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Abbaye d'Arthous à Hastingues

Editorial
Quelques semaines après l’ouverture du Centre Départemental du Patrimoine, l’abbaye
d’Arthous accueille, comme chaque année au moment de Pentecôte, le Festival International de
Céramique.
Ce rendez-vous, désormais établi, a prouvé qu’il répondait à l’attente des publics amateurs des
arts de la Terre dans toutes les formes de leur expression contemporaine. Cette septième édition
est déjà celle d’une certaine maturité et d’une reconnaissance qui dépasse les frontières landaises.
Arthous a pris sa place dans le calendrier annuel des temps forts de la céramique, par la qualité
exceptionnelle de son cadre historique, des céramistes invités et je l’espère de son accueil. Mais
son originalité réside avant tout dans cet échange interculturel, renouvelé chaque année, avec
un autre continent. Cet échange doit se poursuivre et s’amplifier, même si la mesure visant à
raccourcir ce week-end de Pentecôte nous conduit dès à présent à nous interroger sur la forme
que devra prendre le festival 2005.
Après avoir exploré l’Afrique, l’Asie, le Festival nous conduit cette année vers l’Amérique centrale,
ces cultures de la côte est dominées par les Aztèques qui avaient élevé la céramique au rang d’art
majeur. De la sculpture imposante au plus modeste objet usuel, la beauté des formes, des décors
et la force symbolique de ces "terres cuites" continuent de nous fasciner et nous émouvoir. Du
geste assuré des potières aux pièces archéologiques présentées dans l’église, chacun sentira ce
lien qui s’appelle patrimoine et trouve tout son sens en ce site.
Je souhaite que cette alchimie du partage de connaissances, de savoir-faire, de passions, d’émotions,
règne à nouveau à Arthous pendant le Festival, comme nous nous attachons à la placer au cœur
des activités du Centre départemental du Patrimoine.

Henri Emmanuelli

Député
Président du Conseil général des Landes
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Montrer ce que la terre a de meilleur, voici l’objectif du Festival International de Céramique,
exposer la terre, qu’elle soit tournée, modelée, émaillée, peinte ou sculptée, expression d’artistes
contemporains, pour la faire découvrir ou redécouvrir au grand public, connaisseurs et galeristes,
ceci dans une ambiance très festive et internationale aux sons des musiques des pays invités. Cette
année, le Mexique étant à l’honneur, découvrons d’autres lieux, d’autres odeurs en traversant
l’océan.
Pays coloré, métissé, patrie de PanchoVilla et de Zapata où la fantaisie débridée se mêle à la rigueur,
où les rives douces de la mer des Caraïbes s’opposent aux violences des rouleaux du Pacifique.
Pays aux mille visages où la luxuriance des cultures tropicales contraste avec l’âpreté des déserts
que le sable, la roche et l’argile régentent. Richesses des architectures coloniales espagnoles
métissées de l’âme indigène. Richesse d’une population où joies et tristesses, fêtes, musiques et
deuils sont le lot quotidien et la sève de la vie. Peuple ingénieux, joyeux, hospitalier et courageux
où le chamanisme et le catholicisme se côtoient et se marient. Là aussi, la terre, la céramique
figée par le feu est le terrain riche d’un passé tumultueux. Elle est marquée de l’empreinte des
Olmèques, Mayas, Zapotèques, Mixtèques, Aztèques et autres Tlaxcaltèques pour subir, ensuite,
l’influence ibérique avec l’arrivée d’Hernan Cortés.
Les techniques céramiques se développèrent et se diversifièrent avec le temps mais des traditions
restent solidement ancrées chez les potières et les potiers de ce grand pays. De Chihuahua
à Monterrey en passant par Mexico et de Guadalajara à Acapulco en passant par Veracruz, la
céramique au Mexique est vue comme un art majeur, ce qui n’est pas le cas dans de nombreux
pays du monde…
Grâce à l’aide de Juan Sanchez, archéologue à Xalapa, deux potières indiennes aux productions
traditionnelles de la région de Veracruz, Ester Hernandez Hernandez et Maria Edgari Paredes
Vasquez, seront présentes aux 7ème rencontres du Festival, accompagnées par Claudia Cancino,
céramiste à Mexico. Elles travailleront et enseigneront leur savoir aux céramistes d’Europe présents
aux stages professionnels de cette manifestation.
