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PRÉFACE

Après l’apport de Jean CARRIÈS et de ses suiveurs, et à l’aube d’une transition tradition-modernité, des potiers  
annonceront et accompagneront l’évolution de l’activité importante de la cité poyaudine.

Dès 1945, certains d’entre eux, aujourd’hui reconnus, y marquèrent leur empreinte et méritaient d’être signalés.  
C’est bien l’objectif de cet évènement «Ils sont passés par ici» de rappeler cette page d’histoire potière de  
Saint-Amand-en-Puisaye, plutôt méconnue.

Certes, bien d’autres potiers aussi, futurs artisans ou artistes sont passés par là, ne serait-ce qu’à travers l’école de 
poterie (CNIFOP puis EMA-CNIFOP). Néanmoins, dans le cadre de cet évènement, et volontairement, nous avons 
décidé de ne retenir que sept noms, selon les trois critères suivants :

 - début de parcours à Saint-Amand-en-Puisaye
 - parcours céramique permanent
 - installation hors du territoire de la Puisaye

D’où les noms de Jean DERVAL, Vassil IVANOFF, Anne KJAERSGAARD, Claude VARLAN, Brigitte PÉNICAUD,  
Didier HOFT et Éric ASTOUL, respectivement mentionnés par ordre chronologique de leur arrivée en Puisaye.

Soit trois artistes disparus et quatre vivants, comme un présage, celui d’un nouveau rendez-vous dans la continuité de 
l’activité de cette cité de terre et de créations, toujours en devenir.

          Daniel DELAUTRE
          Président de l’association des Amis du musée du grès



Protocole de l’exposition organisée par 
l’association des Amis du musée du grès de Saint-Amand-en-Puisaye 

en août 2015.

Thème : Mise à l’honneur de céramistes ayant débuté leur parcours céramique à Saint-Amand et dont la carrière importante est, 
ou fut exercée ailleurs.

Titre de l’expo : « Ils sont passés par ici ».

Lieu d’exposition : Château de St-Amand-en-Puisaye, aile droite, salles du premier étage 

Date : Du samedi 1 au dimanche 23 août 2015.
           Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre. 

Céramistes exposés : 
Artistes disparus : Jean Derval, Vassil Ivanoff, Anne Kjaersgaard
Artistes en exercice : Eric Astoul, Didier Hoft, Brigitte Pénicaud, Claude Varlan.
Retenus selon 3 critères : début de parcours céramique à St-Amand-en-Puisaye, installation hors du territoire poyaudin, parcours 
céramique complet reconnu.

Vernissage : Samedi 1 août à 18H, en présence des artistes, familles et intervenants.

Annonces : Revue de la céramique et du Verre ou Ateliers d’art, journaux locaux, cercle des collectionneurs, site internet….

Catalogue de l’expo : Brochure d’une trentaine de pages illustrées de photos.
Textes, photos, manuscrits, sur le parcours des céramistes écrits par différents intervenants, préface, remerciements…
Intervenants connus à ce jour : Alain Gaudebert, Jean-François Juilliard, Claude Leguay, Jean-Jacques Wattel, Dauphine Scalbert, 
Daniel Delautre...

Causeries : Dans la mesure du possible une ou deux causeries seront organisées le jour du vernissage et à d’autres moments 
de l’exposition. 

Contacts :  Daniel Lorant  06 61 65 57 11
 Daniel Delautre 06 86 27 60 97
 amisdumuseedugres@hotmail.fr

Ils sont passés
icipar

J. Derval
V.Ivanoff

A.Kjaersgaard
C. Varlan

B. Pénicaud
D. Hoft

E. Astoul

 
Parce que Saint-Amand-en-Puisaye est de tradition potière, sa terre attira nombre d’émules y faisant leurs premiers pas.

Un court passage et apprentissage du métier de potier firent d’eux des céramistes aujourd’hui reconnus. 

Ils s’en éloignèrent mais elle est toujours présente dans leur âme.

Exposition du 1er au 23 Août 2015

I N V I T A T I O N

Vernissage Samedi 1er Août à 18h précédé d’une causerie à propos de Jean Derval par Jean-Jacques Wattel.

Exposition ouverte du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Entrée libre.

Une centaine d’œuvres seront exposées dont certaines accessibles à la vente.
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