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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
interventions ponctuelles ou rEG
rEGulie
EGulieRES
ulieRES
• Journées du Patrimoine : Site archéologique de La Graufesenque (Millau), Musée
archéologique de Montrozier (12), Archéosite de Montans (81)
• Journées Européennes du Patrimoine : Maison de l’Archéologie (Bram)
• Journées de l’Antique : Site archéologique de La Graufesenque (Millau)
• Festival Arelate : Journées Romaines d’Arles
• Journées Romaines de Nîmes
• Les Derventiales (Drevant)
• Musée archéologique Argentomagus (Argenton-sur-Creuse)
• Musée d’Archéologie et d’Histoire Fenaille (Rodez)
• Les Arènes de Tintignac : site archéologique de Naves (19)
• Site archéologique de Javols (48)
• Conseil Général de l’Aveyron : résidence-démonstrations sur l’aire provisoire de
Brocuéjouls (Viaduc de Millau).
• Fête de la Science (Rodez)
• Année de la Physique (2005) : Site archéologique de La Graufesenque (Millau)
• SFECAG (Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule)
• Marché des Potiers de Soubran (17)
• Marché des Potiers de Caylus (82)
• Marché des Potiers de Roquette (31)
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ANIMATIONS & RECONSTITUTIONS
AUTOUR DE LA CERAMIQUE ANTIQUE
Voici quelques exemples des interventions que nous proposons.
En général, plusieurs de ces modules sont combinés sur une même manifestation,
afin de proposer des journées d’animation complètes, et des tarifs préférentiels.
Il est possible également de mettre en place des animations sur un thème
particulier, en concertation avec l’organisateur.

DEMONSTRATIONS DE FAçONNAGE
•
•
•
•

Façonnage de sigillées gallo-romaines, moulées et lisses
Façonnage de vases préhistoriques
Façonnage de lampes à huile
Façonnage d’amphores
DEMONSTRATIONS DE CUISSON

• Cuisson en four à bois de type gaulois
• Cuisson de pièces préhistoriques en meule
• Cuisson de sigillées en four à tubulures

NOUVEAU : RECONSTITUTION CULINAIRE
• Démonstration de l’utilisation de la céramique en préparation culinaire
ATELIERS et ACTIVITES participatives
participatives
•
•
•
•

Animations participatives
Atelier ‘Initiation au tour’
Atelier ‘Lampes à huile’
Atelier ‘Jeux et jouets’
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DEMONSTRATION DE FAÇONNAGE
FA ONNAGE
SIGILLEES MOULEES ET LISSES
Par l’explication : présentation de moules, de poinçons,
de pièces finies, de documentation.
Par la démonstration :
• Façonnage de divers modèles moulés sur tour
électrique et sur tour à bâton,
• Tournage de pièces lisses
• Tournassage, ansage, etc….
Par la pratique : selon projet, possibilité pour le public de
faire un essai de tournage avec l’aide d’un animateur.
Possibilité de mettre en place 2 tours et 2 animateurs, soient 1
pour les sigillées lisses et 1 pour les moulées.

Matériel fourni
•
•
•
•
•
•

Un tour électrique
Un tour à bâton (sous-réserve)
La terre
Le petit outillage
Les moules, les poinçons
Documentation

Réalisation
•
•
•
•
•

Pièces : bols, gobelets…
Durée : à la journée
Intervenants : 1 à 2 animateurs
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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DEMONSTRATION DE FAÇONNAGE
VASES PREHISTORIQUES

Par l’explication : contextualisation, présentation
méthodes, de pièces finies, de documentation.

des

Par la démonstration :
• Façonnage des vases au colombin à partir de « coupelles
support »
• Façonnage de vases à la boule
Par la pratique : selon projet, possibilité pour le public de faire
un essai avec l’aide d’un animateur.
A noter : ces pièces se cuisent « en meule ». Possibilité de
combiner cette démonstration avec la cuisson (voir fiche).

Matériel fourni
•
•
•
•

La terre
Le petit outillage
Pièces finies pour démonstration
Documentation

Réalisation
•
•
•
•
•

Pièces : vases et gobelets
Durée : à la journée
Intervenants : 1 à 2 animateurs
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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DEMONSTRATION DE FAÇONNAGE
LAMPES A HUILE

Par l’explication :
Contextualisation historique et présentation de moules,
de lampes finies, de documentation.
Par la démonstration :
Façonnage de lampes à huile dans des moules en
plâtre ou en argile

A noter : faire participer le public est également possible
par le biais de l’atelier ‘Lampes à Huile’ : voir fiche.

