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Ce magnifique site reçoit plus de 
100 artistes céramistes profession-
nels, et ce, depuis plus de 30 ans. De 
toute évidence, il est le pinacle de la 
céramique.  

Près de 50 000 pièces étalées par 
secteurs thématiques constituent un 
des plus grands marchés de céra-
mique en plein air du Québec. Pots, 
théières, assiettes décoratives ou de 
service, sculptures, cache-pots, 
cabanes à oiseaux, jardinières sus-
pendues, objets décoratifs de jardin, 
pièces sculpturales sont à perte de 
vue, bien positionnés sur des étals 
destinés à chacun des artistes expo-
sants. 

Les murs à tasses! Les admirer, 
c’est aussi avoir le goût de prendre 
l’anse de l’une d’elles et de la tenir 
en maintenant le petit doigt levé, 
marque de raffinement de la 
noblesse féodale du Moyen Âge.  

 « C’est fou la quantité de pots et 
d’objets en céramique qu’il y a ici ». 
– « Il y en a beaucoup plus que 
l’an passé ». – « Il faudra revenir, 
car  on ne pourra pas tout voir 
aujourd’hui ». Ces commentaires 
entendus en se déplaçant furtive-
ment dans les sentiers qui mènent à 

des structures de passoires et de jar-
dinières amplifient le désir de ne 
rien manquer.  

Un lieu de rencontre 
professionnelle 
 Selon Anne-Marie Vigneault et 
Ariane Lambert, coordonnatrices de 
l’évènement et céramistes, 1001 
pots n’est pas qu’une exposition, 
c’est aussi un endroit où les artisans 
viennent échanger, croiser d’autres 
professionnels du domaine et, sur-
tout, parler de techniques.  

« Ce qui est chouette c’est qu’on 
croise des gens qui ont 30 ans d’ex-
périence, qui sont dans le domaine 
depuis tout ce temps. En les 
côtoyant, on comprend qu’il est 
possible de vivre de cet art. Si eux 
sont capables, nous sommes 
capables », se sont plues à dire les 
deux finissantes et diplômées de la 
Maison des métiers d’art de Québec 
en 2014. 

« Je viens ici pour me créer un 
réseau, car il devient difficile de tra-
vailler seule dans un atelier sans 
avoir de contact et surtout de retour 
sur notre travail. Il faut rester bran-
ché à la nouveauté et au goût de la 
clientèle si on veut rester dans le cir-

cuit », a poursuivi Arianne en lan-
çant un regard vers sa table d’exposi-
tion. 

Le bal des Lucioles 
L’inauguration de l’évènement 
annuel a eu lieu le 8 juillet dernier. 
Sa popularité a attiré autant les assi-
dus que les novices. Le Bal des 
lucioles est unique. Quelques 
moments avant la pénombre, des 
petites bougies ont été placées dans 
des pots choisis au hasard des tables 
qui jalonnaient les sentiers.  

Le Jardin des silices, quelque peu 
éloigné du site principal, n’a pas été 
laissé-pour-compte, lui aussi éclairé, 
de ses mille et une petites lumières. 
Une atmosphère de mystère y 

régnait. Le banc qui faisait dos à la 
grande table dressée de fleurs et de 
bougies pour cette grande occasion 
invitait, tout de même, à s’y asseoir 
quelques instants.  

Tous les visiteurs attendaient la 
pénombre pour assister à ce spec-
tacle de lumières tamisées.  Tout 
comme les lucioles, les flammes 
semblaient sauter d’un pot à l’autre. 
Lentement, les flammes des bougies 
ont commencé à vaciller et à s’étein-
dre. Les visiteurs ont quitté le site 
dans un état de quiétude, encore 
ensorcelés par la beauté dont ils 
venaient d’être témoins. – Ne man-
quez pas ce grand rendez-vous de 
céramique qui se déroule du 8 juillet 
au 21 août.

Rencontre avec 
plus de 100 céramistes

L’exposition   1001 pots

Jacinthe Laliberté jacinthe.laliberté@journaldescitoyens.ca  

1001 pots ! Une exposition unique dans le monde et qui en 
est à sa 33e édition. Sise sur un site enchanteur de Val-
David, petit village au cœur des Laurentides, 1001 pots est 
une rencontre entre l’art de la céramique et la beauté de la 
nature.

Ariane Lambert, céramiste et coordonnatrice de l'exposition allume une bougie qu'elle déposera dans 
un des pots qu'elle a créé pour le Bal des Lucioles.Ph
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