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Histoires de Savoir-Faire

www.tourisme-alpes-haute-provence.com

Histoires de Savoir-Faire
« Il n’y a que le talent qui soit inné, le savoir-faire doit être appris et exercé
avec soin » disait Henri-Frédéric Amiel dans Fragments d’un journal intime
(1821-1881)
La terre et la nature de cette région si diverse sont pour les artisans une
source d’inspiration inépuisable : la pierre, le bois, le textile, le cuir, le
métal, le verre ou la terre,...mais aussi la musique, le livre ou les métiers
d’antan, sans oublier les produits locaux,…. autant de supports à la
création infinie des artistes : sculpteurs, potiers, faïenciers, bijoutiers, cadraniers, tailleurs de pierre et caladeurs, ferronniers…. mais aussi savonniers créateurs, santonniers … ou cuisiniers….
Nous vous proposons ici de partir à la rencontre de quelques fairevaloir emblématiques de ces savoir-faire précieux, ces femmes et ces
hommes qui sont et font la richesse de ce territoire.

Du champ à l’usine

Des marchands droguistes de la montagne de Lure au savoir-faire de la filière Parfums,
Arômes, Senteurs, Aromathérapie.
A l’origine est la richesse en plantes aromatiques et médicinales (thym, hysope, lavande,
sarriette, estragon, sauge sclarée, menthe
poivrée …) de la montagne de Lure que de
tout temps, les habitants des villages alentours
allaient cueillir pour soulager leurs maux. Ils
ont très tôt eu l’idée d’exploiter cette richesse,
en allant vendre ailleurs les produits de leur
récolte. Il s’agit d’un colportage fondé essentiellement sur les drogues, au sens médicinal
du terme. On prépare des tisanes, des pommades, des baumes, des confections diverses
dont la plus célèbre est la thériaque que l’on
conserve dans des pots spéciaux, en fer
blanc et surtout en faïence, tels qu’on en voit
encore dans les officines des pharmaciens.
Dans l’Antiquité on la considérait comme « le
plus sublime des médicaments composés et
le meilleur d’entre eux par la multiplicité de ses
propriétés ».

Deux fois par an, à l’automne et à la fin du
printemps, les colporteurs se déplaçaient à
pied, portant leur balle sur le dos.
Puis à partir de la fin du XVII, ils partaient avec
un âne, un mulet ou encore un cheval pour les
plus favorisés.
Production de Plantes à Parfum
et Aromatiques
Au fil des générations, les usages de ces
plantes se sont multipliés pour être utilisées
également dans les produits cosmétiques,
l’aromathérapie avec les huiles essentielles,
les parfums, les arômes et bien sûr la cuisine.
Ce savoir-faire constitue aujourd’hui l’ADN de
la Haute-Provence.
Avec ses 10000 hectares, la culture de plantes
à parfum, aromatiques et médicinales est
particulièrement emblématique du savoir-faire
du territoire.
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S’associant avec son
ami chimiste Yves Millou, Olivier Baussan crée
la marque en 1976 et
ouvre son premier magasin à Manosque l’année
suivante. Le succès est
rapide : les fragrances
provençales se vendent
au-delà des espérances
et de nouvelles boutiques
sont ouvertes. Un quasi
conte de fées, si l’on en
croit le site internet de la
marque, qui répertorie les
réussites d’un groupe qui
emploie aujourd’hui 8000
personnes à travers le
monde.
Pourtant, L’Occitane ne
serait sûrement pas parvenue à une telle réussite sans la démarche du
communiquant hors-pair
qu’est Olivier Baussan qui
s’associe à un puissant investisseur visionnaire pour
poursuivre son développement. Le groupe poursuit
son expansion depuis en
gardant toujours à l’esprit
les valeurs d’origine « de
cette histoire vraie ». Avec
la renommée internationale de l’Occitane, c’est
une véritable dynamique
autour de la filière senteurs, aromathérapie, parfums et cosmétique qui
dynamise tout le territoire.
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Olivier Baussan, l’homme qui a
mis la Provence en flacon
« Une histoire vraie »
De la Provence, Olivier Baussan
en a tiré son métier, sa carrière,
et sa réussite : car depuis les
étals des marché de Forcalquier
jusqu’à l’inauguration d’une
énième succursale à l’étranger,
le parcours du fondateur de
l’Occitane est remarquable à
plus d’un titre.
Né le 18 juillet 1952, Olivier
Baussan passe son enfance
dans l’arrière-pays provençal,
celui de Giono, avec ses restanques, ses troupeaux de
chèvres, ses champs de lavande
et d’oliviers.
Il court la nature, s’enivre des
parfums de la garrigue et prend
conscience des ressources
fabuleuses de la terre.

A l’âge de 23 ans, le jeune
homme, qui poursuit des
études de lettres à Aix-enProvence, tombe par hasard
sur un alambic et commence
à distiller lavande, romarin et
autres senteurs.
Sur les marchés où il tient
son stand, les bonnes ventes
de ses huiles essentielles lui
prouvent le bien-fondé de sa
démarche.
Peu après, un savonnier lui
offre moules et outils et il se
lance aussitôt dans la fabrication de savons pour garnir ses
étals.
L’Occitane en Provence
est née.

Du champ à l’usine
Entrepreneur Respectueux
Passionné par les échanges, les voyages, la nature, l’homme fait partie de ces entrepreneurs
dont la personnalité est en parfaite adéquation avec la marque qu’ils ont fondée. Écologiste de
la première heure, Olivier Baussan a voulu son entreprise exemplaire en matière de développement durable, de commerce équitable et de respect de l’environnement (elle a été la première
à proposer des écorecharges). « Préserver le patrimoine pour mieux le transmettre, équilibrer
le respect de l’environnement, de l’homme et de l’économie. Voilà les valeurs qui me font
fonctionner. ». A l’époque de la création de la marque, « il y avait un mouvement de retour à la
terre, L’Occitane s’est forgée là-dedans ».

Olivier Baussan, c’est aussi…
v Le fondateur des savons « Le Petit Marseillais », qu’il cède en 2006 à Johnson & Johnson,
v Oliviers & Co, en 1996,
v Première Pression Provence, en 2008, toutes deux spécialisées dans l’huile d’olive et ses 		
v
v
v
v

produits dérivés,
La biscuiterie de Forcalquier en 2014
Le repreneur des célèbres calissons du Roy René depuis 2014.
L’écomusée de l’olivier en 2006.
La maison Brémond en 2015.
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Un produit emblématique de ce
savoir-faire : La lavande

utes
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Partir lavande
de la
Circuits en toute liberté ou
à la carte, itinéraires découverte, séjours et activités
pour groupes et individuels,
l’association « Les routes
de la lavande » propose
un tourisme de découverte
au travers d’un réseau de
professionnels au savoirfaire séculaire.
www.routes-lavande.com
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Bien-être, cosmétique, parfumerie, aromathérapie,
botanique, gastronomie, spiritualité, la lavande est riche
de mille usages.
Plus qu’un symbole, « l’or bleu », marque le sceau de
la Provence, sauvage et secrète.
De juin à septembre, favorisés par un ensoleillement généreux, les plants se développent sur les terres empierrées.
D’abord exploitée à l’état sauvage, la lavande est mise en
culture dès la fin du XIXe siècle,
en même temps que d’autres
aromatiques et plantes à parfum
dont les essences alimentaient
les parfumeries grassoises.
Au lendemain de la guerre de
1914, la culture du lavandin
(hybride de la lavande officinale et de la lavande aspic) va
considérablement se répandre

jusqu’à supplanter la lavande
dans ses zones traditionnelles
de culture.
Aujourd’hui, la lavande s’est
réfugiée au pays de Forcalquier,
dans la région de Simiane-la
Rotonde et du Plateau d’Albion.
Le lavandin continue de couvrir
des surfaces notables sur le
plateau de Valensole aux portes
du Verdon.