Des poteries de tradition, d’autres plus "kitch" représentant un certain art populaire actuel
du Mexique, seront présentées aux visiteurs : poteries de Michoacan, du Salisco, d’Oaxaca, du
Gueneroº; des conférences nous feront découvrir certains aspects de la poterie du préhispanique
d’Amérique Centrale chargée de symbole qui, comme un livre, nous racontera des histoires et
une exposition de photos montrant différentes facettes de ce pays nous fera voyager à travers les
couleurs, si ce n’est les odeurs…
Soixante céramistes invités représenteront de nombreux pays d’Europe, investiront la cour et le pré
de l’abbaye pour un grand marché, pour une grande fête aux sons des musiques mexicaines.

Michel Gardelle
Commissaire artistique du Festival
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Marché des céramistes
Pendant que des potières mexicaines façonneront des poteries sous les yeux du public, des
céramistes venus de toute la France présenteront et vendront leurs dernières créations dans
le jardin et la cour de l’abbaye.
Le marché réunissant 64 potiers se présente comme une exposition vente de créations
contemporaines réalisées en faïence, grès, porcelaine, par des exposants français, belges,
italiens, allemands et hollandais.
Il est la fête des idées, de l’imagination, du savoir-faire, le carrefour des rencontres
conviviales ponctuées de plaisirs et de découvertes.
La sélection des exposants sur invitation par un professionnel, Michel Gardelle, garantit
la qualité des céramistes et contribue au succès croissant du marché qui a accueilli
5000 visiteurs en 2003.
Conférences
Chaque jour, à 15 h 30 par Christine Blazy, dans le réfectoire de l’abbaye.
Initiation
Une potière accueillera les jeunes pour une initiation ludique au modelage tous les aprèsmidi.
Expositions
29-30-31 mai
Exposition photographique "Quelque part au Mexique"
Réalisé par Louise Gardelle lors du voyage préparatoire au Festival, en décembre 2003,
ce reportage saisit sur le vif une quarantaine de scènes de la vie quotidienne des villages
mexicains, des potières, de leur famille et des paysages du sud-est du Mexique. Une
invitation au voyage loin des sites archéologiques ou balnéaires du tourisme de masse.
Olmèques Aztèques
29-30-31 mai
Grâce aux prêts de musées régionaux et notamment du musée des Jacobins d’Auch qui
conserve la plus importante collection, en province, d’art de l’Amérique préhispanique,
les visiteurs découvriront une sélection d’objets en céramique créés par les cultures de la
côte sud-est du Mexique. On remarquera en particulier une sculpture, exceptionnelle par
sa taille, de divinité assise de la culture de Veracruz.
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Potiers exposant au marché
1. ACQUART-GENSOLLEN Fanny - Paris (75)
2. ALCOUFFE Benoît - Capbreton (40)
3. BERTHÉAS Alain et Annick - Seguret (84)
4. BERTHÉAS Amélie - Seguret (84)
5. BILLARD Hervé - Laas (64)
6. BORDT Judith et ELLIOT Christopher
Lannepax (32)
7. BOURCEREAU Christian - Brem sur Mer (85)
8. BOURLARD Jean-François - Targon (33)
9. BRAULT Stéphanie - St Etienne les Orgues (04)
10. BRUNET Franck - Cardet (30)
11. CHARLON Maryvonne et ROLLET Anne
St Martin de Seignanx (40)
12. CHATIGNOL Nicole - Gujan Mestras (33)
13. CHEVALIER Caroline - Aix en Provence (13)
14. COHEN Michel - Aspremont (05)
15. COUSSERAN Serge - Bouex (16)
16. DAVID Bernard - Henrichemont (18)
17. DAVOULDJIAN André - Roquefort (32)
18. DELAGE Chantal - Lizio (56)
19. DELPHAUT Sylvie - Toulouse (31)
20. DESPLANCHE Eric et EME Anne-Marie
Mimet (13)
21. DUPUY-JOLY Thierry et Christiane
Cordes sur Ciel (81)
22. DURRENBERGER Henri et ZELKO Martine
Cadoin (24)
23. DUTERTRE Claude - Ollioules (83)
24. FAURE Jean-Claude
