COMPTE-RENDU POTS AU FEU EDITION 2020
La quatrième édition du pots au feu se déroule dans un contexte bien particulier puisque
la pandémie de COVID est là et nous contraint à assurer avant tout la sécurité sanitaire
des participants. Aussi la jauge à été fortement réduite et une trentaine de personnes
s’est manifestée lors de cette session.
L’important pour nous fut de pouvoir maintenir cet évènement attendu par beaucoup.
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Cette année, nous avons proposé, à coté
de l’animation RAKU maintenant
récurrente, la réalisation d’une oeuvre
collective pilotée et animée par un jeune
artiste : Matthieu Molet.
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Indiquant, qualifiant et
quantifiant, la carte est un
outil à la description du
territoire. Régie par une
nomenclature de dessin, la
carte ne laisse que peu de
liberté au cartographe.

Matthieu vint une quinzaine de jours en
juin pour s’imprégner du lieu et élaborer
cette animation.
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Architecte de formation initiale, son travail
actuel se focalise sur la dialectique carte /
territoire.

À cela, cet atelier propose
d’adopter plus de souplesse
en détournant ses codes
pour raconter autrement.
motifs

Sur une plaque de terre, à
l’aide des outils
d’engravure et des engobes,
faisons naître les cartes des
lieux qui nous sont
familiers et
rassemblons-les pour
constituer le profil du
Serre de Doux.
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Une vingtaine de plaques de 60
centimètres de long et 25 de large furent
préparées;
Matthieu fabriqua des outils d’engravure
avec du buis ramassé dans le massif du
Doux;
les engobes colorées répondant à la
nomenclature furent composées et
l’ensemble fut mis à disposition des
participants.

Après quelques recherches sur les
diﬀérents cadastres de Saint Vincent de
Durfort, depuis le napoléonien jusqu’au
dernier en date, et un arpentage joyeux et
intense du massif surplombant le village, il
proposa un travail collectif de cartographie
du Serre de Doux sur des plaques d’argile
colorées aux engobes.

Comme chaque année, les journées
du patrimoines sont le prétexte à une
animation ouverte à tous (dans le
respect des gestes barrières et de la
jauge cette année) située sur le
jardinon du village de Saint Vincent de
Durfort.
Matthieu Molet conduisit chacun à
engraver les plaques issues de la
cartographie du Serre de Doux avec
ses outils.

Puis à peindre les plaques avec les engobes colorées.

Parallèlement, l’animation
RAKU invitait les participant à
réaliser des boites inspirées
des boites à thé traditionnelles
japonaises CHA-IRE.

Avant la cuisson de toutes ces pièces le week-end suivant, la semaine fut employée à
construire un four adapté à ces créations : cuire à la fois les oeuvres RAKU et les vingt
plaques cartographiques.
Un grand four tunnel à
plusieurs chambres et deux
alandiers (nom des foyers des
fours) pouvait répondre à ces
exigences.

Nous
enfournâmes les boites RAKU
dans la première chambre et
les plaques dans le tunnel.

A neuf heure, nous démarrâmes le petit feu …

…A treize heure le grand feu, et à 17H nous pouvions défourner les boites RAKU pour les
émailler

La première chambre atteignait les mille degrés et il était temps de
propager la chaleur et d’ouvrir et alimenter le deuxième alandier.

Les participants
cuire l’émail et les
pour obtenir les

pouvaient plonger les boites émaillées pour
manipuler dans les herbes, la sciure, l’eau
eﬀets recherchés de la cuisson RAKU.

Comme à l’accoutumée, le pot au feu préparé par Cathy, Arnaud et Nicole dans le
chaudron mythique nous attendait pour terminer la soirée de manière festive.

Il fallut attendre le lendemain pour défourner les plaques cartographiques

Un grand BRAVO et MERCI aux participants, aux bénévoles, à la famille Mondon Cathy et
Arnaud, Gilbert et Josy , pour le pot au feu et le montage du four, François et Alexandre
Chambonnet pour leur accueil à la chèvrerie au bord de l’Eyrieux, à Matthieu Molet et ses
assistant.e.s sur son projet Juliette, Chloé, Nikita et Laura. Merci enfin à la Mairie de St
Vincent de Durfort et à la CAPCA pour leur soutien.