Du champ à l’usine
Visites d’usine

v Le Musée de la Lavande à

Digne les Bains

Ce musée qui a ouvert ses portes
en 2015, replace dans le contexte
historique et sociologique local l’importance capitale de la lavande en
Pays Dignois. Cette visite ludique son
et lumière sous forme d’histoire contée
vous transporte dans un passé pas
si lointain où les anciens partagent
expériences et souvenirs, beauté mais
rudesse du travail en montagne,…
Au fil des scènes, des tranches de vies
et des témoignages forts se dévoilent.
En parallèle, des démonstrations de
distillation de lavande seront proposées tout l’été dans la cour du musée.
www.musee-lavande-digne.fr

La Lavande à la ferme

Les agriculteurs et distillateurs vous font
découvrir la production et la distillation de
lavande, un savoir-faire traditionnel qui se
transmet de génération en génération.
v La ferme Angelvin
Campagne Neuve
04200 Valensole
www.lavande-valensole.fr

v Collines de Provence à Mane
Produits parfumés, eaux de toilettes raffinées, 		
huiles essentielles et soins naturels pour le corps…
www.collinesdeprovence.com
v Lothantique à Peyruis
Fabrication et conditionnement de produits
naturels à base d’huiles essentielles (gamme de
soins complète)
www.lothantique.com
v Terre d’Oc à Villeneuve
Parfumage, production cosmétique, bougies
naturelles…
www.terredoc.com
v Nicolosi Créations à Aiglun
Parfums d’ambiance, savons parfumés…
www.nicolosi-creations.com
v Terra Continens à Aiglun
Produits pour le bain et la maison…
www.terracontinens.com

		RENDEZ-VOUS LAVANDE
v Saint-André-les-Alpes : Marché de la lavande
		 www.ot-st-andre-les-alpes.fr
v 3ème dimanche de juillet Valensole

		 Fête de la lavande - www.valensole.fr
v 14 juillet St-Etienne-les-Orgues

v Distillerie Bleu d’Argens
Le Village d’Argens
04170 La Mure Argens
www.bleudargens.fr

		 Foire de l’herboristerie - www.forcalquier.com

v GAEC Le Coulet
Horizon Terroir
04230 Cruis
Tél. 04 92 77 05 63

v Août Digne-les-Bains

v La tour de Guet
04120 Castellane
www.la-tour-de-guet-castellane.fr

v Août Barrème

		 Fête de la lavande et de la distillerie
		 www.coeurlavande@yahoo.fr
		 Corso de la lavande et foire de la lavande
		 www.ot-dignelesbains.fr
v La lavande en fête à Esparron-du-Verdon
v La fête de la lavande et du miel à Riez
v La fête de la lavande à Thorame basse
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Les plantes à parfums, aromatiques, médicinales
de Haute-Provence
La cueillette & la culture de plantes à parfum,
aromatiques et médicinales ont forgé au cours
des siècles passés l’identité de la montagne
de Lure et plus largement des Alpes de Haute
Provence.
Le tissu économique porte l’héritage de cette
tradition, en témoigne la présence de nombreux producteurs de cosmétiques, parfums,
élixirs et autres sirops, beaucoup de renommée internationale.

Afin de renforcer cette notoriété en France et
dans le monde, le musée Artésimia ouvrira ses
portes en juin 2018.
8 espaces d’interprétation et 250 m² aménagés au sein du Couvent des Cordeliers à
Forcalquier entraîneront les visiteurs sur les
pas des colporteurs de la montagne de Lure,
à la découverte de la biodiversité locale, des
distilleries, des fabricants de cosmétiques et
de parfums.

Olivier BAGARRI
Université Européenne des Saveurs et des Senteurs
Couvent des Cordeliers - 04300 Forcalquier
Tél. 04 92 72 50 68
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Idées reportage
• Des sorties pédestres en famille à la rencontre des agriculteurs
Lors de ces sorties, vous :
- marchez sur les terres de ceux qui font et défont le paysage,
- comprenez le terroir à partir d’une pratique agricole,
- échangez par la rencontre,
- dégustez des produits de qualité…
- découvrez une démarches alliant fonctions environnementales, économiques et
paysagères.
CPIE des Alpes de Haute-Provence - www.itineraires-paysans.fr – www.cpie04.com

• Le prieuré de Salagon, un jardin éthnobotanique à ciel ouvert
Situé à Mane, non loin de Forcalquier dans les
Alpes de Haute-Provence, le prieuré de Salagon,
Musée départemental Ethnologique est classé
monument historique.
Ouvert à la visite toute l’année, ce site
occupé dès l’époque Gallo-Romaine, constitue
l’un des complexes monumentaux du Moyen
Age les plus remarquables de Haute Provence.
Le Musée collecte et conserve des collections,
des témoignages oraux et les met en valeur dans
des expositions permanentes et temporaires.

Ses jardins ethnobotaniques, nous content à
travers les époques tels des livres à ciel ouvert,
les relations entre les hommes et leur environnement végétal.
Ils invitent à la découverte des plantes médicinales et des plantes à parfum dont la lavande en
est la reine incontestée.
www.musee-de-salagon.com

Formations professionnelles et ateliers grand public
L’Université Européenne des Saveurs et Senteurs :
(Forcalquier), l’UESS dispense des formations professionnelles ainsi
que des ateliers grand public: parfum, cosmétique, œnologie,….
www.uess.fr
L’Institut des Huiles Essentielles Florame (Mane)
réunit un centre de recherche et un complexe touristique inédit :
jardin botanique, boutique espace conseil, distillation, ateliers
d’aromathérapie
www.institut-des-huiles-essentielles.florame.com
Laboratoire d’aromathérapie (Simiane La Rotonde)
Au Laboratoire Sainte Victoire niché du château médiéval de Simiane
la Rotonde, l’équipe de Young Living initie les visiteurs aux bienfaits,
vertus médicinale et juste utilisation des huiles essentielles. En été
des initiations gratuites à la « raindrop technique » sont proposées.
www.ylprovence.com
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Du jardin à l’assiette

Mille et Un Savoir-faire gourmands au menu pour enchanter les palais les plus raffinés
Au pays des Saveurs, les Alpes de HauteProvence sont un menu gastronomique.
Dès l’apéritif, quelques olives accompagnées
d’un pastis Bardouin, d’un vin à base de
Génépy ou d’une absinthe du Grand Rubren
mettront vos convives en appétit.
Pour les hors d’œuvres, rien de plus facile :
les produits locaux achetés sur les étals du
marché ou à la ferme garantissent à la fois
qualité, goût et fraîcheur. Vient ensuite le
plat de résistance avec le tendre agneau de
Sisteron accompagné de petit épeautre. Un
filet d’huile d’olive et des herbes de Provence
mettront en valeur la tendreté de sa chair label
rouge.
Plus alpin, vous pourrez opter pour le
fumeton de l’Ubaye, qui accompagnera à
merveille votre raclette à la pomme de terre
Mona Lisa de Manosque.
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Autre alternative : l’omelette avec quelques
lamelles de truffes saura ravir les fins gourmets.
Un plateau de fromages locaux, chèvre ou
brebis, sera l’intermède gourmand avant le
dessert. Le tout arrosé, avec modération
bien sûr, d’un des vins AOC des coteaux de
Pierrevert.
Pour finir en beauté, laissez parler votre
créativité en cuisinant la châtaigne ou la
pomme de Haute-Durance accompagnée
des subtilités gustatives du miel de lavande.
Enfin, goûtez avec suavité les biscuits et
croquants Roubaud ou les douceurs de nos
maîtres confiseurs Manon ou Doucet pour
accompagner votre café : pralines, calissons,
galets de la Durance…

Du jardin à l’assiette

Miels de Provence
(IGP & Label Rouge)
Bénéficiant d’un soleil généreux,
la flore abondante et riche en
nectar parfumé fait des collines
et plateaux du département un
espace naturel privilégié pour
les abeilles et les apiculteurs.
De la plaine de la Durance
jusqu’au sud du massif alpin,
en passant par les champs de
lavande du plateau de Valensole, 900 bergers d’abeilles
prennent soin de 30 000 ruches
pour obtenir ce produit de
grande qualité.
Fleurons du patrimoine provençal, les miels de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur sont tout
particulièrement appréciés des
connaisseurs pour leurs saveurs
fortement aromatiques.

