COMMUNIQUE DE PRESSE
A Piré-Chancé, le 11 mai 2021

L’ATELIER POTERIE DU CHÂTEAU DES PERES, NOUVEAU REPERE POUR LES
FORMATIONS DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE CERAMIQUE

A compter du mois de mai 2021, l’atelier Poterie du Domaine du Château des Pères ouvre ses portes
à la formation des professionnels de la Filière Céramique. Cette nouvelle orientation s’articule
autour de deux projets principaux : l’accueil de formations organisées par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat (CMA) et l’organisation de rencontres thématiques interprofessionnelles par Aude
Clabé et Marta Lavina, les deux potières qui proposent actuellement des stages grand public ou des
activités de cohésion pour les séminaires. Ces rencontres visent ainsi à favoriser l’échange de savoirfaire et l’échange entre potiers.
LE DOMAINE DU CHATEAU DES PERES REFERENCE COMME PLATEAU TECHNIQUE PAR LA CHAMBRE
DES METIERS ET DE L’ARTISANAT (CMA)
Aude et Marta, les deux potières du Château des Pères, proposent actuellement des stages de poterie
pour le grand public et des activités de cohésion autour du modelage avec les entreprises. Dans une
dynamique de développement et pour faire vivre l’atelier encore davantage, l’idée leur est venue de
proposer l’atelier du Château des Pères comme espace d’accueil pour les formations Céramique de la
CMA.

« C’est un très bel atelier, spacieux, bien équipé et très fonctionnel. C’est l’occasion d’ouvrir un lieu
vraiment adapté pour le milieu professionnel et que la filière Céramique en profite aussi. » explique
Aude Clabé.
La CMA cherche à développer des formations « métier » et à les développer sur tout le territoire
breton. L’objectif est ainsi de déployer des formations dans tous les départements pour toucher plus
de professionnels. L’atelier du Château des Pères, seul référencé actuellement en Ille et Vilaine,
permettra ainsi de toucher tous les potiers du département.
« Cela fait un moment qu’on s’affirme en tant que tourneuses, une technique des plus compliquées
pour les potiers. On ne savait pas comment continuer à apprendre. Finalement, pour les pro, une fois
qu’on est installé, il n’y a que très peu d’endroits pour continuer à se former. Il y a quelques centres de
formation mais toujours loin ou qui prennent uniquement les premiers cycles. Il manquait un maillage
dans la formation.» continue Marta Lavina.
C’est ainsi qu’une convention a été établie entre le Domaine du Château des Pères et la CMA qui a
référencé officiellement l’atelier comme « plateau technique » pour y réaliser les formations de la
filière Céramique. Deux formations sont déjà programmées en septembre et en novembre.

DES RENCONTRES THEMATIQUES PROPOSEES AUX PROFESSIONNELS
Devenir plateau technique pour les formations de la CMA est une première étape vers l’ouverture de
l’atelier aux professionnels de la filière.
Pour aller plus loin, Aude et Marta proposent également des rencontres thématiques pour réunir et
partager avec les potiers qui le souhaitent des techniques spécifiques. A chaque session, une nouvelle
technique sera abordée, avec la présence d’un potier professionnel en mesure de transmettre ses
compétences à ses confrères. Au-delà de l’apprentissage de nouveaux savoir-faire, ces rencontres sont
aussi l’occasion de favoriser les échanges entre potiers, de créer du lien.
« On a des métiers très solitaires, on est tous chacun dans son atelier, parfois isolé. Ces rencontres
permettent de mieux se connaitre entre potiers, de se donner des coups de main, de collaborer pour
des commandes, des cuissons, et d’échanger sur nos métiers !… » explique Marta
Pour Aude et Marta, se réunir et apprendre ensemble, cela permet d’évoluer plus vite
personnellement et de créer aussi une dynamique collective, bénéfique au développement général de
la filière céramique.
Les deux premières rencontres ont eu lieu ces dernières semaines. Durant 2 jours, 5 potiers ont donc
participé à l’atelier animé par Vincent Heydon, céramiste à Dol de Bretagne, sur la thématique « Savoir
réaliser une grande pièce au tour, en une ou plusieurs partie ».
Julien Legendre, le gérant du Domaine, perçoit ces formations aussi comme un nouveau vecteur de
valorisation du travail manuel : « Nous sommes très contents de cette nouvelle orientation pour l’atelier
de poterie. Le travail manuel et la transmission font partie des valeurs fondatrices de notre Domaine.
Les artistes transmettent déjà leur savoir-faire au grand public ; alors la transmission aux
professionnels, c’est pour moi dans la continuité logique. Il me paraît important aussi que les artistes
partagent leurs idées et leurs envies pour faire évoluer les ateliers. C’est une belle initiative qu’ont eue
Aude et Marta, nous sommes fiers de pouvoir y contribuer »
Ces ateliers auront lieu 2 à 3 fois par an, au même rythme que les formations de la CMA

