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Inscrits 
 

89 inscrits (quelques absents excusés)	
- Céramistes : 56	

ü 15 céramistes du Calvados, de la Manche et de l’Orne	
ü 28 céramistes de l’Eure et de la Seine-Maritime	
ü 13 stagiaires en cours de formation	

 
- Non céramistes : 33	

ü 14 représentants de l’État (Éducation Nationale, DIRECCTE, Culture), de la 
Région, des collectivités territoriales (Métropole, CASE, CVS), des Chambres de Métiers 
et de l’Artisanat (Eure  et Seine-Maritime)	

ü 2 responsables de musée : Maison de la Terre, Maison de la Poterie Normande	
ü 2 entreprises (matériaux et équipements pour céramistes)	
ü 14 adhérents	
ü 1 accompagnant	

 
Déroulement de la manifestation	

 
Le programme s’est déroulé conformément à ce qui avait été prévu et globalement dans 
le respect des horaires avec 3 interventions le matin et 4 ateliers l’après-midi.	
      

1. Intervention de Marc Millet, représentant du Président de Région	
 

 Marc Millet présente les stratégies mises en œuvre par la Région au travers de : 
ü la Mission Attractivité qui veut valoriser l’Economie, le Patrimoine, le Tourisme, la 

Culture, et la Recherche  
ü de l’ADN et l’organisation de 12 filières économiques structurantes dont la Filière 

Gestes d’Excellence, filière complexe à délimiter et pour laquelle le nombre 
d’acteurs est très important. Cette filière est à mettre en œuvre et des travaux 
sont engagés dans ce sens.  
 Le périmètre de cette filière est difficile à cerner : industriels, artisans, artistes, 
pôles ? Elle contient 21 grands corps de métiers mais pourrait par regroupement 
s’organiser autour des thématiques : 

                 -Arts de la maison  
                 - Art de la table et gastronomie normande 
                 - Equipement de la personne 
                 - Sauvegarde du patrimoine 

ü En créant cette filière, la Région a pour objectif : 
 - de décloisonner les Métiers d’Art trop souvent organisés de façon cylindrique et 
de voir des liens de coopération voire de co-création se créer entre eux 
- de construire une démarche de normalisation via le label Made in Normandie    
(50% de la dernière ouvraison effectué sur le territoire) et les IGPIA (Indication 
Géographique des Produits Industriels et Artisanaux) de façon à donner du sens et 
de la visibilité à une profusion de labels comme Ville et Pays d’Art et d’Histoire, 
Meilleur Ouvrier de France, Maitre Artisan d’Art, EPV…, l’objet n’étant pas de s’y 
substituer mais de renforcer l’attractivité normande et l’esprit de corps. 
- de soutenir les entreprises EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) qui auront 
vocation à faire du mécénat et du mentorat pour promouvoir à l’International, à la 
façon du concept Eatitaly, non seulement la gastronomie normande mais encore 
les produits issus de l’industrie et des Métiers d’art normands : en synthèse, 
s’appuyer sur des marques reconnues pour accompagner et sortir de la 
confidentialité des artisans aux savoir-faire certains mais insuffisamment 
commercialisés. 

ü La Région soutiendra les projets  et initiatives qui viseront une ambition 
territoriale à minima normande, nationale et internationale. 

ü La Région soutiendra, via les contrats de territoire signés avec les EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale), le Développement 
Economique dans sa dimension patrimoniale, culturelle et artistique 
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L’objet de cette filière est de créer de la richesse économique, du développement et de 
l’emploi. La Région interviendra sur la base de ses compétences à savoir le 
développement économique, la formation professionnelle initiale et continue.  
		
	

2. Intervention de Sandrine Gachon, céramologue,archéologue à l’INRAP	
 

Sandrine Gachon nous a reliés à nos origines en présentant l’histoire de la Céramique en 
Normandie.	
 