La Chapelle Montabourlet (24)
25. FLEURET Jacques - Arue (40)
26. GABALI Marc-Michel - Le Chatelet (18)
27. GALISSAIRES François - Labarrere (32)
28. GALVIN Jérôme - Moustiers Sainte Marie (04)
29. GARDELLE Michel et Louise
Canenx et Reaut (40)
30. GREGOOR Frans - Bilzen (Belgique)
31. GUAL Janine et Pierre - Averon Bergelle (32)

32. IMART Didier - Lombers (81)
33. JACQUINOT Jean - Aspiran (34)
34. JARLOV François - Messanges (40)
35. KÖRÜKCÜ Adnan - Plesse (44)
36. KROG ØVREBØ Anne - Le Revest les Eaux (83)
37. LAYES Claude et Françoise - Peypin d’Aigues (84)
38. MÉHEUST Marie Pierre - Boisse (24)
39. MORELLINI Alain et DES MÉLOIZES Nicole
Dunes (82)
40. MOUSTAKI NAVARRO Kyriaki - Vallauris (06)
41. NICOLE Marie - Limeuil (24)
42. PETERS Johannes (Freiburg - Allemagne)
43. PEUVRIER Yolande - Saint Cyprien (24)
44. PHAM Nanouk Anne - Collorgues (30)
45. PLAT Jérôme - Vieux Nice (06)
46. PLUDWINSKI Léa - Sabres (40)
47. POISSON Cécile - Ploëzal (22)
48. RACINE Florence - Le Beausset (83)
49. RAYMOND Stéphanie - Avançon (05)
50. ROBERT Mathieu - Poncé sur Loir (72)
51. ROGER Claire - Blaye (33)
52. ROLLET Patrick - Boisse (24)
53. ROSSI-LOMBARDO Céline - Toulouse (31)
54. ROZIER Michel - Montaut (40)
55. RUSÉ MAILLARD Sylvie - Chambéry (73)
56. DE SAINT-JEVIN Marie-Claire - Lalinde (24)
57. DE SAINT-RÉMY Brigitte - Chateau Thierry (02)
58. SELMA Chris - Arles (13)
59. SIAS Gilles et BISCHOFF Kati - Seguret (84)
60. SIGNORET Jean-Claude - Caromb (84)
61. TASCHINI Jean Luc - Charancieu (38)
62. THOMAS Muriel - Courgoul (63)
63. TRANQUILLI Fabrizio - Carmignano (Italie)
64. VOELKEL Patrice et Sylviane - Gordes (84)

- KERAMEIKI TECHNI INTERNATIONAL
CERAMIC ART REVIEW (Athens - Grèce)
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Animation musicale
Pendant trois jours le groupe "les Mariachis" chantera et jouera, mélangeant musiques
traditionnelles et actuelles.
Les Mariachis
Cinq musiciens et chanteurs composent le groupe mariachi qui se produira à Arthous. Mais,
au-delà de l’image traditionnelle des cuivres brillants et des cordes, surmontés d’un large
sombrero, que sont vraiment les mariachis ?
Après de nombreuses élucubrations historico-folkloristes, la plupart des spécialistes pensent
maintenant que le mot "mariachi" provient de racines indigènes. Il dériverait du nom du
bois avec lequel on fabriquait les planches sur lesquelles on dansait pour accompagner le
rythme de la musique locale.
L’arrivée du christianisme et des Espagnols dans beaucoup de régions ont apporté des
instruments inconnus du Mexique ancien: violons, guitares, harpes, et instruments à
vent.
Musique et danse étaient des éléments importants dans les productions théâtrales espagnoles,
populaires à travers le monde entier pendant l’époque coloniale. Il y avait donc des orchestres
qui accompagnaient le théâtre, composés de violons, harpes et guitares. De ces groupes
proviennent de nombreux genres musicaux du Mexique et entre autres les mariachis.
Les mariachis et la danse
C’est important de rappeler que ce genre de musique, non seulement se jouait et se chantait,
mais aussi, depuis le début, se dansait. Une forme de danse qui s’associe par tradition avec
le son jaliciense et le son jarocho, est le zapateado, un style qui a eu ses origines en Espagne.
Lorsque l’on fait du zapateado, le danseur frappe les talons de ses bottes avec le plancher
en marquant des rythmes rapides et quelques syncopes qui complètent le dynamisme des
instruments.
Chaque variante régionale de ce genre de musique a son propre style de danse, souvent proche
de démonstrations d'agileté et de contrôle du corps. On est loin des mièvreries sirupeuses
des westerns américains et des clichés de musiciens animateurs de mariages !