Les formations seront annoncées sur le site de la CMA et sur notre site internet

Prochaines Formations
Organisées par le Château :
Juin : date et thématique à confirmer
Contact et réservation : Audé Clabé – secretariat@chateaudesperes.fr – 06.32.11.45.74

Organisées par la CMA :
06-07 et 28 Septembre 2021– 3 jours – Technique de Terre locale, acquérir une méthode de
préparation de terre de façon autonome
08 et 09 Novembre 2021 et 17-18 novembre – 4 jours – Decor-Email - Maîtriser les techniques
d'utilisation des matières premières sans avoir à disposition des analyses en sécurité
Contact et réservation sur https://www.artibretagne-formation.bzh

LE CHATEAU DES PERES
Situé à Piré-Chancé, à 25 minutes de Rennes (35), le Domaine du Château des Pères appartient à la famille Legendre depuis 2011 qui l’a
entièrement fait rénover par le Groupe Legendre. Au cœur d’un Parc de Sculptures de 31 hectares, le Château des Pères est un lieu d’Art, de
culture et de gastronomie, au service de l’événementiel et du tourisme.
Ouvert au public, le Parc du Château des Pères se positionne comme un lieu touristique de référence en Bretagne. Avec plus de 60 000
visiteurs par an, il est le 4ème espace naturel le plus fréquenté en Ille et Vilaine (35), après la Pointe du Grouin, la Garde Guérin et l’étang de
l’Abbaye à Paimpont. Le visiteur y découvre un parc de 31 ha, entre prairies et forêts, et une balade de 2km ornée d’une exposition
permanente de sculptures monumentales.
Le Domaine du Château des Pères, avec une démarche artistique forte, a pour ambition de valoriser le travail manuel à travers l’Art et de
rendre ce dernier accessible à tous. Cinq ateliers d’artistes sont ainsi installés sur place et proposent toute l’année des stages de découverte
de la sculpture, du modelage ou la poterie. Le Parc accueille également très régulièrement des expositions, en accès libre.
Ce site privilégié se développe par ailleurs autour de l’accueil d’événements grand public ou professionnels, de mariages ou de réceptions
privées. La restauration des 22 chambres au cœur du Château et la construction d’une toute nouvelle salle de réception, de type Orangerie,
d’une surface de 1000m² permettent aux clients de profiter d’un lieu spacieux, moderne et confortable.
Son restaurant gastronomique, La Table des Pères, qui propose une table aux saveurs créatives et avant-gardistes, est déjà reconnu dans la
région.
Pour compléter son offre et s’affirmer comme un acteur majeur du tourisme et de la gastronomie, le Domaine ouvrira prochainement 2
nouveaux restaurants et un hôtel-spa 4* de 42 chambres à l’architecture atypique, rappelant que même un bâtiment hôtelier peut se
percevoir comme une œuvre d’art.
Projet familial avant tout, le Château des Pères est aujourd’hui géré par Julien Legendre qui exprime ses talents de développeur sur un
domaine en évolution permanente, qui promeut des valeurs de transmission, de convivialité, de bien-être et d’innovation, valeurs qui lui
tiennent particulièrement à cœur de défendre pour faire grandir ce lieu hors du commun.
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