
PASSION CÉRAMIQUE !
Art de fabriquer des objets en terre cuite, la céramique existe depuis 

des temps immémoriaux mais sait aussi s’adapter à son époque.  
Pour preuve, l’association Terre d’ART qui réunit des céramistes  

qui aiment leur métier et le font partager. 

Promouvoir et valoriser l’art de la céramique dans sa 
diversit 	 	tel	est	l o ecti 	de	 erre	d 	 ne	gale-
rie-boutique dédiée à la céramique. Ouverte depuis 
le 27 avril 2016 et située en plein cœur de Vienne au 
17 rue Joseph Brenier à côté du temple d’Auguste et 

de Livie, cette association loi 1901 prend la forme d’un collectif 
de 23 céramistes.
C’est la réunion de leurs talents, de leurs expériences, de leurs 
qualités humaines et de leurs parcours qui font de cette galerie 
de 130m2 lumineuse et dotée de larges baies vitrées un espace 
vivant et accueillant. 

a e	 cr ate r	 oss de	 n	 es ace	 i	 l i	 est	d di 	 afin	de	
présenter ses créations et la galerie se répartit sur plusieurs 
salles et scénographies. Sont présents, les arts de la table et les 
objets décoratifs, des sculptures et des bijoux, faits à la main, 
sous forme de pièces uniques ou de petites séries.
Les types de terres utilisés sont la porcelaine, le grès et la 
faïence. Cette diversité permet aux clients de découvrir des 
textures soyeuses et granuleuses, des couleurs chatoyantes 
émaillées, mates ou brillantes. Ils peuvent aussi admirer la 
transparence d’une porcelaine ou expérimenter la sensualité 
d’une terre polie.
La galerie-boutique est également un lieu de découvertes de la 
terre façonnée présentant une large palette de techniques et de 
styles. Il s’agit aussi d’un lieu de rencontres humaines autour 
du témoin qu’est la céramique.

Les permanences du lieu sont en effet assurées à tour de rôle par 
les membres du collectif ce qui permet aux visiteurs d’échan-
ger avec ces céramistes passionnés qui souhaitent avant tout 
faire découvrir leur profession et partager leurs connaissances  
et leur expérience.

3URPRWLRQ�GH�OD�FXOWXUH�UpJLRQDOH
L’espace galerie accueille aussi des expositions temporaires, 
mettant en lumière le travail d’un artiste ayant un savoir-faire 
et un parcours original : il peut s’agir d’un sculpteur, d’un cé-
ramiste, le temps d’une exposition d’un mois. Une belle occa-
sion de faire découvrir au public un créateur de renom ou qui 
vient	de	se	lancer	dans	cette	avent re	 	 n	 	l invit 	de	 erre	
d 	est	le	c ra iste	 	 onnor 	dont	l e osition	a ra	lie 	
en	 se te re	 roc ain 	 nfin	 erre	d 	a	a ssi	 	 c r	de	
promouvoir la culture régionale ! L’association défend ainsi les 
circ its	co rts	de	conso ation	et	so tient	la	fili re	locale	des	
métiers d’art. Les céramistes du collectif sensibilisent aussi les 
habitants de la ville de Vienne et les touristes aux métiers d’art 
de la céramique et s’inscrivent dans le quotidien de la ville en 
ro osant	 n	calendrier	d v ne ents	co ni 	 ar	l o fice	

du tourisme et par la Mairie.

https://terredart.fr
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