Avec une production globale de
2000 tonnes par an (toutes variétés confondues), les miels de
Provence représentent environ
10% de la production nationale
et ne suffisent pas à satisfaire la
demande.
Il existe une grande diversité
de miels de par le monde car
chaque miel de cru dépend
d’une plante mellifère spécifique.
En Provence, on trouve généralement les miels de châtaignier, d’acacia, de thym, de
romarin et surtout,

iels :
des m
e
c
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La ro l de lava
le mie
En juillet août, sur le plateau
de Valensole, aux portes du
Verdon, les abeilles butinent du
soir au matin afin de produire
ce merveilleux miel ambré,
doux et légèrement acide qui
se récolte dès que la floraison
du lavandin prend fin.
Il bénéficie du Label Rouge,
uniquement accordé à des
produits certifiés de qualité
supérieure.
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Jany Gleize : un orfèvre du goût et un formidable
ambassadeur des savoir-faire gourmands locaux
« Nos assiettes doivent raconter la région »
Jany Gleize est à la tête de La Bonne Étape,
établissement étoilé au Guide Michelin depuis
1981.
Ce restaurant est avant tout une histoire de
passion et de famille. Il représente la 4ème
génération de restaurateurs depuis la création
de La Bonne Etape par ses arrière-grands
parents. L’étoile Michelin date de son père
confiseur, pâtissier et cuisinier.
Sa cuisine d’auteur prend son essence au pays
où le soleil change les couleurs en parfum ;
il s’inspire des merveilles de son jardin potager
« Jean Rey », un jardin biologique de 6 000
mètres carrés nommé ainsi en l’honneur de
son grand-père maternel.
Jany Gleize est natif de Château-Arnoux et sa
passion pour la cuisine est née dans la cuisine
de son père, où il passait toutes ses vacances.
Après son baccalauréat, il fait ses débuts à
la Bonne Auberge dirigée par Jo Rostang à
Antibes. Il entame ensuite son tour de France
des grandes maisons : en 1976 chez Pierre
et Jean Troisgros, puis de 1977 à 1978
avec Alain Chapel à Myonnay, en 1979, avec
Michel Guérard, le pape de la Cuisine Minceur.
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En 1980, il passe six mois au Connaught Hotel
à Londres.
En 1981, de retour à Château Arnoux, il prend
en charge la cuisine et l’hôtel. Travailleur
infatigable et généreux en cuisine comme
dans la vie, il ne manque aucune occasion de
valoriser les produits du terroir lors de banquets, festivals et galas localement comme
partout dans le monde. Il a le grand privilège
le 14 juillet 1989, d’être invité par le président
François Mitterrand à préparer le dîner offert
à l’occasion du bicentenaire de la révolution
française à tous les chefs d’Etat.
« Depuis que j’ai repris la succession de
mon père, j’essaie de faire la part belle aux
produits locaux. Nous avons la chance, dans
les Alpes de Haute-Provence, d’avoir une
palette extraordinaire de saveurs. Comme
toutes nos herbes, si riches d’arômes et
de senteurs. Quand l’on se promène dans
la garrigue, c’est une véritable distillerie de
parfums à ciel ouvert! Il serait dommage de ne
pas les utiliser. Nos assiettes doivent raconter
la région et refléter notre culture. C’est le cas
de notre crème glacée au miel de lavande, qui
connait un succès jamais démenti. »
Chemin du Lac - Tél. 04 92 64 00 09
www.bonneetape.com

Du jardin à l’assiette
« La Bonne Etape » de Jany Gleize
Il publie en mars
2016 un livre
en forme d’état
des lieux, de
conscience d’un
héritage familial
et professionnel.
Une
première
partie qui dresse
un
inventaire
	
  historique de sa cuisine : sa maison, ses
inspirations, son jardin potager «Jean Rey»,
ses produits favoris….
La deuxième partie est entièrement consacrée aux recettes du chef et compile une
cinquantaine de classiques ou de créations:
des entrées (fleurs de courgettes farcies sauce

«pomme d’amour» et caviar d’aubergines, œuf
de poule brouillé aux truffes dans sa coque, foie
d’agneau tendrement cuit, œuf de poule à la
purée de violets, foie gras de canard mariné à la
mauresque...), des plats et garnitures (baudroie
en nage de légumes riche de verveine menthe,
bourride d’escargots de la Robine aux légumes
d’aïoli, homard bleu rôti à la coriandre poivres et
tomate émulsionnée, filet et côte d’agneau de
Sisteron à feu d’enfer carottes légumes verts
jusqu’à la sarriette, galettes de socca, pieds
et paquets Tante Gaby...), et les fromages et
desserts (tomme de chèvre fraîche à la truffe
noire de Provence et poire au vin rouge épicé,
soupe de pêches blanches à la verveine, délice
aux marrons d’Ardèche à la Bernar Venet, tarte
à la courge et aux amandes de Provence...).

Produits emblématiques des savoir-faire de la filière saveurs
Le pastis Henri Bardouin : fleuron des Apéritifs de Forcalquier aux Plantes Aromatiques

Une belle journée d’été, une terrasse à l’ombre
des platanes, une brise légère, la fraîcheur
d’une fontaine… tous les ingrédients sont réunis pour partager un moment de convivialité
aux couleurs et saveurs du Sud autour d’un
petit «jaune» ou encore «pastaga».
Les Distilleries et Domaines de Provence ont
hérité de cette tradition locale unique des
colporteurs-droguistes, qui vers la fin du 19ème
siècle, se sont pour certains spécialisés dans

la production de liqueurs et apéritifs. C’est à
Forcalquier, que la société cultive son savoirfaire et le goût de l’authenticité en élaborant
des apéritifs et des liqueurs de Provence aux
plantes aromatiques, et notamment le Pastis
Henri Bardouin réalisé à partir de 50 épices et
plantes aromatiques différentes.
Il y a vingt ans, Les Distilleries et Domaines
de Provence, qui ont su imposer leur pastis
artisanal Henri Bardouin aux côtés des plus
grands noms de l’alcool anisé, tombent en
panne de chaudière.
C’est alors que commence une superbe
histoire avec Jeannot, bouilleur de cru à
Forcalquier. Grâce à son savoir-faire et son
alambic digne de l’âge d’or de la prohibition, les DDP commercialisent aussi d’autres
alcools comme le fameux Rinquinquin, apéritif
élaboré à partir de feuilles de pêchers, qui a
acquis depuis une solide réputation.
Distilleries et Domaines de Provence
www.distilleries-provence.com
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Sisteron capitale de l’agneau
Au cœur du pays provençal, Sisteron est,
depuis son origine, une terre d’accueil et de
tradition de l’élevage ovin. Aussi connu sous le
nom d’agneau César, cet agneau a obtenu le
label rouge en 1995.
Son alimentation, constituée de lait maternel,
de fourrages et d’aliments complémentaires à
dominante de céréales ne contient ni graisses,
ni farines animales. Une alimentation naturelle
et équilibrée, accompagnée d’un mode d’élevage respectueux de l’environnement, donnent
aux agneaux fermiers César une viande de couleur rosée, tendre et savoureuse, reconnue de
qualité supérieure

		MANIFESTATIONS
v Fin mai toutes les années paires : grande fête de l’agneau de Sisteron

		 Et de la filière ovine : élevage transhumance, démonstrations de chien de troupeau,
		 de tonte, fileuse etc...Marché paysan et artisanal, animations,
v Au mois de juin Fêtes de la transhumance à Riez et Castellane
		 Pour la montée dans les alpages, près de 2000 moutons traversent les villages,
		 accompagnés du groupe folklorique local. C’est aussi l’occasion de faire revivre les
		 traditions et faire découvrir les produits du terroir.

Idées reportage
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Rencontre avec un berger
La Routo
Patrimoine en pierre sèche

Du jardin à l’assiette

Il était une fois la transhumance, une tradition bien vivante
La transhumance, du latin trans (de l’autre
côté) et humus (la terre, le pays), est la migration périodique d’une part du bétail (bovidés,
équidés et ovins) de la plaine vers la montagne
ou de la montagne vers la plaine. Elle permet
de palier à la sécheresse qui sévit l’été.
Dès le mois de juin, les troupeaux partent
alors pour les montagnes les plus proches,
où l’herbe renaît après la fonte des neiges. Ils
en reviendront entre septembre et novembre,
avant que la neige ne fasse sa réapparition.

