23e Grand Marché de Potiers
Céramicales de Langeais

20 & 21

AOÛT 2022

• Lieu et horaires

• Animation

Le 23e Marché de Potiers se tiendra durant
deux jours Place Léon Boyer, le samedi 20 août
et le dimanche 21 août de 9h à 19h. Tout au
long du week-end un concours est organisé. Le
thème retenu pour 2022 est «la boîte»
Chaque potier présente une pièce sur ce thème,
les visiteurs votent durant tout le week-end.

Un atelier animation modelage sera proposé
aux enfants les après-midis.

Le gagnant du concours est tiré au sort parmi
les votants le dimanche en fin d’après-midi, il
remporte la céramique de son choix.

Pour la 23e année consécutive, Langeais
accueillera en 2022, Les Céramicales
de Langeais, grand marché de potiers et
céramistes.
La manifestation est organisée par la Ville de
Langeais et l’Association Le Pot de Terre.
Avec des exposants de grande qualité utilisant
des techniques très différentes, le Marché de
Potiers de Langeais offre une gamme très
étendue de produits de sensibilités artistiques
très diverses, qu’ils soient utilitaires ou
décoratifs.

Ville de Langeais
Contacts

02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
www.langeais.fr

43 exposants
d’horizons
très différents
Venant de la France entière, ils
vous invitent une nouvelle fois
à cet évènement devenu
désormais
un incontournable du genre
dans le grand ouest.

Le Pot de Terre

02 47 24 27 44 / 06 83 34 30 37
lepotdeterre37@orange.fr
www.le-pot-de-terre.fr

Association
Le Pot de Terre
L’association Le Pot de Terre a pour objet de
réunir des potiers et céramistes avec un point
commun, « la passion du métier ».
La qualité de leur engagement professionnel
assure au public, de plus en plus
connaisseur, une vraie dimension créative
et artistique. Véritable partenaire culturel,
économique et touristique, l’association Le
Pot de Terre organise des manifestations
d’ampleur régionale.

Retour en Images
sur l’édition

2021

