
ÉVÉNEMENTS

30  juin - 3 juillet 2016 
Place St-Sulpice, Paris 6e

ouverture et nocturne 
le 30 juin de 13 h à 22 h
du 1er au 3 juillet de 11 h à 20 h

www.lesjourneesdelaceramiqueparis.fr



Dix-neuvième édition des Journées de la Céramique  
place Saint-Sulpice à Paris, du jeudi 30 juin au 
dimanche 3 juillet 2016 de 11 h à 20 h, sauf jeudi 
de 13 h à 22 h. Entrée gratuite.  
Sur l’une des plus belles places de Paris, au pied de la fontaine, 
découvrez une exceptionnelle variété d’expressions et  
de matières : terre vernissée, porcelaine, raku, grès… décoré, 
émaillé ou brut… traditionnel ou contemporain… sculptural  
ou utilitaire. Venez rencontrer les artistes de la terre, partager  
leur convivialité et leur univers, sous le ciel de Paris !
• 100 céramistes français et étrangers exposent leur travail.
• Café céramique : choisir parmi une centaine de tasses  
   toutes uniques et déguster café ou thé, une expérience.  
• Librairie et presse spécialisée • Fournisseurs de matériaux.

Nineteenth edition of Journées de la Céramique,  
Place Saint-Sulpice in Paris, from Thursday june 30th 
to Sunday July 3th 2016, from 11 am to 8 pm,  
except Thursday from 1 to 10 pm. Free entrance.
On one of the most beautiful squares in Paris, at the foot of  
the fountain, come and discover an exceptional variety of work 
in a range of materials: terra cotta, porcelain, raku, stoneware… 
decorated, glazed, or rough… traditional or contempory…
sculpture or utility. Come and meet the  artists, share their 
conviviality and their universe, in the heart of Paris. 
• 100 ceramists, of French and foreign origin, expose their work.  
• Ceramic café: choose a cup among over 100 cups, all unique,  
   in which to enjoy a coffee or tea. A real experience.
• Bookshop and specialized press • Suppliers of material. 
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