Depuis quelques années la transhumance
revient sous les feux de l’actualité et devient
un moment de l’animation des vallées par des
fêtes, qui permettent de redécouvrir le terroir
mais aussi les métiers du pastoralisme.…
Les pratiques ancestrales de conduite des
troupeaux, qui avaient disparu au profit des
transports en camions, revoient le jour.
La tradition… nul ne peut imaginer un paysage de Haute-Provence sans le berger et son
troupeau.
De multiples formes de transhumances
La « grande transhumance estivale » relie
les basses plaines provençales et le littoral
méditerranéen aux prés alpins. La montée en
estive désigne une transhumance « locale » :
des troupeaux des communes de montagne
ou des zones de piémonts sur des alpages
de proximité,
La transhumance dite « hivernale » est pratiquée par certains troupeaux montagnards,
qui viennent passer l’hiver dans les plaines de
Basse Provence.
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v Le moulin de Gouvan

à Forcalquier

Moulin du 15e et 18e siècle découvert
par hasard au cœur de la vieille ville de
Forcalquier par Annick et André Michel
Breger, oléiculteurs et complètement
restauré par leurs soins.
Il possède quelques pièces rares.
Visite gratuite sur rendez vous
Tel. 04 92 74 36 99
v Musée de l’olivier aux Mées
Ce musée est dédié au terroir oléicole
des Mées. L’accès est gratuit.
Ouvert : du lundi au vendredi
Tel. 04 92 34 36 38
v Le Moulin Arizzi aux Mées
La famille Arizzi exploite depuis plusieurs décennies un domaine de 8000
oliviers, selon des méthodes d’agriculture «raisonnée», dans le respect de
l’environnement.
Le Moulin Arizzi propose une visite
guidée très complète des différents
lieux de fabrication de l’huile d’olive :
Mas du XVIIème siècle, pressoir, sentier botanique, pigeonnier transformé
en écomusée, dégustation d’huile et
produits régionaux, en terminant par la
«boutique» de produits naturels : huile
d’olive, savons parfumés aux senteurs
méditerranéennes, et sculptures d’objets en bois d’olivier ciselés par des
artistes de la région.
Moulin Fortuné Arizzi
www.moulinarizzi.com
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		MANIFESTATIONS

v Fête de la Saint Brancaï à MANOSQUE sur la

colline de Toutes Aures Démonstration de
		 fabrication d’huile d’olive à l’aide d’un moulin
		 portatif ; concours d’Aïoli ; démonstration de taille
		 et explications techniques. Tél. 04 92 72 16 00
v Fête départementale de l’olivier à MOUSTIERS

		 SAINTE MARIE
		 Cette manifestation met l’accent sur les aspects
culturels et festifs de l’olivier.
		 Un espace oléicole propose des démonstrations
		 de taille, de trituration des olives avec des mini
		 moulins, des dégustations, un marché aux
		 saveurs, des animations pour les enfants et pour
		 finir, l’intronisation par la Confrérie des Chevaliers
		 de l’Olivier. Tél. 04 92 71 00 70

Du jardin à l’assiette
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L’huile d’Olive de Haute-Provence
(AOP)
Un tronc noueux et expressif,
des feuilles aux reflets argent,
l’olivier est le symbole des
civilisations du bassin méditerranéen. Introduit en Provence par les Grecs autour
du VIème siècle avant JC, cet
arbre aux fruits ronds ou allongés, noirs ou verts, donne une
huile reconnue pour ses bienfaits. Issue de l’originalité de
son terroir et de la typicité de
ses variétés, tout comme du
savoir-faire de ses mouliniers,
“l’or vert de haute Provence” a
amené la profession à obtenir
une AOC le 23 juin 1999. Elle
est la troisième après celle des
Pays du Nyonsais et des Baux
de Provence.

En chiffres
Avec 500 000 oliviers plantés
sur environ 1800 hectares,
l’huile de Haute Provence représente 10% de la production
française avec un rendement
qui peut osciller entre 350 et
1250 tonnes d’olives.
«L’aglandau»
constitue
la
grande majorité du verger local.
D’autres, moins abondantes
telles que: Filaïre, Estoublaïsse,
Grappié, Colombale ou encore
Rosée du Mont d’Or viennent
compléter la production.
Le bassin de production
s’étend sur 95 communes
dont 83 communes des Alpes
de Haute Provence et 4 départements.

Des outils interactifs et audiovisuels, des activités sensorielles et amusantes...
De salle en salle, pour tous
les publics, l’olivier se révèle
aux cinq sens.
De la biologie de l’arbre à sa
mythologie, et de la fabrication traditionnelle des savons
à l’exercice protocolaire de la
dégustation, chaque étape du
parcours est une invitation à
voyager, à voir et à goûter la
Méditerranée.
Sur grand écran, les cueilleurs
de Provence, d’Espagne, de
Grèce ou du Liban récoltent
leurs fruits et les portent au
moulin. Quand le film est fini,
on peut s’asseoir sur un banc,
pour écouter la musique des
mots que l’arbre suscite, les
récits des voyageurs et des
poètes de l’olivier.
Ecomusée de l’olivier
Ancienne route de
Forcalquier
04130 Volx
Tél. 04 92 72 66 91
www.ecomusee-olivier.com
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v Écomusée

Fromagerie de Banon
C’est au milieu d’un parc de chênes
blancs, en plein coeur de la Haute
Provence que se situe, la Fromagerie de
Banon. Depuis 1958, notre entreprise
artisanale, fabrique et commercialise
le « BANON » fromage d’Appellation
d’Origine Protégée, ainsi qu’une large
gamme de fromages de chèvres frais et
affinés. L’élaboration de nos fromages
fait l’objet de soins attentifs constants,
préservant ainsi l’authenticité, le goût
et la saveur des fromages d’antan pour
le plus grand plaisir du consommateur
d’aujourd’hui.
L’Ecomusée de la Fromagerie de Banon
vous accueille d’avril à octobre tous
les après-midi et vous fait découvrir
la fabrication grâce à une vidéo, vous
initie au pliage du Banon, vous permet
de déguster nos fromages.
Ecomusée, boutique et Dégustation
Tél : 04 92 75 25 03
www.fromagerie-banon.fr

		MANIFESTATION
v La Fête du Fromage à Banon au mois de mai

Sous la trilogie fromage, vin, pain, cette manifestation annuelle accueille toujours plus de visiteurs.
Le concours du meilleur banon permet au public
de donner son avis sur la qualité des produits.
Contact : 04 92 72 19 40
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Idées reportage
Rencontre avec un chevrier,
de la traite au produit fini.
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Fromage de Banon (AOP)
Tradition des élevages entre Alpes et Provence, savoirfaire hérité de génération en génération, les fromages de
chèvre de Banon ponctuent les tables bas-alpines de leurs
notes odorantes !
On dit que l’empereur Antonin le Pieux (68-161 après JC)
raffolait tellement de ce fromage qu’il en mangea jusqu’à
l’indigestion et qu’il en mourut!
Jules Vernes et Frédéric Mistral
aimaient, dit-on, à savourer
cette spécialité au caractère
bien trempé. Ce fromage de
chèvre est issu de la région de
Banon, discret village médiéval
adossé au plateau d’Albion,
entre Lure et le Ventoux. Ce
fromage au lait cru entier est
élaboré à partir de «caillé»
doux et moulé à la louche
avant de se voir emmitouflé
dans des feuilles de châtaignier brunes liées par un brin

de raphia naturel. Une tradition
destinée à l’origine à reporter le surplus de fromages, la
principale source de protéine
pour l’hiver, en les conservant
pliés dans des feuilles de châtaigniers. Un affinage de 5 à
10 jours à l’abri de l’air et de la
lumière confère au banon une
onctuosité à cœur délivrant au
palais toutes les saveurs des
parcours et sous-bois de la
Haute Provence. Mélange de
douceurs et de saveurs fortes,
le Banon à un goût unique qui
en fait un fromage de caractère
aux arômes bien spécifiques.
Il bénéficie d’une AOC depuis
2003.