Réalisation

Matériel fourni
•
•
•
•

Les moules
La terre
Le petit outillage
Documentation et pièces finies pour exemple.

•
•
•
•

Durée : à la journée ou demi-journée
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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DEMONSTRATION DE FAÇONNAGE
TOURNAGE D’UNE
D UNE AMPHORE

• Présentation de différents types d’amphores, leurs
caractéristiques et usages
• Réalisation d’une ou plusieurs amphores selon les
dimensions, par tournage et ajout de colombins tournés.
• Différentes tailles possibles, de 50cm à 1,20m de haut.
• A noter : l’amphore façonnée lors de cette démonstration
reste la propriété de l’organisateur. Elle n’est pas cuite,
ni facturée.

Matériel fourni
• La terre
• Un tour électrique
• Le petit outillage

Réalisation
•
•
•
•
•

Pièces : amphore(s)
Durée : minimum 1 journée + 1 demi-journée de préparation.
Intervenants : 1 à 2 animateurs
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis

Atelier de la Goffie

Poterie de Luc

Mathias FERNANDES

C. de CASAS & J. FERNANDES
Luc de Blauzac
12440 La Salvetat-Peyralès
Tel : 05 65 81 88 52

12, Rue de la Goffie
81390 Briatexte
Tel : 06 07 17 10 15
mathias.fernandes@neuf.fr

www.poteriedeluc.com

DEMONSTRATION DE CUISSON
EN FOUR A BOIS DE TYPE GAULOIS

J-1 : Construction d’un four éphémère (½ journée)
Mise en place du four, avec les matériaux apportés par nos soins,
démonté en fin d’opération. A noter, il est également possible de
construire un four définitif, qui restera sur place (voir fiche
Construction de fours).
Jour 1 : Enfournement et cuisson (journée)
Tout en veillant à la cuisson, ce temps est l’occasion d’expliquer au
public le processus de cuisson, de fabrication, voire de proposer les
animations participatives selon le nombre d’intervenants (voir fiche).
Refroidissement pendant la nuit
Jour 2 : Défournement et exposition des pièces (½ journée)

Matériel fourni
• Les pièces à cuire, façonnées à l’avance par nos soins.
Celles-ci peuvent être incluses dans le devis si
l’organisateur souhaite les garder.
• Les matériaux et outillage de montage du four
• Le bois pour la cuisson

Réalisation
•
•
•
•

Durée : 2 journées de travail sur 3 jours
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en extérieur
Prix : sur devis
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DEMONSTRATION
DEMONSTRATION DE CUISSON EN MEULE
PIECES PREHISTORIQUES
PREHISTORIQUES

Jour 1 : Mise en place de la meule et cuisson
Le temps de la mise en place est l’occasion d’expliquer
au public le processus de cuisson. Puis, la phase de
feu dure une trentaine de minutes : moment intense et
spectaculaire !
Refroidissement pendant la nuit
Jour 2 : Défournement et exposition des pièces finies
Cette démonstration inclut quelques moments
d’attente, l’occasion de proposer les animations
participatives (voir fiche).

Réalisation

Matériel fourni
• Les pièces à cuire, façonnées à l’avance par nos
soins. Celles-ci sont facturées, et sont la propriété
de l’organisateur à l’issue de la cuisson.
• Le combustible pour la cuisson

Pièces : vases, gobelets…
Durée : mini. 2 demi-journées sur 2 jours
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en extérieur, selon météo (forte pluie,
vent, sécheresse…)
• Prix : sur devis
•
•
•
•
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NOUVEAU : RECONSTITUTION CULINAIRE
Démonstration de l’utilisation de la céramique en préparation culinaire
Préparation de recettes historiques dans des contenants
en céramique, reproductions de pièces originales :
- Cloches à cuire : viande, pain…
- Casseroles et pots à cuire : ragoûts, fritures…
- Brasero : grillades
Préparation de mulsum (vin aromatisé)
A noter : cette démonstration n’est pas une prestation
de restauration, au vu des quantités préparées et des
conditions de préparation. Une dégustation peut
éventuellement s’envisager, sous la responsabilité de
l’organisateur.

