
Blanquefort : 150 kg de terre travaillés

pendant les 24 Heures de poterie

Robin Evans laissera sa place de professeure de poterie à l’atelier de l’AFB à Laurence Zocchetti en septembre.
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Le week-end des 21 et 22 mai, s’est déroulée la 8e édition des 24 Heures
de poterie au chalet de Fongravey avec 15 participantes plus un homme.
Cinq d’entre elles ont dormi sur place le samedi soir et, le dimanche matin,
les autres sont revenus avec café et croissants.

« Tout a démarré en 2013 sur un pari, raconte Robin Evans, l’animatrice
potière. En fait, les élèves du cours du lundi, qui dure deux heures,
trouvaient que c’était trop court pour créer et travailler. Elles disaient ‘‘il
nous faudrait beaucoup plus de temps’’. Chiche ! L’idée est effectivement
d’avoir du temps pour faire une grosse pièce, une initiation au tournage,
des possibilités d’échanger sur les techniques… C’est un moment à part
dans une bonne ambiance, un lâcher prise… »

Avant de dresser le bilan : « Le millésime 2022 a été formidable, avec du
beau temps pour la première fois du début à la fin, et très fructueux. Sur les
220 kg de terres différentes mis à disposition, 150 kg ont été utilisés. »



À la fin de la saison, après trente ans de présence, Robin Evans prendra
sa retraite, mais restera à l’atelier pour des travaux personnels. À
l’occasion de ces 24 Heures de poterie, elle a présenté sa remplaçante,
Laurence Zocchetti, Parempuyrienne depuis vingt-cinq ans. « C’est une
reconversion, raconte cette dernière. J’étais assistante de direction dans le
transport… Je pratique la céramique depuis quatre ans, dont une année
avec Robin Evans. Je faisais de la terre en loisirs et cela m’a permis de me
reconnecter avec moi-même. J’ai ouvert mon atelier rue Léonce-Dupeyrat
à Parempuyre. Je participe à des marchés de créateurs où je présente mes
travaux sur les arts de la table et des objets de décoration. »

Laurence Zocchetti animera l’atelier poterie de l’Association familiale de
Blanquefort (AFB) à partir du 12 septembre comme suit : lundi ouvert à
tous de 19 heures à 21 h 30, mercredi pour les enfants de 14 heures à 15
h 30 et pour tous de 15 h 30 à 19 h 30. « J’aime bien les cours pour les
enfants, qui sont à l’écoute et font preuve d’une imagination débordante. Je
pense aussi organiser des stages intensifs et j’invite les ados qui ont
déserté le chalet au moment du Covid à nous rejoindre », ajoute la
nouvelle animatrice.
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