L’appellation s’étend sur
179 communes dont 111
dans les Alpes de HauteProvence.
Un cahier des charges très
strict prévoit notamment que
les troupeaux (55 chèvres en
moyenne) pâturent au moins
210 jours par an.
Syndicat Interprofessionnel
de Défense et de Promotion
du Banon.
Tél. 04 92 87 47 55
QUELQUES CHIFFRES
• Il faut quasiment 1 litre de
lait pour faire un fromage de
100 grammes
• 5 millions de feuilles de
châtaigniers par an (l’équivalent de 5 semi-remorques)
pour la fromagerie de Banon
• Production : 50 tonnes par
an. Le fromage le plus cher
du monde !!
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Idées reportage
v Apijouvence
Cette entreprise familiale d’apiculture
compte 600 ruches et est spécialisée
dans les produits conçus à partir de
fleurs et de plantes sauvages : romarin,
thym, sarriette pour donner des goûts
pour la fabrication de son miel, sa gelée
royale et son hydromel.
La famille Meurant, père et fils, fait
découvrir aux visiteurs tous les secrets
de l’apiculture, grâce à une ingénieuse
ruche en verre : vie des abeilles, récolte
du miel à la mielerie, dégustation.
Apijouvence - Tél. 04 92 83 61 43
meurantjacques@wanadoo.fr

- Pommes et Poires des Alpes (IGP - Label Rouge),
vergers conservatoires, maison de la biodiversité
et journée des fruits et saveurs d’autrefois
- Le Petit Epeautre de Haute-Provence (IGP)
- Les Coteaux de Pierrevert (AOP)
- La tome de l’Ubaye
- Le Fumeton
- La Truffe de Haute-Provence, le diamant noir
- Le safran, fleur de santé et trésor culinaire
- Les escargots, de l’héliciculture à l’assiette
- La Pomme de Terre « Mona Lisa » de Manosque
- La Rabasse, diamant noir
- Les Châtaignes de Haute-Provence
- Les Amandes de Valensole
- Les bières locales
- Le génépi

Visites d’usine
v La boutique de la route des saveurs et des senteurs au couvent des Cordeliers à UESS à 			
Forcalquier - http://routedessaveursetdessenteurs.fr
v APIOR à Valensole : Fabrique de bonbons au miel de Provence - www.apior.fr
v Oliviers & Co à Mane en Provence - Tél. : 04 92 70 83 32 - www.oliviers-co.com
v Ensentielles à Mane en Provence - Tél : 09 65 31 69 39 - www.ensentielles.fr
v La maison Telme à Forcalquier - Tel. 04 92 72 97 72 - http://maisontelme.com
v Ets Richaud à Valensole - Tel. 04 92 74 82 60 - http://etsrichaud.com/
v François Doucet Confiseur à Oraison - Tél. 04 92 78 61 15 - www.francois-doucet.com
v Perl’Amande à Oraison - Tél. 04 92 78 63 86 - www.perlamande.com
v Maison Manon à Peyruis - Tel. 04 92 68 00 13 - www.manon-confiseur-chocolatier.com
v Les Comtes de Provence à Peyruis - Tel : 04 92 33 23 00 - www.comtes-de-provence.fr
v Cueilleur de Douceurs à Mane en Provence - Tél. 04 92 74 68 85 - www.cueilleur-de-douceurs.fr
v La Biscuiterie de Forcalquier - Tel. 09 67 22 66 36 - www.biscuiterie-forcalquier.com

Mais aussi…
v
v
v
v
v
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La boite à biscuits à Digne les Bains - Tel. 04 92 31 93 47 www.laboiteabiscuits.fr
Biscuits Roubaud à Oraison - Tel. 04 92 78 62 59
La fromagerie de l’Ubaye - Tel. 04 92 81 00 30 www.fromagerie-ubaye.com
Le grand Rubren à Barcelonnette - Tel. 04 92 81 44 00 www.produitsdepays.fr
Le Moulin de l’olivette à Manosque - Tel. 04 92 72 00 99 www.moulinolivette.fr

Pays Gourmand ®
Ou l’art de cuisiner local. Retrouvez Pays Gourmand regroupe
des restaurateurs sur le territoire du Pays des Vallées d’Asses,
Verdon, Vaïre, Var, Artuby, du Pays Serre-Ponçon, Ubaye,
Durance et du Pays Dignois. http://paysgourmand.com

Haute-Provence Gourmande ®
Une association de restaurateurs qui sont de fervents
défenseurs de la cuisine de qualité
Cette association qui a vu le jour en 2015 a pour ambition de
représenter, promouvoir et transmettre la cuisine et le terroir
magnifique des Alpes de Haute-Provence par des opérations
de promotion et de notoriété sur des salons, des marchés, des
repas à quatre ou à six mains… A l’initiative du projet : 12 chefs
du département avec des cuisines différentes : du restaurant
étoilé, Bib gourmand, Guide du routard, Maître Restaurateur… à
des tables de grande qualité moins reconnues. Le fil rouge : des
chefs passionnés et surtout 12 copains qui ont en commun le
respect du client et de ce qui lui est servi dans l’assiette, c’est-àdire des produits frais et locaux !
www.hauteprovencegourmande.com
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De la terre, à l’art de la table
et de la décoration

La faïence de Moustiers
Le village de Moustiers Sainte-Marie, par ses faïences des XVIIe et XVIIIe siècles, est
devenu célèbre dans le monde entier. Leur beauté, appréciée par les souverains d’Europe
et par les grands de ce monde, légitime cette renommée.

Les principaux artisans historiques…
Les Clérissy
Potiers de père en fils. Pierre Clérissy, né vers
1651, était le véritable fondateur de la première
manufacture de faïence de Moustiers.
Il eut 9 enfants, dont Antoine qui fut aussi
faïencier. Aiguière de Clérissy (vers 1740)
Grand plat ovale «Le bon samaritain», peint par
Gaspard Viry (1711). Musée Pastié, Marseille
Grand plat ovale de Clérissy, décor Bérain (vers
1720- 1730).
Olérys et Laugier
Joseph Olérys naquit à Marseille en 1697,
mais fit son apprentissage à Moustiers.
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En 1727, il partit près de Valence, en Espagne,
appelé par le comte d’Aranda qui désire
fonder une manufacture de faïence, pareille à
celle de Moustiers. Au retour il crée sa manufacture à Moustiers en 1738 en association
avec son beau-frère Jean-Baptiste Laugier.
Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle
sera aussi importante que celle des Clérissy.
Il introduit les décors mythologiques et surtout
le décor de grotesques. Plat oblong d’Olérys Camaïeu vert avec fins tracés de manganèse.
Faïence début XIXe. Plateau oblong d’Olérys,
à bord mouvementé, de forme dite «orfèvrerie.

De la terre, à l’art de la table…
Fouque et Pelloquin
Joseph Fouque, né en 1720 à Quinson, fit son
apprentissage chez Olérys, puis s’associe avec
Jean-François Pelloquin, son compagnon
d’atelier originaire de Bauduen en 1749.
En 1783, ils se séparent lorsque Fouque
achète la fabrique des Clérissy qu’il dirige
jusqu’à sa mort en 1799.
Les frères Ferrat
On comptait à Moustiers dix-sept Ferrat qui
étaient soit potiers, tourneurs ou peintres
sur faïences. Les plus connus sont JeanBaptiste et Louis Ferrat, deux frères nés en
1738 et 1744. Les frères Ferrat ont introduit
à Moustiers la technique du petit feu (ou feu
de moufle). D’autres faïenciers utiliseront
également cette nouvelle technique.

Féraud et Berbégier
On connait dix-huit Féraud ayant travaillé dans
les ateliers de faïence de Moustiers. Ancien
ouvrier de Fouque, Jean-Gaspard Féraud
créa sa fabrique en 1779 en s’associant avec
Joseph-Henri Berbégier jusqu’en 1792; puis
travailla seul. L’atelier Féraud fut le dernier à
fermer ses portes en 1874. Assiette creuse de
Féraud, à bord contourné et à marli nu. Décor
central en polychromie à dominante de bistre
et de vert : paysage fantaisie de Moustiers,
chaîne à l’étoile entre les rochers et montée
à Notre-Dame de Beauvoir, avec inscription
« MOVSTIER ».