La Normandie avait tout pour être une Terre de tradition potière : ARGILE-EAU-BOIS	
Elle nous a montré que le savoir-faire a été évolutif :	

ü Au Néolithique (-6 000 à – 2 200 av JC) 	
Avec la sédentarisation et l’agriculture, se sont posées les questions du stockage et de la 
conservation des graines ainsi que celle de la cuisson. On est strictement sur une 
production utilitaire avec une cuisson des pièces à 600° n’excluant pas la notion d’un 
«  beau «  propre à chaque période	
Plus on avance dans le temps et plus il y a de diversité et de complexité. La transmission 
est orale : des savoirs se perdent, d’autres se gardent.	
 

ü Age du Bronze et du Fer ( - 2000 à – 800 )	
Les archéologues ont de plus en plus de traces car l'habitat est plus conséquent, fortifié, 
donc facile à repérer et à fouiller. Les céramiques sont toujours utilitaires mais plus 
complexes :	

- vase de 80cm de haut	
- céramique plus fine	
 

ü Époque gallo-romaine (-56 à 500)	
Avec la romanisation des Celtes, les territoires s’ouvrent ; les villes sont de plus en plus 
importantes. Les savoir-faire romains révolutionnent les techniques :	
- le tour	
- les fours en dur	
- le moulage	
- l’imperméabilisation des pièces grâce à l’engobe	
Toutes les bases sont là : TOURNAGE – MODELAGE - MOULAGE	
On trouve des formes différentes correspondant à des modes de vie différents.	
 

ü Moyen Age (500 à 1 500)	
C’est une période qui débute dans un climat de terreur dû aux invasions : disparition des 
villes et avec l’arrivée du christianisme, les villages se fortifient autour des églises. Les 
archéologues disposent de moins de traces car les habitats représentent de toutes petites 
unités. 
Des nouvelles poteries, en grès, apparaissent au 13ème et au 15ème  siècle avec une 
nouveauté, la glaçure.	
 

ü Les temps Modernes (de la Renaissance à la Révolution) favorisent la faïence et la 
porcelaine.	
C’est le début de l’industrialisation	

 
La production normande de Céramique s’est construite sur trois territoires :	
- la faïence à Rouen	
- la poterie vernissée dans le Pays de Bray et le Pays de Caux	
- Le grès dans le Bessin ( Noron, Le Molay Littry, Ger )	
 
Il n’y a pas eu de rupture depuis le 1er siècle grâce à la conjonction argile/eau/bois et à la 
proximité des centres urbains.	
La première trace écrite relative à la profession remonte au 11ème siècle. Comme tous les 
autres métiers du Moyen Age, c’est un métier excessivement réglementé au sein d’une 
corporation qui règle tous les aspects de la vie professionnelle. On arrive ainsi à retracer 
les familles de céramistes du 12ème au 17ème siècle à Noron. Au 16ème siècle, il y a 42 
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familles répertoriées, il en reste 13 à la fin du 19ème siècle et 2 aujourd’hui : Turgis et 
Augy.	
	
Il y a eu perte du savoir-faire et des pertes de savoir-faire.	
Dans la balance  Utilitaire/Esthétisme, on constate qu’aujourd’hui, on privilégie le Beau 
avant l’Utilitaire	
 
Question relative aux influences externes à la Normandie :	
- par les envahisseurs (Francs, Arabes) et les grands voyageurs (Chine) de nouvelles 
techniques sont arrivées en Normandie	
- mais dans l’autre sens, des produits se sont exportés comme les pavés d’Auge : 15 000 
rien qu’à  Versailles et dans de nombreux châteaux.	
 
 
 

3. Intervention de Franck Lavillonnière, chargé de mission  à la Mission 
Métiers d’Art du Pays de La Loire	

 
Franck Lavillonnière présente la Mission Métiers d’Art du Pays de la Loire : son 
organisation, ses objectifs et ses réalisations (cf documents joints). 
	
