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L’ÉVÊNEMENT INCONTOURNABLE 
DE LA CRÉATION CÉRAMIQUE 
À PARIS

Du 30 juin au 3 juillet 2022 sur la place Saint-Sulpice se 
tiendra la 25e 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 2021, la réussite de 
SAINT-SULPICE CÉRAMIQUE tient en ces mots : créa-
tion, partage, éthique.

FOCUS 2022 :  
PORTRAIT DE TERRE 

L’équipe organisatrice ParisPotier propose aux 110 
céramistes d’exposer des œuvres sur un thème com-
mun. Cette année, nous souhaitons placer l’humain 
au centre de notre 25e édition, aussi nous les avons 
invités à travailler l’autoportrait.  
Nous sommes des femmes, nous sommes des 
hommes, nous travaillons la terre, matière ancestrale. 
Cette terre nous façonne, nous modèle et transforme 
nos vies. Les céramistes nous dirons, à travers leur 
autoportrait, comment cette transformation s’opère… 
Ces autoportraits envahiront la place Saint-Sulpice 
dans à une exposition commune.

ATELIERS CÉRAMIQUE  
GRATUITS 

Mettre les mains dans la terre, modeler, 
étirer, construire... Au cœur de la mani-
festation, nous proposons 4 ateliers par 
jour, animés par des céramistes profes-
sionnels·les, à l’intention des adultes et en-
fants pour s’initier à la pratique de la terre. 
Horaires sur notre site.
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HORAIRES
Jeu. 13h à 20h 
Ven.  11h à 22h (nocturne)  
Sam. Dim. 11h à 20h
Presse / Vernissage (sur invitation)  
Jeu. 30 juin — 11h à 13h

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

AIDE À LA JEUNE CRÉATION

Nous offrons un espace d’exposition à un·e 
jeune diplômé·e pour une première visi-
bilité dans le monde professionnel. Cette 
année, la céramiste choisie est tout juste 
diplômée de l’IEAC Guebwiller.

LE CAFÉ CÉRAMIQUE
Annulation Covid : cette année encore 
nous ne sommes pas en mesure de 
mettre en place notre café céramique.
Au cœur de SAINT-SULPICE CÉRA–
MIQUE, 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. 

SAINT-SULPICE  
CÉRAMIQUE  
EN PARTENARIAT  
AVEC ATELIERS  
D’ART DE FRANCE

CONTACT PRESSE  
presse@saintsulpiceceramique.com
Marianne Abergel 06 81 44 31 61

110 CÉRAMISTES ENTRÉE LIBRE
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Images : le nom des céramistes est à retrouver  
sur notre site www.saintsulpiceceramique.com  
à la page Exposants 2022

http://www.saintsulpiceceramique.com