Deux siècles d’histoire, quatre grandes périodes
Néolithique Antiquité
Longue tradition en Provence, de production
de céramiques destinées à l’usage du bâtiment (briques, tuiles,...), à la conservation des
aliments (amphores), à l’usage de la table
(vaisselle culinaire et de table). 600 av. J.-C.
Introduction du tour de potier par les
Phocéens, lors de la fondation de la ville de
Marseille.
Fin du Moyen-Age
Apparition progressive des terres cuites
vernissées. XIVe siècle Installation de potiers
à Moustiers qui possède d’importants gisements d’argile de bonne qualité, de l’eau
pure et abondante, de vastes forêts d’où l’on
pouvait tirer le bois nécessaire au fonctionnement des fours.
1659 - 1668 Trente potiers de terre sont
installés à Moustiers.

Fin du XVIIe siècle
Les potiers de Moustiers deviennent des
faïenciers (émaillage de la poterie à base
d’étain donnant un blanc opaque masquant la
couleur de la terre cuite).
La période historique de la faïence de Moustiers débute avec l’ouverture de l’atelier de
Pierre 1er Clérissy en 1679 pour se terminer
à l’extinction du dernier four par Toussaint
Féraud en 1874.
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On peut diviser ces deux siècles de l’histoire de
la faïence en quatre époques, chacune étant
attachée à une fabrique, à une dynastie de
faïenciers, avec ses décors, ses gouts influencés par les modes, les situations économiques
et politiques.
1679 - 1730 Époque Clérissy
Pierre 1er de Clérissy Premier faïencier de
Moustiers (2500 habitants au XVIIIe siècle.)
Présence féconde des Clérissy et de
leurs remarquables décorateurs, les Viry,
artistes de talent.
- Production de haute qualité dans laquelle
seul le camaïeu bleu a été utilisé (cobalt).
- Style décoratif très homogène qu’on peut
diviser en trois grandes catégories :
- Le style Louis XIV (grands plats de chasse,
décors mythologiques ou religieux, pièces
armoriées ou portant chiffre).
- Le style inspiré de l’œuvre de Bérain,
introduit à Moustiers vers 1710.
- Série abondante de décors floraux et de
frises de dentelles ou de ferronneries.
Caractéristiques du style :
- Sobriété des formes.
- Recherche du monumental.
- Formes imposées aux fabricants par les
formes traditionnelles de l’orfèvrerie que la
faïence visait à remplacer sur les tables
riches et distinguées de l’époque.
1738 - 1760 Époque Olérys - Fouque
Ancien décorateur chez Clérissy à Moustiers,
Joseph Olérys dirige la manufacture d’Alcora
créée pour le Comte d’Aranda, près de Valence
en Espagne. Il rapporte d’Espagne la polychromie ainsi que de nouvelles conceptions
décoratives moins sévères (grotesques, décors
mythologiques, guirlandes de fleurs,...) et de
nouvelles formes moins rigides.
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Joseph Fouque et Jean-François Pelloquin
tous deux décorateurs chez Olérys fondent leur
propre fabrique en 1749. Les décors de leur
production sont dans la lignée de ceux d’Olérys.
1763 - 1795 Époque Ferrat
Les frères Ferrat (Louis et Jean-Baptiste)
créent une troisième génération de faïences,
avec des décors inspirés de l’Est de la France,
selon une technique nouvelle (le petit feu ou
feu de moufle) et apporteront à la faïence de
Moustiers des couleurs vives et brillantes (rose
carminé, vert acide) que la technique du grand
feu ne permettait pas d’obtenir.
Les décors des frères Ferrat :
- Paysages champêtres et maritimes.
- Scènes de la vie chinoise (décor «au chinois»).
- Décors floraux (rose, églantine, tulipe, oeillet).
- Décors «aux arlequins», «aux perroquets»,
«au ballon».
1779 - 1840 Époque Féraud et Berbégier
A partir de 1730, les premiers Féraud sont
peintres-décorateurs (Paul 1er, Jean, JeanBaptiste) ou tourneurs (Jean-Joseph).
Ce sont les Féraud de la grande période.
Jean-Gaspard Féraud, fils de Paul, fait partie de la deuxième génération. En 1779, il
s’associe à Joseph-Henri Berbégier pour
créer une fabrique. Le « style Féraud »
participe à la vulgarisation de la faïence
artistique de Moustiers.
La décadence dans le dernier tiers du XVIIIe
siècle, diverses causes vont contribuer à la
fermeture des fabriques au cours du XIXe
siècle :
• Causes locales :
- Les gisements d’argile se raréfient.
- Les taxes douanières pour la circulation des
marchandises sont trop fortes.
- Certaines matières premières (sels de
verrerie, plomb, étain) sont à un très haut
cours par suite du blocus continental de
Napoléon.

De la terre, à l’art de la table…
- Les gisements d’argile se raréfient.
- Les taxes douanières pour la circulation
des marchandises sont trop fortes.
- Certaines matières premières (sels de
verrerie, plomb, étain) sont à un très haut
cours par suite du blocus continental de
Napoléon.
• Concurrence des produits nouveaux :
- La clientèle riche se détourne de la faïence
au profit de la porcelaine fabriquée partout
en France depuis la fin des privilèges.
• Causes économiques et politiques :
- Le terrible bouleversement de la Révolution, puis celui des guerres de l’Empire
ruinent la noblesse qui souvent émigre.
- La nouvelle élite de l’Empire demande
un style nouveau, et Moustiers n’a pas
su s’adapter.
- La clientèle se réduit à celle de quelques
départements voisins et Moustiers est
alors concrencé par de petites faïenceries (Varages, Aubagne, Salernes,
Tavernes, mais aussi Marseille) plus
proches des voies de communication.
- Les voies de communication sont mauvaises, et Moustiers se trouve isolé, alors
que le chemin de fer commence à sillonner
toute la France.
Le XXe siècle Marcel Provence (18921951), historien, poète et félibre, très attaché au village de Moustiers et à sa faïence,
décide, en 1927, de rouvrir un atelier de
fabrication et fait construire un four qui
s’éteindra en 1938. Il crée l’Académie de
Moustiers.
Après 200 ans d’intense activité, détrônée par la mode de la porcelaine et de la
faïence fine anglaise, les fours s’éteignirent
peu à peu vers 1840, le dernier en 1874.
En 1927, Marcel Provence tenta de rendre
vie à cet art en rallumant un four, activité
aujourd’hui maintenue par dix-neuf ateliers
de faïences de Moustiers.

Bibliographie
Bernadette de Rességuier :
«La faïence de Moustiers»
Editions Ouest-France - Rennes - 1996
Louis Julien :
«L’art de la faïence à Moustiers»
Editions Edisud - Aix-en-Provence - 1991
Jacques Mompeut :
«Les faïences de Moustiers»
Editions Edisud - Aix-en-Provence - 1980
Abbé Henri Requin :
«Histoire de la faïence artistique de Moustiers»
Georges Rapilly éditeur - Paris - 1903

v Musée de la faïence

de Moustiers-Sainte-Marie

Le Musée de la Faïence compte 5 salles
où sont exposées les plus belles pièces
du 17e siècle jusqu’à aujourd’hui. La salle
des terres vernissées vous présente des
poteries historiques ainsi qu’un assortiment
de pièces en terre telles que des tuiles
vernissées, des canalisations...
Dans la salle de projection, un film retrace
l’histoire de la faïence de Moustiers et vous
présente les différentes étapes de fabrication, de la mise en forme à la décoration et la
cuisson.
Musée de la faïence de MoustiersSainte-Marie - Espace Christiane Vivier
Tél. 04 92 74 61 64
www.ville-moustiers-sainte-marie.fr
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Les ateliers de faïence, entre tradition et modernité
La fabrication de la faïence est un art minutieux. Il existe différentes techniques
d’élaboration des céramiques de Moustiers
- Le Tournage : la terre est mise en forme en utilisant un tour
- Le Moulage : De la barbotine (terre diluée) est coulée dans un moule
- L’Estampage : une inscription, un relief est obtenu par pression sur
une forme en plâtre
- Cuisson : Une première cuisson à plus de 1000° va créer le ’biscuit’
- Emaillage : Le biscuit est plongé dans un bain d’émail
- Décoration : place ensuite à la décoration sur l’émail crue au
pinceau, de la couleur la plus claire à la plus foncée
- Cuisson : la pièce est cuite une deuxième fois pour fixer l’émail et la
décoration