Mais attention, si cette structure qui existe grâce à la volonté politique de la Région Pays 
de la Loire est un bel outil au service des Métiers d’Art, elle n’est pas l’unique solution au 
développement des Métiers d’Art. Les échanges qui ont suivi la présentation de Franck 
Lavillonnière ont montré l’impérieuse nécessité pour les professionnels céramistes de 
sortir de l’individualisme pour créer des liens et intégrer des réseaux afin :	

ü d’encourager le travail collectif	
ü de mutualiser les équipements, les informations,…	
ü d’organiser des achats groupés	
ü de proposer une offre culturelle	
ü de développer un tourisme créatif	
ü d’être force de propositions auprès de la Région et des collectivités 
territoriales	

 
 

4. Les ateliers	
 

Chaque atelier disposait d’une « matière » pour lancer les échanges : les post-it mis à 
disposition pour faire part de ses questions (pendant la pause repas ).	
Une consigne s’imposait à tous : à l’issue de la réflexion, chaque atelier devait proposer 2 
ou 3 actions concrètes et réalistes. 
	

ü Atelier Céramistes 	
	

Action 1 : Structuration interne, travailler sur un groupement d'achats des matières 
premières / outillages (achats/prêts)	
Action 2 : Structuration externe, cartographier les entreprises céramistes pour une 
meilleure lisibilité envers les élus,  les partenaires 
Action 3 : Formation débat autour la notion de créativité et d’innovation.	
 

ü Atelier Métiers d’Art 	
	

Action 1 : Faciliter la création d'un réseau Métiers d’Art, en incluant les Arts du Feu	
Action 2 : Travailler avec les entreprises du luxe afin de mettre en place des formes de 
parrainage 
 

ü Atelier Normandie 	
	

Action 1 : Structurer le métier par la construction d'un site régional, la création d'un 
répertoire des céramistes, la création d'une route des céramistes	
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Action 2 : Œuvrer pour la mise en place d'une mission régionale qui viendrait en support 
pour les actions du point 1. 
 
 

ü Atelier Développement économique 	
	

Action 1 : Rédiger un guide méthodologique sur l’organisation d’une manifestation	
Action 2 : Analyser la faisabilité des lieux de rencontres Métiers d’Art/Public	
Action 3 : Comment intégrer le Développement Durable dans sa pratique ?	

 
L’ensemble de ces actions va être porté par le Pôle Céramique Normandie.  
 
 
5. Clôture des Assises par Maxence Debeauvais du Pôle Céramique Normandie 
 
 

Analyse des 52 fiches d’évaluation	
 
 

Points forts de la manifestation	
 
Ils tournent autour de 3 points :	
	

1. L’Organisation de la manifestation 	
ü La qualité de l’accueil	
ü La maîtrise du temps mais aussi le temps laissé pour parler, échanger, « papoter »	
ü La structuration de la journée	
ü La présence importante de non-céramistes	
ü Les gâteaux apportés du C.F.A. par Christophe Doré, Président de la CMA 76	

 
 

2. La Pertinence du choix des intervenants 	
ü 2 Régions / 2 projets : les Pays de Loire avec une structuration ancienne qui fait ses 

preuves et la Normandie qui s’organise. Les deux interventions et les échanges qui 
ont suivi ont été très appréciés car concrets et accessibles à tous.	

ü Histoire de la Céramique en Normandie : une contribution pointue, très intéressante 
qui a interpellé nombre de céramistes dans leurs pratiques.	

 
3. Les Ateliers 	

La technique d’animation par post-it a favorisé une chaîne constructive très 
appréciée :	
Réflexion      Questionnement      Échanges dans le respect et l’écoute      Proposition 
d’actions	
 
Mais à côté de ces points techniques, il ressort un profond sentiment de satisfaction 
d’avoir vécu un grand moment de rassemblement et de partage. Un participant parle 
de « l’émergence d’un réseau normand », un autre note que ces assises ont pu 
« fédérer au-delà de notre cercle de céramistes »	
Des mots forts ont été écrits :	
Savoir qu’on n’est pas seul, Être ensemble, Cohésion, Bienveillance	
 
Mais de ce rassemblement se dégage une « envie » et une « mobilisation » pour être 
force de propositions et construire ensemble des projets. On peut noter en conclusion 
la remarque d’un participant :	
«  Faire du lien, c’est réussi » 
	

