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5 000 visiteurs à la Fête de la poterie - 08/07/2013
Bouffioulx -

La 44e édition de la Fête de la poterie de Bouffioulx a rassemblé 150 artistes et artisans avec
l’ Irlande comme invité d’ honneur.

La traditionnelle Fête de la Poterie a battu son plein, tout le week-end, dans le centre de
Bouffioulx. Organisée par le Syndicat d’ initiative, les maîtres potiers de l’ entité et l’ ASBL La
Grange aux potiers, l’ événement a rassemblé pas moins de 150 artistes et artisans ainsi que 5
000 visiteurs.
L’ invité d’ honneur était l’ Irlande avec la région de Cork. Cette édition a également marqué le
150e anniversaire de la Poterie Dubois et le centenaire de Marius Grégoire, plus ancien maître
potier de Bouffioulx actuellement en vie.
La Fête de la poterie met également en avant le « Festiv’ Arterre », festival d’ arts pluriels et
d’ artisanat, au sein de la «Valée des Potiers». Parmi les artistes présents, Françoise Pierson
proposait ses bijoux créés en verre contemporain : « C’est une méthode qui existe depuis
l’Antiquité et revenue à la mode ces dernières années. Elle consiste à chauffer plusieurs
plaques de verres ensembles dans un four à 800 degrés pour obtenir une sorte de pâte. Celle-ci
est recuite avant d’être peinte avec des couleurs adaptées. Je façonne ensuite les modèles de
bijoux avec des outils adaptés. »
Toujours un succès pour le raku
Parmi les diverses activités proposées, la méthode de cuisson « raku », datant du XIVe siècle,
reste un moment très apprécié par le public : les céramiques émaillées sont cuites sur place dans
un four à 1 000 degrés avant d’ être refroidies dans de la sciure puis lavées à l’ eau froide. « Les
gens sont impressionnés par la couleurs rougeâtre des céramiques et par le résultat final qui
est totalement aléatoire. Le choc thermique favorise un mélange de couleur », explique Ariel
Carlier, potière.
La musique et le soleil étaient aussi au rendez-vous de cette Fête de la poterie 2013, avec les
« Musicales Estivales » qui promeuvent des nouveaux talents émergents. Et dès 15 heures, les
groupes folkloriques ont défilé dans les différentes artères de la localité avant de laisser place à
la soirée irlandaise qui s’ est déroulée sur la place de France, ainsi qu’ au feu d’ artifice qui, cette
année, clôturait les festivités.
Débora DEL PERCIO (L'Avenir)
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