v Atelier Blanc Michèle - www.atelier-faience-moustiers.com. Visite sur rendez-vous
v Atelier Bondil - www.faiencebondil.fr. Visite toute l’année
v Atelier Lallier-Moustiers - www.lallier-moustiers-04.com. Visite guidée du lundi au vendredi, 15h.
Durée 1h-1h30. Groupes sur demande. Stages et initiations à la décoration sur émail cru.
v Atelier Soleil - www.ateliersoleil.fr. Visite libre. Pour les individuels 9h-11h30 toute l’année lundi, mardi et jeudi
v Atelier du Barri - Achard-Blanchard - 87atelierdubarri@orange.fr. Visite libre
v Atelier Bleu Cobalt - http://www.bleu-cobalt.com. Visite sur rendez-vous
v L’Atelier Bruno Louis Les 2 Arches - Création de pièces uniques en faïence, art et conception, maroquinerie
et haute couture. Diplômé DNSEP - blm.hautecouture@yahoo.com
v L’Atelier des Cigales - latelierdescigales@gmail.com
v Atelier J&V Fine - www.poterie-moustiers.com
v Atelier Mufraggi - La Source Décors traditionnels et créations contemporaines.
Décoration de nos faïences visibles sur place l’après-midi - www.faiencemufraggi.com
v Atelier Serrailler - www.moustiers-faiences.com. Visite sur rendez-vous

POUR ALLER PLUS LOIN SUR L’ ART DE LA CÉRAMIQUE, POTERIE, PORCELAINE & FAÏENCE
Nicolas LE MEUR, céramiste à Lardiers
Audrey BORTHAYRE, céramiste à Dauphin
Elodie CATANIA, céramiste à Pierrevert
Céline DI NICOLA, potière céramiste à Riez
Sylvie HOOGHE, potière céramiste à Forcalquier
Marie PHLIPONEAU, céramiste Raku à Forcalquier
Catherine PASTEAU, poterie à Forcalquier
Corinne ASTIER, artiste céramiste au Brusquet
Marguerite GENDROT, à Reillanne
Guillaume COMMON, à Saint Michel l’Observatoire
Mireille DUCONSEILLE, à Montagnac
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Jean Nicolas GERARD, à Valensole
Françoise HENRY, céramiste potier à Valensole
Stéphanie BRAULT, céramiste potier à St Etienneles-Orgues
Louis et Jessica LESBROS, à Castellane
Cecilia de BASTIANI, à Seyne-les-Alpes
Liliane GUIOMAR, sculpteur, maitre santonnier et
peintre à Sisteron
Santons Truffier DOUZON à Gréoux les Bains
Santons GILLI à Manosque
Patrick VOLPES à Champtercier

De la terre, à l’art de la table…

JÉRÔME GALVIN, l’homme qui bouscule la tradition

« Je vais passer ma vie à expérimenter. »
«Je fais de la basse température. De la faïence, de la terre
vernissée. Je cuis le tout à
1080°. Je veux des formes
spontanées, libres. Je n’aime
pas trop les angles. Je veux
des décors gestuels et appliqués aussi pour montrer le
temps qui passe, son rythme
plus exactement.
J’aime les pièces mates ou
très brillantes, ou les deux. Très
colorées ou monochromes.
Tout peut changer, tout peut
être expérimenté. Ce que
j’aime, ce sont les créateurs
qui s’expriment, qui ne se
cachent pas derrière un travail
et qui prennent des risques.
Sans aventure, je m’ennuie.
J’aime les créateurs ouverts
sur plusieurs disciplines. Les
puristes m’effraient…»
Après six ans de décoration
sur faïence dans les ateliers
traditionnels de Moustiers,

Jérôme Galvin s’est tourné
vers une production personnelle en céramique, gravure
et peinture. Il établit une
correspondance entre ces
trois moyens d’expression.
«Je suis allé d’un atelier à un
autre, petit à petit l’ennui est
arrivé.
Dans le traditionnel je n’apprenais plus grand-chose.
Sur un coup de tête, en 98,
je m’installe à mon compte
dans la ferme familiale entre
Moustiers et Sainte-Croix et
m’inscris aux beaux-arts de
Digne.»
La technique du décor ancien
n’aura fait que confirmer sa
passion pour le côté graphique.
«La tradition ne m’intéresse
que si elle est retranscrite dans
le monde contemporain.»
«J’ai toujours aimé les tags
sur les murs décrépis, le courrier, les enveloppes, les belles

écritures dans les vieux
cahiers d’écoliers, les enluminures des grimoires, les
histoires de contes et de
mythologie, les décors des
vieilles faïences bien sûr, les
grotesques, l’histoire de l’art,
et l’art contemporain.
Depuis 1999, j’expérimente
la faïence, la terre vernissée.
La gravure, la peinture. Les
installations, l’espace, depuis
peu, la performance me
questionne.»
«J’en avais assez de voir la
faïence associée au passé,
il faut la montrer ouverte,
attentive. Mon travail de céramiste, de potier, est inspiré
des poteries anciennes en
terre vernissée, des faïences
de Moustiers, toscanes ou
orientales, de l’art contemporain, des peintres abstraits et
expressionnistes.
Le geste, la fraîcheur de tout
ça... Mais en fin de compte,
ce que je montre est toujours lié à ce que je vis, je me
montre, je parle beaucoup de
moi dans mon travail, sans
complexe. Je peux aussi, à
l’inverse, être décoratif.»
Spontané et réfléchi, impulsif
et maîtrisé, la liste est longue.
«Un côté artisan-artiste, que
je cultive avec plaisir. Parler de
moi c’est parler des autres, je
ne suis pas exceptionnel. J’ai
choisi l’art, je continue.»
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De la terre, à l’art de la table…

Le Gypse
Gypseries des villes, gypseries des champs
A Riez, entre 1590 et 1630, on recense 37
gypiers dans les archives, dont 14 Riézois,
les autres étant étrangers à Riez, venant de
Puimoisson, Allemagne, Valernes, Manosque,
amis aussi Aix en Provence et Grasse. Preuve
qu’une des caractéristiques de cette profession est le voyage, ce qui favorisera la circulation des savoir-faire mais aussi la diffusion

des modèles. Le maniérisme s’impose dès
la fin du 16ème et jusqu’à la fin du 17ème
siècle. Ce maniérisme décoratif, pittoresque,
grotesque ou précieux est parfaitement mis
en valeur par l’art de la gypserie. Ils se complètent si bien que l’on ne sait lequel a le plus
contribué au développement de l’autre

Philippe Bertone à Bayons, l’art de la gypserie
En 1981, après l’obtention d’un diplôme universitaire
en mécanique « robotique » il crée un bureau d’études
qu’il gère durant une dizaine d’années.
Cela lui permet d’affiner ses compétences en
résistances des matériaux, descentes de charges
et maitrise de la CAO (Autocad) applicables en
architecture.
Il complètera son expérience, à l’étranger, avec
la création d’usines de production et de gestion
d’entreprises.
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De la terre, à l’art de la table…
De retour, il souhaite réorienter son activité
professionnelle sur des sujets plus proches
de ses aspirations : il participe à des fouilles
et prospections archéologiques ainsi que des
rapports et articles en ethno-architecture.
Cette expérience de 15 ans autour des techniques traditionnelles du plâtre en France et à
l’étranger, aboutit à la création de l’entreprise
« Les Ateliers du Paysage » orientée sur toutes
les utilisations du plâtre en architecture et la
restauration de plusieurs édifices dont certains
sont inscrits ou classés monument historique.
Il a depuis obtenu une licence en « Architectures
anciennes et techniques de réhabilitation »
à l’école d’architecture et l’université Paul Valéry
de Montpellier.
Il intervient ou est intervenu comme formateur
ou intervenant extérieur sur le plâtre dans de
nombreuses formations dont, DAPA («Direction de l’Architecture et du Patrimoine»,
ministère de la culture), École d’architecture
de Montpellier, GRETA, OKHRA «conservatoire des ocres et pigments appliqués»,
«Néopolis» maçonnerie en écoconstruction,
CIUP «centre interuniversitaire du patrimoine»,
CAPEB, Gabion, Parc des Ecrins, Parc de la
Vanoise, etc.

