQUE
Au cœur de SAINT-SULPICE CÉRAMIQUE, l'espace du Café Céramique vous propose une rencontre poétique avec des
tasses et des bols uniques, réalisés à la main par les céramistes exposants·es, dans le cadre inédit de cette magnifique
place  parisienne.  Les  visiteurs·euses feront  le  choix  d'une  tasse  parmi  une  centaine  pour  déguster  des  boissons
responsables ou biologiques. 

CYCLE DE CONFÉRENCES
Nous proposons pour notre public professionnel autant qu'amateur, un cycle de 2 conférences par jour sur des thèmes
allant des techniques céramique à la présentation de livres spécialisés ( conférences gratuites, planning sur notre site ).

AIDE À LA JEUNE CRÉATION
Nous offrons un espace d'exposition à un·e jeune diplomé·e pour une première lisibilité dans le monde profesionnel.

ATELIERS CÉRAMIQUE GRATUITS
Mettre  les  mains  dans  la  terre,  malaxer,  étirer,  construire...  4  ateliers  par  jour,  animés  par  des  céramistes
professionnels·les seront proposés à l’intention des adultes et enfants pour s'initier à la pratique de la terre ( horaires sur
notre site ).
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SAINT-SULPICE CERAMIQUE         
02 - 05 JUILLET 2020

110 ARTISTES  CÉRAMIQUE
LE CAFÉ CÉRAMIQUE
ATELIERS GRATUITS ADULTES / ENFANTS 
CYCLE DE CONFÉRENCES
FOURNISSEUR ET LIBRAIRIE SPÉCIALISÉS

HORAIRES
JEU. 13H À 22H (NOCTURNE)  VEN. SAM. DIM. 11H À 20H
PRESSE / VERNISSAGE (sur invitation) JEUDI 2  11H À 13H
CONTACTS PRESSE  
Marianne Abergel 0681443161 Hélène Loussier 0607403413

LIEU ET ACCÈS
Place Saint-Sulpice, Paris 6 / Métro ligne 4. Station Saint-Sulpice. 
Bus 63 et 96. Parking payant sous la place. Entrée libre

www.saintsulpiceceramique.com
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https://www.instagram.com/saint_sulpice_ceramique/
https://www.facebook.com/saintsulpiceceramique/
https://twitter.com/ceramiqueparis
https://www.ateliersdart.com/
https://www.paris.fr/
http://www.cosycorner.work/
https://www.ceradel.fr/fr/
https://lomi.paris/

