
 

 

  

   12ème  Festival de la Céramique »  

          au Château de Villesavin à TOUR EN SOLOGNE (41) 

     1 et 2 octobre 2022 

 

    « Le temps d’un week-end, L’association « Touterre » vous accueillera 
pour le 12 ème Festival de la Céramique de Tour-en-Sologne (41250). 
  le 1 et 2 octobre 2022 de 10 h à 18 h, le Parc et l’orangerie du  Château de 
Villesavin à Tour-en-Sologne (41), deviendront ... l’Atelier d’Automne de 35 Potiers-
Céramistes professionnels venus de toute la France  !!!...  «   

 
 
Au Programme 
 
Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral,  les diverses techniques de  la Céramique seront 
représentées alliant qualité, créativité et originalité ... Le public pourra  ainsi apprécier un échange 
enrichissant et convivial auprès des professionnels qui seront ravis de leur  faire découvrir leurs créations. 
 
 35  Potiers - Céramistes  venus de toute la France vous présenteront leurs réalisations artistiques, 
décoratives ou utilitaires en Grès, Faïence, Terre vernissé, Porcelaine, Raku… 

 Pendant les deux jours ,  laissez-vous surprendre par un univers au cœur de la terre et découvrez  
également nos  diverses animations : 

- Un Atelier de démonstration de tournage de jarre à la corde durant tout le week-end ou le public pourra 
regarder le potier exécuter son travail et échanger avec lui sur les aspects de son métier. 

-  Le concours des potiers aura pour thème cette année « Dans mes rêves, il y a ... »  La pièce gagnante 
sera offerte par tirage au sort à une personne du public d’une valeur de 150 € . 

l’association « Les Amis de Villesavin »  vous proposeront une restauration rapide avec des galettes, crêpes, 
gaufres, assiettes de fromages/salade , gâteaux et diverses boissons. 

C’est l’occasion pour tous d'une sortie familiale ou entre amis, de découvrir une tradition millénaire qui 
s’est  enrichie au fil des siècles de l’imagination et  du talent artistique des céramistes.  

Venez vous faire plaisir ou faire plaisir.    

L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations seront gratuites.   

Expositions-ventes, Animations, Démonstrations, Restauration sur place (Chateau de Villesavin 41250) 

       
Samedi 1 et Dimanche 2 Octobre 2021 de 10 h à 18 h  

 
Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT , Sandra GASNIER  

Association Touterre 
  email : ceramiquevillesavin@gmail.com     tel : 06.67.62.99.68 

       
Vous pouvez également suivre nos actualités sur : https://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin 

 infos sur notre site https://www.touterre.com/nos-evenements/tour-en-sologne-41 

http://www.lesamisdevillesavin.com/
mailto:fetedespotiersdemontbron@yahoo.com