 
Propositions d’améliorations 	
 
Elles tournent autour 4 points :	
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1. Les regrets 	
- Regrets liés au Centre Sportif de Normandie :	
ü Le café 	
ü Le repas 	
ü La signalétique de localisation des salles	

 
- Regrets liés à l’organisation de la manifestation	
ü Date trop proche des JEMA	
ü Ne pas avoir reçu les questions en amont pour préparer les ateliers	
ü Manque de visuels dans la conférence-débat	
ü 1 exposition ou un film sur la céramique en lien avec 1 thématique	
ü Pas de tour de table dans l’atelier	
ü Trop de stagiaires dans un groupe	
ü Mieux organiser le temps pour avoir plus d’échanges et de débats, plus de temps aux 

ateliers :	
      mais 1 participant demande 1 journée plus courte quand 1 autre demande plus de 

temps aux    échanges informels et propose l’organisation de la manifestation sur un 
week-end	
 

- Regrets sur les participants :	
ü Pas assez de représentants des Chambres de Métiers et de l’Artisanat	
ü Ne pas avoir de professionnels d’autres Métiers d’Art dans l’atelier Métiers d’Art	
 

2. Des propositions pour l’organisation	
ü Organiser un co-voiturage	
ü Faire intervenir 1 professionnel céramiste ou Art du Feu	
ü Intervenir dans 2 ateliers : 1 le matin et 1 l’après-midi	
ü Plus de débats en petits groupes avec des élus et des représentants institutionnels	

 
3. Des propositions d’actions:	

ü Rassembler plus de céramistes	
ü Partager les avancées techniques	
ü Comment utiliser les nouvelles technologies	
ü Développer des groupes de travail pour mettre en place les actions retenues dans les 

ateliers	
ü Créer une coopérative	
ü Avoir un bilan des actions menées dans 6 mois	

 
 

4. Garder un cap :	
ü Reprendre les débats là où ils se sont arrêtés	
ü Se montrer présents et actifs	
ü Anticiper face à la politique régionale	
ü Être force de propositions	
 
Note	
Une personne a rendu sa feuille d’évaluation sans note	
Une personne ayant mis un 9,5, cette note a été ramenée à 9 pour le traitement.	
 

Note	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Nombre de 
notes attribuées	

0	 0	 0	 1	 0	 2	 13	 22	 9	 4	

 
 
Participation à des 2èmes Assises	
ON : 0	
OUI : 52/52	
dont  2 personnes : OUI mais sans autre précision	
        2 personnes : OUI mais en attente de résultats (1 demande de bilan à 6 mois)	
 
Dans 1 an : 39	
Dans 2 ans : 9 
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Budget primitif adressé à la Région en janvier	
 

Dépenses	
 

Recettes	

Mobilisation des participants	
 

  800€	 Pôle Céramique Normandie	 1 500€	

Mobilisation des médias	
 

  200€	 Participants	       0€	

Locaux	
 

  200€	 Région	 5 500€	

Restauration	
 

1 100€	 -DIRECCTE et INMA, contactés le 16/12 : aucun 
retour	
-CRMA rencontrée le 13/01 : aucune aide 
financière possible	
-Crédit Agricole : aucune aide possible, 
manifestation hors  Seine-Maritime et Eure	
-Ville de Bolbec et Communauté d’Agglomération 
Caux Vallée de Seine : manifestation hors de leur 
circonscription	

Intervenants (intervention et 
frais de déplacement)	
 

1 400€	

Outils pour la communication 
et l’animation des ateliers	
 

1 300€	

Actes des Assises	
 

2 000€	

TOTAL	 7 000€	
 

TOTAL	 7 000€	

 
La demande de subvention a été rejetée par la Région. Il a donc fallu en urgence trouver 
d’autres soutiens pour couvrir à minima les charges directes. 
 