Les escaliers
L’essentiel des escaliers décorés de
gypseries dans nos régions date du 16ème
et 17ème siècle.
Lieu de passage obligé des visiteurs, il devient la pièce maitresse du décor, et correspondent à deux facteurs conjoints :
- évolution des escaliers à vis, le plus souvent
en pierre, vers des ouvrages plus imposants,
rampe sur rampe, occupant une partie importante du bâti, avec souvent des structures en
bois ou moellons.
- le coût des matériaux mis en œuvre : le plâtre
est moins coûteux et plus rapide à mettre en
œuvre que la pierre.
Ce voyage, rythmé par la passion et le talent
de femmes et d’hommes enracinés dans
leur pays se termine sur cette ouverture vers
d’autres savoir-faire d’excellence, d’autres
talents, d’autres passions.
Comme tout voyage et comme toute rencontre, il reste inachevé et il en faudrait bien
d’autres pour approcher toutes les richesses
contrastées des Alpes de Haute-Provence.
A chacune et à chacun de faire le sien : il ne
ressemblera à aucun autre.

Quelques gypseries remarquables :
Riez : Gypseries de Riez
Val de Durance : Gypseries du val de Durance
Sisteronais : Patrimoine gypse et plâtre
du Sisteronais
Pays Dignois : Digne-les-Bains
Pays de Forcalquier : Découvrir les gypseries
du pays de Forcalquier
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La main, l’outil, le geste…
Une pépinière d’artisans
d’art de haut niveau

Facture instrumentale
Isabelle MURACH, Maître Artisan à Saint-Michel-l’Observatoire
Maroquinerie, sellerie
Philippe LE NOEN, sellerie & maroquinerie d’art à Forcalquier
Marion LOGEAY, maroquinerie à Ongles
Alain BAYLE, maroquinier sellier à St Michel l’Observatoire
Bruno LOUIS, maroquinerie et haute couture à Moustiers Ste Marie
L’osier
Marilyn BARAZER, vannière à Roumoules
Michelle RAOUX, pailleuse rotinière à le Brusquet
Le Bois
Odile DAYAN, Maître Artisan Ebéniste à Digne-les-Bains
Marie-Hélène GIUSTI, créateur de Meubles. Menuisier. Ebéniste à Saint-Maime
Isabelle MARTIN, tourneur d’art sur bois à Oppedette
Bruno HUPPERT, ébénisterie d’art à Forcalquier
Patrick DURAND, ébéniste créateur à Forcalquier
Vincent ENGELBRECHT, facteur Luthier à Saint-Michel-l’Observatoire
François GRIGNON, marqueterie d’art à Forcalquier
Jérome CERCEAU, tourneur sur bois à Montagnac-Montpezat
Thierry BERTHEAS, tourneur sculpteur à Le Chaffaut
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La main, l’outil, le geste…
Ameublement, Tapisserie, Décors, Peinture murale
Carol DE FAZIO, artisan d’art Tapissière. Couture d’ameublement à Digne-les-Bains
Françoise GASSIN, tapisserie en meubles à Ongles
Joëlle NEGHLIG, tapissière décoratrice à Entrevaux
Christine BOGONSKI, peintre en décors à Ganagobie
Nathalie LAZARD, peintre muraliste (fresque arrachée) à Volx
Marielle BONNEFOI, peintre muraliste, fresquiste à Peyruis
Patrick CIUTI Patrick, gravure en taille-douce à Forcalquier
Nadine LAPORTE MONTEIl, à St Etienne les Orgues
Lionel MONGES, peintre fresquiste à Entrevaux
Le Textile
Nadine LAPORTE-MONTEIL, décoration, costume à Saint-Etienne-les-Orgues
Michèle DURAND, peintre textile plasticienne des mots à Forcalquier
Michèle MAZUIR, Maître Artisan tisserande à Mane
Bijoux
Kristine RICATTE, art du cerf-volant à Forcalquier
Yves ANDRIEUX, créateur de bijoux à Esparron-de-Verdon
BARROO & MICHELETA bijoux verriers à Moustiers-Sainte-Marie
Robert MILLE, bijoutier, Les étoiles de Saint-Vincent à Oraison
Le Livre
Hélène LOGEAY, reliure & restauration de livres à Banon
Christiane MILEKITCH, calligraphie historique et contemporaine à Forcalquier
Catherine et Timothy GEORGARAKIS, métiers du livre à Forcalquier
Vanessa KROLIKOWSKI, reliure & restauration à Forcalquier
Philippe MOREAU, imprimerie typographique à Forcalquier
Fanny PAGEAUD, art du livre à Forcalquier
Romuald SOURISSE, dorure, calligraphie, enluminure à Forcalquier
Ferronnerie D’art / Travail Du Métal
Dominique DERIE, Maître Artisan Ferronnier. Serrurerie. Constructions Métalliques à Simiane-la-Rotonde
Eric LITSCHKY, ferronnier d’art à Ongles
Didier GALKO, ferronnier d’art à St Michel l’Observatoire
Maxime EQUESTRI, sculpteur sur métal, ferronnerie à Banon
Michel SCHMID, sculpteur sur fer à Mane
Franck ROUGEAUD, sculpteur forgeron à Entrevaux
Coutellerie d’art
Mikaël TROCHERIE, artisan d’art 1er prix départemental de la S.E à Moustiers-Sainte-Marie
Pierre, Verre, Vitraux et mosaïques
Sylvaine GORGO, Maître Artisan Pierre & Mosaïste à Valensole
Martine ROMEI, Maitre Artisan Verrier à Digne-les-Bains
Ans BARILLÉ-RIEDIJK, vitrail Maitre verrier à Ongles
Élisabeth BERTIN, vitrail à Banon
Bernadette OLLIVIER, Maitre verrier à Forcalquier
Anne LIEBAUT et Laurent ESCANDE, à Limans
Florence DALUZ, à Sisteron
Denise PACCANI sculpteur sur pierre à Forcalquier
Véronique VIALIS, à Valensole
Gilles MARTINEZ tailleur de pierre/sculpteur à Pierrevert
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Informations pratiques

Les Maisons de Produits de Pays
Véritables vitrines des savoir-faire locaux : Miel, charcuteries, fromages, laine, bois,
poterie toutes ces productions locales sont vendues dans les 5 Maisons de Pays de la
destination gérées par les artisans et producteurs du terroir. Créées à l’initiative des
chambres d’Agriculture et de Métiers, elles répondent à une charte qui en harmonise
les règles de fonctionnement et garantit la qualité des produits proposés
v
v
v
v
v

Mane - Tél. 04 92 75 37 60
Jausiers - Tél. 04 92 84 63 88
Beauvezer - Tél. 04 92 83 58 57
Allemagne-en-Provence - Tél. 04 92 77 40 24
Pays Dignois - Tél. 04 92 34 49 56

Informations pratiques

Comment venir dans les Alpes de Haute Provence
PAR LA ROUTE :
En venant du Nord :
- Autoroute A7 jusqu’à Avignon puis nationale 100 par Apt et Forcalquier
- Autoroute A7 Jusqu’à Grenoble puis Nationale 75 par Lus La-Croix-Haute
jusqu’à Sisteron
En venant du Sud :
- Autoroute A51 depuis Aix-en-Provence
PAR LE TRAIN :
En venant du Nord : T.G.V. jusqu’à Avignon, Aix en Provence ou Marseille
En venant du Sud : Train des Pignes à partir de Nice
PAR AVION :
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Aéroport de Marseille Provence
Aéroport de Nice Côte d’Azur
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