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Du mardi 19 au jeudi 28 juillet 2011

Les Journées de la Poterie
Avec la participation de l'association des Potiers d'Alsace, l'Écomusée d'Alsace organise
un grand événement autour de la poterie ! Durant dix jours, démonstrations,
animations et mini-expositions permettront aux visiteurs de redécouvrir cet artisanat
millénaire.
Des potiers d’Alsace du Nord invités à l’Écomusée
Au XIXe siècle, l’Alsace comptait plusieurs dizaines de villages de potiers. Aujourd’hui, seuls deux centres
importants subsistent au Nord de Strasbourg : Betschdorf, connu pour ses élégantes poteries en grès, et
Soufflenheim, où sont fabriqués les traditionnels moules à kougelhopf et terrines à baeckeofe.
À l’occasion des Journées de la Poterie, une dizaine de potiers de Betschdorf et Soufflenheim se succèderont à
l’Écomusée d’Alsace pour présenter leur savoir-faire aux visiteurs, qui pourront assister à toutes les étapes de
fabrication des poteries : le tournage et le façonnage de l’argile, la décoration et la cuisson.
Le potier invité chaque jour rejoindra le potier permanent du musée dans l’ancienne poterie Théodore Siegfried,
un véritable atelier originaire de Soufflenheim, qui fut déplacé à l’Écomusée d’Alsace en 1994.

La poterie dans tous ses états !
Les mini-expositions : durant toute la durée de l’événement, les poteries sortiront des cuisines pour envahir le
jardin du potier spécialement aménagé pour l’occasion. Des pièces exceptionnelles seront exposées à la maison
de Wettolsheim.
Les conférences : mercredi 20 juillet, Peggy Wehrling viendra nous parler de la poterie de Soufflenheim. Jeudi 28
juillet, Vincent Rémmy nous expliquera l'origine et la symbolique des décors de la poterie de Betschdorf.

Informations pratiques
Ouverture :
En juillet et en août, l’Écomusée d’Alsace est ouvert tous les jours de 10h à 23h (ouverture en parc promenade à
partir de 19h).
Tarifs :
13€ adulte / 9€ enfant (4-14 ans)
Billet journée famille : 38€
Spectacle d’été : 6€ adulte / 4€ enfant
Nocturnes estivales : 6€ adulte / 4€ enfant (à partir de 19h)
Contact :
03 89 74 44 74 – ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr
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