Bilan Financier	
	

Dépenses directes et ingénierie	
 

Recettes	

Centre Sportif de	
Normandie	

                                                  1350 €	 Raoult	 200 € virement	

Papeterie pour  
l’animation	

                                                    150 €	 COMO	 300 € Livraison d’une 
tonne de terre  	
 

Intervenants	
Animateurs  	
 

Aucun intervenant ni animateur n’a 
demandé de prise en charge               0 €                 	

CERADEL	 500 €  Réduction	
 à valoir sur achat	

Temps investi	 - Constitution d’un annuaire Céramistes 
- Mobilisation des participants	
- Préparation                               	
- Recherche de financement                    	
- Animation                                 	
- Rédaction des Actes        	
150 h soit                                   5250 €  	
                      	

SOLARGIL	
 

500 € Réduction à 
valoir sur achat	

Pôle 
Céramique 
Normandie	

5250 €	

TOTAL	
 

                                                  6750 €	  6750 €	
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Principales	caractéristiques	des	Métiers	d’Art

Un	métier	d’art	c’est	:
1/	la	maîtrise	d’un	savoir-faire	de	A	à	Z,

2/	la	transformation	de	la	matière,
3/	la	réalisation	d’objets en	pièce	unique

ou	en	petite	série,
4/	le	rendu	artistique	ou	esthétique	de	cet	objet.

Une	entreprise	métiers	d’art	travaille
pour	la	conservation	et	la	restauration	du	patrimoine
et/ou	dans	le	domaine	de	la	création	contemporaine.

Mission
« Pays	de	la	Loire	– Métiers	d’Art »

Mardi	28	mars	2017
Houlgate	(Calvados)
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Un	professionnel	des	métiers	d’art
peut	être	inscrit	:

- au	répertoire	des	métiers
- au	registre	du	commerce
- à	la	Maison	des	Artistes

- à	l’URSSAF
- aux	Impôts

La	liste	des	métiers	d’art	distingue	:

16	domaines	d’activité	(architecture	&	jardin,	
ameublement	&	décoration,	céramique,	verre	

&	cristal…)

avec	un	total	de	281	métiers	et	spécialités.
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Les	Métiers	d’Art	en	région	Pays	de	la	Loire	:

Ce	sont	plus	de	1800 entreprises	référencées
représentant	environ	6	000	emplois,	

dont	46%	de	femmes et	54%	d’hommes répartis	en	4	univers	:
- le	patrimoine,

- l’habitat-décoration,
- la	mode

- et	la	facture	instrumentale.

Hausse	du	référencement	de	26%	depuis	2011.
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La	Mission	« Pays	de	la	Loire	– Métiers	d’Art »

Créée	et	financée	par	le	Conseil	Régional	dans	le	cadre	d'une	
convention	avec	la	Chambre	de	Métiers	et	de	l'Artisanat	de	Région.	
Elle	a	pour	vocation	de	soutenir	le	développement	et	valoriser	les	

Métiers	d'Art	dans	l'ensemble	du	territoire	régional.

Les	activités	premières	de	la	Mission	sont :

• Connaissance des	entreprises	et	des	savoir-faire,
• Développement des	entreprises,

• Accompagnement des	initiatives	des	territoire
et	des	associations,

• Promotion et	communication
vers	les	professionnels	et	le	grand	public.

Le	programme	d’actions	de	la	Mission	a
3	objectifs	principaux	:

1- Structurer	un	environnement	de	service
propice	au	développement	des	métiers	d’art

en	Pays	de	la	Loire,

2- Fédérer	les	professionnels	des	métiers	d’art
autour	d’objectifs	partagés,

3- Affirmer	la	présence	des	métiers	d’art
sur	les	territoires.
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1	- STRUCTURER
un	environnement	de	service	propice
au		développement	des	métiers	d’art

Créer Développer Commercialiser

1	- STRUCTURER
un	environnement	de	service	propice
au		développement	des	métiers	d’art

Créer Développer Commercialiser
• Accompagner	les	

créateurs	
d’entreprises		
(détecter	le	
projets,	module	
spécifique	SPI	
métiers	d’art,	
conseils)
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1	- STRUCTURER
un	environnement	de	service	propice
au		développement	des	métiers	d’art

