Le marché des potiers de Saint Jean de Fos, 32° édition de Terre Vivante, l’incontournable rendez-vous pour
tous les amateurs de poterie, réunit 60 exposants sélectionnés par l’association des potiers de Saint Jean de
Fos, pour la qualité, la diversité et la créativité de leurs productions.

Programme du 6 & 7 août
ENTREE LIBRE

60 exposants vous attendent ; artistes, créateurs venus de tous
horizons pour vous présenter leurs savoir-faire.
Cette année participeront des Potiers venus d’Espagne, d’Italie,
d’Allemagne, de Roumanie et de Syrie.
Sur le parvis de l'église, au cœur de la circulade, vos enfants
pourront participer à un atelier de Poterie qui se déroulera
de 10 h 00 à 18 h 00.
Dans le cadre du traditionnel concours de la plus belle œuvre, sur
la place du village, une cinquantaine de créations de nos artisans
potiers sur le thème, cette année, de l’œuvre de Jules Vernes,
attendent votre jugement.
Ce dimanche à 12h30, nous aurons le plaisir de remettre aux
artisans potiers que vous aurez élus, le prix du public, le prix du
Jury professionnel et le prix de leurs pairs.
L’office du tourisme vous propose samedi et dimanche :

Aux détours des rues de notre
village aux reflets vernissés vous
pourrez visiter les ateliers de
potiers qui seront ouverts pour
cette grande occasion …

 une visite commentée du village et de sa circulade
tous les jours à 16 h 30 (point de RDV devant la mairie)
 A 18 h 00, une balade en petit train à travers les
vignes avec le domaine Alexandrin. (RDV devant
Argileum)
 Initiation à la mosaïque qui se déroulera dans les
jardins d’argileum pour tous.
 Des musiciens animeront le village le samedi
 Et des animations « Fées » déambuleront dans le
village le dimanche après-midi.
Le samedi, les restaurateurs et commerçants du
village, vous proposent d’attendre avec eux
 23 h 00 et le lancement du feu d’artifice offert par la
municipalité

dLe Marché des Potiers est organisé par l’association des Potiers de Saint Jean de Fos,
la mairie et Argileum