Le costume mariachi
Le costume traditionnel du mariachi reste, depuis la révolution mexicaine, le charro de la
région de Jalisco, à savoir :
- le chapeau large, pièce maîtresse du costume,
- le nœud autour du cou qui est une cravate nouée en forme de papillon,
- les bontonaduras, boutons qui sont la marque du fabricant du costume ; ceux du pantalon
sont les mancuenas et ceux des manches sont appelés manchettes. Traditionnellement les
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Exposition Fanny Ferré
Fanny Ferré*, jeune sculpteur de très grand talent prêtera l’église de l’abbaye pour habitat à ses
personnages d’argiles surgis d’une période intemporelle et d’un lieu indéfini. D’où sont-ils ? Où
vont-ils ? Se battent-ils pour survivre ? Ne fuient-ils pas ? Contre qui ? Contre quoi ? Peut-être la
misère, la maladie ou les bombes ? Sont-ils de notre passé ou bien de notre futur ? Expressions
animées des corps et des visages en lutte aux muscles tendus ? Des rescapés aux regards sans joie
et sans espoir.
Nous sommes interpellés puis marqués par la vision de ces êtres qui nous ressemblent et nous
voulons comprendre. Hélas ils restent muets à nos interrogations, à notre besoin de savoir, de
connaître, à notre sensiblerie. Mais ils vivent, envers et contre tout. Nous désirerions une suite à
leur histoire et une lueur dans leurs yeux. Leur force, leur présence ne sont pas d’argile, Fanny Ferré
leur donne une âme. Puissent-ils trouver la paix dans ce sanctuaire, dans cette ancienne abbatiale
abandonnée qui a subi elle aussi les violences et les affres du temps et des hommes, laissant dehors
les hurlements des loups ou bien de la tempête.
Michel Gardelle
Si les personnages de glaise de Fanny Ferré sont sculptés en groupes, chacun d’eux est tout à la
fois solitaire. S’ils se laissent contempler et se donnent à voir, ils semblent tout autant clos sur euxmêmes. Si leur regard est tourné vers le monde, ils paraissent fixer ce que nous ne voyons pas.
Ils sont à la fois d’ici et d’ailleurs, en dehors et en dedans.
Comme figés dans une ancienne boue séchée, fossiles de toutes les époques, leurs attitudes sont
simples. Tellement simples qu’elles paraissent ancestrales, toutes premières et semblables depuis
l’origine des temps. Les personnages de Fanny Ferré sont d’aujourd’hui et d’hier. Ils deviennent
ainsi nos compagnons dans le temps et dans l’espace. Comme éternels.
Ils nous sont naturels alors même qu’ils nous étonnent. Comme le vent qui souffle, commme
l’univers tourne sur lui-même.
Sortis du ventre même de la terre où puisent les mains de Fanny Ferré, ils semblent porter en eux
une partie du mystère de l’existence, tirée sans doute d’une profondeur. A nous de tourner autour
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29 mai au 1er juin
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Rencontres professionnelles
Deux potières indiennes, Ester Hernandez Hernandez et Maria Edgari Paredes Vasquez
accompagnées par Claudia Cancino - céramiste à Mexico, seront présentes aux 7 ème
rencontres du Festival international de Céramique. Elles travailleront et enseigneront
leur savoir, basé sur les techniques traditionnelles de la région de Veracruz, aux céramistes
participant au stage professionnel de la manifestation.
Programme du stage
Samedi 29 mai
- 9 h - 10 h : Accueil - information. Présentation des intervenants et des stagiaires.
- 10 h - 11 h : Expression des attentes et des souhaits des stagiaires.
- 11 h - 12 h : Explications sur les moyens nécessaires et les techniques de bases.
Erreurs à ne pas commettre.
-14 h - 16 h : Ebauche des premières pièces.
- 16 h - 18 h : Démonstration par les potières et travail des stagiaires.
Dimanche 30 mai
- 9 h - 10 h : Réflexion sur les pièces, les formes, les techniques.
- 11 h - 12 h : Travail des stagiaires avec les potières.
- 14 h - 18 h : Travail des stagiaires avec les potières.
Cuisson
Lundi 31 mai
- 9 h - 12 h : Finitions des réalisations.
- 14 h - 18 h : Préparation à la cuisson.
Cuisson
Mardi 1er juin
- 9 h - 12 h : Finitions
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L'abbaye d'Arthous

L’abbaye a été fondée au XIIème siècle par les religieux Prémontrés.