Créer Développer Commercialiser
• Accompagner	les	

créateurs	
d’entreprises		
(détecter	le	
projets,	module	
spécifique	SPI	
métiers	d’art,	
conseils)

• Appuyer	le	
développement	des	
entreprises	(avec	acteurs	
et	partenaires,	
recensement	des	
opportunités…)

• Former	les	professionnels	
aux	techniques	de	
commercialisation	
(modules	de	formation	en	
lien	avec	les	acteurs	et	les	
partenaires	(CMA,	AAF…)

1	- STRUCTURER
un	environnement	de	service	propice
au		développement	des	métiers	d’art

Créer Développer Commercialiser
• Accompagner	les	

créateurs	
d’entreprises		
(détecter	le	
projets,	module	
spécifique	SPI	
métiers	d’art,	
conseils)

• Appuyer	le	
développement	des	
entreprises	(avec	acteurs	
et	partenaires,	
recensement	des	
opportunités…)

• Former	les	professionnels	
aux	techniques	de	
commercialisation	
(modules	de	formation	en	
lien	avec	les	acteurs	et	les	
partenaires	(CMA,	AAF…)

• Soutenir	les	entreprises	
dans	la	commercialisation	:	
- en	Région
- en	France
- à	l’international
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2	– FÉDÉRER
les	professionnels	des	Métiers	d'Art	

autour	d'objectifs	partagés

Promouvoir Transmettre
• Créer	des	outils	numériques	

pour	la	valorisation	des	
Métiers	d'Art	(catalogue	
galerie	)

• Concevoir	une	plateforme	
numérique	destinée	aux	
métiers	d’art	en	Pays	de	la	
Loire	(centre	de	ressources	
web	dédié	aux	métiers	d’art)

• Promouvoir les	concours	et	
labels	(recenser	et	promouvoir	
les	concours	et	labels	
existants)

2	– FÉDÉRER
les	professionnels	des	Métiers	d'Art	

autour	d'objectifs	partagés

Promouvoir Transmettre
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Promouvoir Transmettre
• Créer	des	outils	numériques	

pour	la	valorisation	des	
Métiers	d'Art	(catalogue	
galerie	)

• Concevoir	une	plateforme	
numérique	destinée	aux	
métiers	d’art	en	Pays	de	la	
Loire	(centre	de	ressources	
web	dédié	aux	métiers	d’art)

• Promouvoir les	concours	et	
labels	(recenser	et	promouvoir	
les	concours	et	labels	
existants)
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3	- AFFIRMER
la	présence	des	métiers	d’art

sur	les	territoires

Observer Contractualiser
• Observer	les	métiers	d’art	en	

Région	et	mettre	à	jour	la	
base	de	données	des	
entreprises	métiers	d’art	
(référencement,	coordination	
délégations)

3	- AFFIRMER
la	présence	des	métiers	d’art

sur	les	territoires

Observer Contractualiser
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3	- AFFIRMER
la	présence	des	métiers	d’art

sur	les	territoires

Observer Contractualiser
• Observer	les	métiers	d’art	en	

Région	et	mettre	à	jour	la	
base	de	données	des	
entreprises	métiers	d’art	
(référencement,	coordination	
délégations)

3	- AFFIRMER
la	présence	des	métiers	d’art

sur	les	territoires

Observer Contractualiser
• Conventionner	des	actions	en	

faveur	du	développement	des	
métiers	d’art	sur	les	territoires	
(repérer	les	territoires	porteurs)

• Encourager	le	travail	collectif	des	
professionnels	des	métiers	d’art	
(favoriser	les	rencontres	)

• Développer	l’attractivité	touristique	
des	ateliers	métiers	d’art	
(professionnaliser	l’activité	de	visite	
d’entreprise)

• Observer	les	métiers	d’art	en	
Région	et	mettre	à	jour	la	
base	de	données	des	
entreprises	métiers	d’art	
(référencement,	coordination	
délégations)
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Merci	de	votre	attention