Réalisation

Matériel fourni
•
•
•
•

Les contenants
Les aliments
Le combustible pour la cuisson
Non fournie : la vaisselle si dégustation

Recettes historiques
Durée : 1 journée
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en extérieur, selon météo (forte pluie,
vent, sécheresse…)
• Prix : sur devis
•
•
•
•
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ANIMATIONS PARTICIPATIVES
activitEs lEgEres en complEment d’une
d une dEmonstration
Une démonstration de cuisson ou de façonnage implique parfois
des ‘temps creux’. Selon le nombre d’animateurs disponibles sur
place, ces moments sont l’occasion idéale d’interagir avec le
public. Par la discussion tout d’abord, par la démonstration, mais
aussi en l’invitant à ‘mettre la main à la terre’, c.-à-d. à participer
lui-même à des activités simples, courtes, et légères à mettre en
œuvre.
•
•
•
•
•

Modelage de médaillons en empreinte
Stand pédagogique
Démonstration de façonnage lampe à huile
Ecriture sur plaquette d’argile
…

Une participation plus ‘formalisée’ est aussi envisageable sous
forme d’ateliers : façonnage de lampes à huile, initiation au tour…
(voir fiches correspondantes).
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ATELIER
INITIATION AU TOUR

Un temps de pratique de faÇonnage
fa onnage au tour
• Un encadrement individuel : un animateur pour un
participant,
• Un roulement de 15/20 minutes mini par participant,
• Adultes et enfants à partir de 10-12 ans,
• Participation libre, ou sur inscriptions, selon organisateur
• Chacun emporte sa pièce en fin d’atelier (crue, car
plusieurs jours de séchage seraient nécessaires pour la
cuisson)
• Possibilité de mettre en place 2 tours et 2 animateurs.

Matériel fourni
•
•
•
•

Réalisation

Un tour électrique
Un tour à bâton, pour démonstration
La terre
Le petit outillage

•
•
•
•

Durée : à la demi-journée, ou journée
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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ATELIER
LAMPES
LAMPES A HUILE
Mettre en pratique une technique de faÇonnage
de lampes à huile gallo- romaine
Une introduction :
Contextualisation historique et présentation de moules,
de lampes finies, de documentation.
Un temps de pratique :
• Par groupes de 10 participants max.
• Séances de 1h30 à 2h, selon le nb de participants
• Plusieurs séances peuvent se dérouler au long
d’une même journée.
• Chacun emporte sa lampe à huile en fin d’atelier
(NB : plusieurs jours de séchage étant nécessaires
avant la cuisson, les pièces sont emportées crues)

Matériel fourni
•
•
•
•

Les moules
La terre
Le petit outillage
Documentation et pièces finies pour exemple

Réalisation
•
•
•
•

Durée : à la journée ou demi-journée
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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ATELIER
JEUX ET JOUETS GALLO-ROMAINS
GALLO ROMAINS

Une introduction :
Présentation des jeux et jouets : toupies, osselets,
poupées, jetons, dés… Puis présentation des outils
pour la fabrication de certains de ces jeux, explication.
Un temps de pratique :
• Par groupes de 10 participants max.
• Séance de 1h30 à 2h, selon âge et nb de participants
• Plusieurs séances peuvent se dérouler au long
d’une même journée.
• Chacun emporte sa pièce en fin d’atelier
(NB : plusieurs jours de séchage étant nécessaires
avant la cuisson, les pièces sont emportées crues)

Réalisation

Matériel fourni
• La terre
• Le petit outillage
• Documentation

•
•
•
•

Durée : à la demi-journée ou à la journée
Intervenants : 1 animateur
Lieu : en intérieur, ou extérieur selon temps
Prix : sur devis
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• Etude des vestiges et de la documentation disponible : compterendu de fouilles… En l’absence de vestiges, nous pouvons
proposer un plan-type.
• Etablissement du plan de construction en concertation avec le
commanditaire et les archéologues
• Construction sur place
• Première cuisson expérimentale
• Compte-rendu
Réalisations :
• Four de La Graufesenque (Millau) : reconstitution du four en
matériaux archéo-compatibles, cuissons expérimentales
• Four de Soubran : reconstitution et cuissons expérimentales, sur
plans archéologiques et matériaux contemporains.
• Four de Montans : conseil à la reconstitution du four, cuissons
expérimentales

Matériel fourni
• Matériaux de construction : à déterminer avec le
commanditaire
• L’outillage
• Le combustible
• Les pièces de la 1è fournée (devis à part)

Réalisation
•
•
•
•

Durée : suivant le type et la taille du four
Intervenants : 2 à 3
Lieu : à déterminer avec le commanditaire
Prix : sur devis
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