Vendredi 16 juillet 2021

À Aubagne, le marché à la céramique et aux santons mélange tradition
et passion
Engagés dans une réelle dynamique autour de la céramique et du santon tout au long
de l’année, le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ainsi que la Métropole AixMarseille-Provence lancent, ce mardi 20 juillet, « un été de céramiques et de santons »,
sous le signe de l’amour.
Exposition traditionnelle qui se perpétue depuis 1968, le marché incarne un moment
fort pour les artisans du territoire qui viennent à la rencontre du public faire découvrir
leurs dernières créations. Pendant plus d’un mois, du 20 juillet au 24 août, ce rendezvous comblera à la fois les métropolitains et tous les touristes venus des quatre coins de
l’Hexagone et de l’étranger.
La culture locale de la céramique, dont Aubagne en incarne les bases depuis le XVIe
siècle, portera encore un fort ancrage régional sous le thème « Provence, mon amour ».
Événement qui se veut festif et coloré, mais aussi chaleureux et accessible, cette édition
estivale s’adresse surtout au grand public. Elle offrira une vitrine aux artisans du
territoire : 14 exposants céramistes, faïenciers, santonniers et créchistes investissent le
centre-ville pour proposer leur production variée et colorée.
Cet évènement s’inscrit dans le parcours Argile du Territoire avec le Petit monde de
Marcel Pagnol aux ateliers Thérèse Neveu, la maison natale de Marcel Pagnol, la
Boutique Argilla, le village des santons et la Font de Mai avec son entrée sur les
randonnées et promenades dans le massif du Garlaban.
Où et quand ?
Cours maréchal Foch à Aubagne, du mardi 20 juillet au mardi 24 août 2021, ouvert tous
les jours, de 10h à 19h30 sauf le mardi 9h à 19h30 (entrée libre).

Aubagne, capitale de l’argile
A l’honneur tout l’été, la céramique tchèque sera également représentée sur
l’exposition contemporaine aux Pénitents noirs (jusqu’au 18 septembre) et lors de la
biennale Argilla, qui se déroulera le week-end du 14-15 août, sous le thème « weekend à Prague ». Rendez-vous devenu incontournable, le plus grand marché potier
de France, le 5e en Europe, attire près de 50 000 visiteurs lors de chaque édition.
180 exposants partagent ainsi leur minutieux travail au grand public.
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