L’Ordre des Prémontrés a été créé en 1120 par Saint Norbert à l’abbaye de Prémontré dans
L’Aisne. Par leur fonction paroissiale et leurs activités agricoles, ils ont contribué au développement
social et économique des régions où ils s’installèrent.
Arthous reçoit dons et privilèges des seigneurs locaux et fut relativement prospère jusqu’au
XVIème siècle où la guerre avec l’Espagne puis les guerres de religion laissèrent l’abbaye en ruine.
Au XVIIème siècle, les dégâts furent réparés et l’abbaye reconstruite puis agrandie.
La vie religieuse se détériore peu à peu et, en 1766 l’évêque de Dax estime inutile de maintenir
une abbaye qui n’a que cinq chanoines. Devenue Bien National, l’abbaye est vendue a un particulier
puis transformée en exploitation rurale.
En 1930, l’église et les vestiges de l’abbaye sont classés Monuments Historiques.
En 1964, la dernière propriétaire, Madame Lévêque de Villemorin, en fait don au Département
des Landes, qui restaure l’abbaye avec le soutien de l’Etat.
A partir de 1974, avec l’aide de la Direction des Musées de France, trois salles d’exposition sont
aménagées, traitant de la préhistoire et de l’histoire du pays des Gaves.
Chaque année l’abbaye accueille des manifestations artistiques diverses (expositions, concerts,
animations, contes) et des classes du patrimoine.
En 1997, le Conseil général des Landes a pris la décision de donner une nouvelle vocation à
l’abbaye en créant un Centre d’Education au Patrimoine. Ce concept, expérimental en Aquitaine,
réunit dans un site historique, au cœur d’un bassin patrimonial riche, des fonctions d’exposition,
d’animation, de formation, ouvertes au public le plus large.
La création de ce Centre inauguré officiellement en octobre 2003 s’est accompagnée d’une
restructuration complète des bâtiments et d’une restauration visant à qualifier l’abbaye d’Arthous
comme lieu de référence pour la compréhension des enjeux patrimoniaux du sud des Landes.

Dossier de presse disponible sur demande
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7e FESTIVAL INTERNATIONAL DE CÉRAMIQUE
VIVA MEXICO !
Étape classique pour les amateurs des arts du feu, le Festival international de céramique à l’abbaye
d’Arthous à Hastingues (Landes), organisé du 29 au 31 mai 2004 par le Conseil général des Landes
en collaboration avec l’association "Terres d’Aquitaine", est un moment privilégié de rencontres
directes et chaleureuses avec des créateurs, des techniques et des cultures aux accents lointains…
Pour sa 7e édition, le Mexique pare de couleurs vives le Centre départemental du Patrimoine par
la magie des poteries rapportées du sud de Mexico.
Un marché sur le pré !
Pas moins de 58 potiers investissent le cloître et le jardin de l’abbaye d’Arthous pour exposer
et vendre des poteries, sculptures, en grès, faïence ou porcelaine. Les meilleurs créateurs
européens font partager leur passion, leurs techniques aux amateurs ou néophytes réunis
par cette foire conviviale et peu ordinaire à ce niveau de qualité.
Du sérieux pour les pros !
Invitées en résidence artistique dans les Landes, Ester Hernandez et Edgari Paredes,
potières à San Miguel Aguazuelos, faubourg de Naolinco, sont au rendez-vous d’Arthous
2004, ambassadrices de leurs savoir-faire pour dévoiler aux stagiaires professionnels et à
un large public les secrets de leur art. A ne pas manquer : les cuissons traditionnelles en
public, étrange mariage du feu et de la terre.
Découvertes plurielles !
Pour celles et ceux qui cherchent une balade artistique, le Festival international de
Céramique invite, pour la première fois dans le Sud-Ouest, les personnages oniriques et
intemporels de Fanny Ferré à suspendre leur perpétuelle errance dans l’église de l’abbaye
pendant le mois de juin.
Et enfin, chaque jour, des conférences pour mieux connaître la céramique mexicaine, la
musique des mariachis et des espaces de dégustation pour le plaisir de tous les sensº!
Contact Presse :
Garmina Derbal
Tél. 05 58 05 40 35
Mél : communication@cg40.fr
> Interviews possibles de l’organisation, des céramistes, musiciens, conférenciers…
> Visuels libres de droits disponibles.
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