Mairie – rue de la Petite Justice
14860 BAVENT
N° association : W142010878

4eme FESTIVAL BAVENT TERRE D'ARGILE
2018
Samedi 9 et dimanche 10 juin
Cette édition sera organisée par l'association « Bavent Terre d'Argile » sous l'impulsion de la
municipalité, et soutenue par les Offices de Tourisme de l’intercommunalité Normandie Cabourg Pays
d’Auge.
Les organisateurs de ce festival poursuivent une double ambition :
1)

mieux faire connaître l'industrie et l'artisanat de la commune liés à l'argile en organisant cette
manifestation avec nos partenaires majeurs : la « Poterie du Mesnil de Bavent, et le groupe
TERREAL.
TERREAL

2) participer à l'animation culturelle, artistique et festive de nos communes Bavent et Robehomme.

ACTIONS PREVUES ET DEROULEMENT DU FESTIVAL :
Autour de l'argile :
•

Le marché de Potiers et céramistes.

•

Des visites guidées de la Poterie du Mesnil de Bavent, de l'unité de production et la carrière de la
tuilerie TERREAL. Les visiteurs seront pris en charge sur le site du festival. Une navette au
départ du centre de Bavent transportera gratuitement des visiteurs vers les lieux de la
manifestation.

•

A la Poterie du Mesnil : ateliers divers et exposition d’œuvres originales.

•

Des démonstrations et ateliers ouverts au public animés par des professionnels de l'argile
(tournage, sculpture, …).

•

Des animations en direction des enfants le samedi matin et le dimanche matin à la Poterie du
Mesnil de Bavent proposées par Madame Kay-Mouat, directrice de cet établissement.

•

Régulièrement des démonstrations de RAKU (le Raku est une technique de cuisson d'origine
japonaise dans lequel les pièces incandescentes peuvent être enfumées dans la paille ou la
sciure, trempées dans l'eau, brulées ou laissées à l'air libre).
Le public peut choisir un bol qu’il émaille, puis vient la cuisson à 980 degrés. Les pièces sont
sorties du four avec des pinces quand l’émail est en fusion, puis placé dans une marmite avec
des copeaux de bois pour l’enfumage et le refroidissement, puis dans l’eau. Le bol sera alors
gratté et nettoyé par la personne qui l’a émaillé. Cette dernière pourra le conserver moyennant
2 ou 3 €.

•

Un concours de sculpture primé : ouvert aux sculpteurs professionnels et amateurs sur le
thème de la mer.

▪

Présence d'un four à pain artisanal à base d’argile, avec cuisson d'une fournée pendant les deux
jours.

Mairie – rue de la Petite Justice
14860 BAVENT
N° association : W142010878

•

Participation de l'institut de beauté de Bavent « PURE EVASION » des soins pour le visage et les
mains à base d'argile.

Expositions :
•

Michèle GRIVEAU, artiste en sculptures d’argile exposera son savoir-faire avec des œuvres
originales.

•

La Poterie du Mesnil, en partenariat avec le groupe TERREAL présentera son expertise en
matière d’épis de faîtage.

Un thème : LA MER
•

Samedi 9 juin (journée) : MIL MARIE MOUGENOT
Passeur d'émotions à la voix chaude et profonde, - hors des sentiers battus et sans tapage
médiatique – il fait partie de ces artistes simples et attachants, mémoire d'un monde musical qui
parle à nos racines et rejoint certaines sensibilités.

•

Samedi 9 juin à partir de 19H00 : Concert dansant avec le groupe AFTER MIDNIGHT
Musiques des années 70 à nos jours.
Ce moment de divertissement aura lieu dans le parc Daniel Jeannot, face à la Mairie de Bavent
(Restauration et buvette sur place).

•

Dimanche 10 juin (journée): animations musicales avec le groupe THE FLAWERS jouent des
chansons issues du répertoire traditionnel irlandais. Leur musique joyeuse, conviviale donne
envie de taper du pied.

Divers :
•
•

Des jeux pour petits et grands jalonneront aussi les lieux pour distraire le public.
Une buvette et un stand de restauration seront aussi présents sur le site pour les visiteurs.

La commune de Neuilly-la-Forêt dans le Calvados d'où est extraite une partie de l'argile servant à la
fabrication des tuiles sera bien entendu associée à cette manifestation.

A Bavent,
Bavent, l'argile est un atout économique, artistique et culturel.
Cette édition du festival de l'argile sera encore l'occasion de faire découvrir à tous, petits et grands, dans
une ambiance conviviale et festive, quelques-unes des nombreuses utilisations de ce matériau
ancestral et néanmoins on ne peut plus moderne.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante :

terredargile@bavent.fr

