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UZES, LA CITE
DES POTIERS

TEXTE PASCAL ALQUIER/ PHOTOS : JC MILHET

Entre Cévennes et Méditerranée, avec une vue privilégiée sur la vallée
de l’Eure, la douce cité d’Uzès livre son âme et ses atours à qui sait
prendre le temps et poser le regard. Ville d’histoire, elle accueille
en son cœur une foule d’artisans d’art portés par la quête du beau...
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PLACEALBERTI*r
La fontaine 6 la Dame s’est installée
sur cette place animée en 1855.
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Bérangère Fau n’endémord pas !
“L'art n'estpas inaccessible, tout
est possible ici, chacun peut se
faire plaisir avec ses moyens."
Autour d’elle, dans la Maison
des artisans d'art dont elle
assure la permanence, des

dizaines d’œuvres signées par plus de 40 créa-
teurs, occitaniens dans leur grande majorité,
affichent en effet des tarifs très variés. Meubles,
bijoux, luminaires, céramiques, gravures,
mosaïques, sculptures et autres réalisations de
toute beauté composent son décor quotidien
depuis deux ans à peine. Dans ce lieu associatif
d'importance, la diversité des matériaux et
l'inventivité révèlent un univers des possibles,
que la visite d'Uzès ne démentira pas.

L’ART DE FAÇONNER LA PORCELAINE
Depuis la rue de la Calade, l’antre des artisans
d’art,on réalise bien vite qu’ils ont essaimé dans
tout le périmètre historique du cœur de ville.
II suffit de traverser le boulevard pour s’enaper-
cevoir, etpousser la porte de la boutique-galerie
de Véronique Nocquet, ouverte au printemps et
sise dans une ancienne églisefondée en 500: “Les
Uzétiens qui connaissent le lieu depuis très long-
temps, du fait de l’implantation d’un garagiste,
d'une écuriepour chevaux etd’une galerie d’anti-
quités, redécouvrentpourtant le lieu, aujourd'hui
dédié à l’art de vivre à la française.” Casser
les codes, prouver l’accessibilité du made in

ANNA-KARIN
Elletravaille la
porcelaine.une
matière “solaire,
lumineuse, claire”.

CITÉ D’ARTISTES
Potiers, peintres et
sculpteurs donnent
à Uzès une âme
particulière.

NATHALIE
En faïence
ou en porcelaine,
elle façonne des
objets utilitaires.
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ESCAPADE
À SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE
A guère plus de 5 kilomètres d'Uzès
et à une vingtaine du Pont du Gard,
Saint-Quentin-la-Poterie ne triche pas
sursa vocat/on. Ici, depuis le MoyenÂge,

et à la faveur d'un sol argileux, les potiers
et artisans d’art s’installent et perpétuent
la tradition d'une poterie utilitaire. IIs sont
aujourd'hui 28 à produire et exposer.
Leurs œuvres figureront peut-être un jour
sur les rayonnages du musée de la Poterie
méditerranéenne, implanté au cœur
du village. Là, avec force toupins,
vire-omelettes, pots à tisane, poêlons
(poterie traditionnelle), mais aussiavec
desjarres, marmites, fours, matériaux
de construction, et autres témoignages
de la poterie traditionnelle et utilitaire
du pourtour méditerranéen (Crète, Maroc,
Espagne, France, Turquie...), l'association
Terres de Méditerranée fait œuvre
de mémoire avec brio. La visite du lieu
informe sur les tradltions, les techniques,
les beautés façonnées par l’homme
depuis le xvnf siècle. Visite recommandée.
• Musée de la Poterie méditerranéenne
A Saint-Quentin-la-Poterie,

14rue de la Fontaine.
Tél.: 04 66 03 65 86.
musee-poterie-mediterranee.com
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France et valoriser des produits de haute tenue,
voilà comment résumer la doxa maison.
Chemin faisant, c'est le rire d’Anna-Karin
Andersson qui capte l’attention, quand on passe
devant l’atelier-boutique de cette Scandinave
bavarde, où la porcelaine règne en maîtresse
depuis quatre ans : "Depuis longtemps,je travaille
toutessortesde terrespar plaisir, maisfinalement,
je suis arrivée à la porcelaine qui m’a toujoursfait
rêver,parce queje la trouve solaire, lumineuse,
claire. Alors,je façonne despièces imparfaites et
uniques,parceque c’estune matièrehypervivante,
elle n'enfait qu’à sa tête unefois dans lefour !”
Chez Nathalie Huet, l’atmosphère
est plus paisible, portée par l’inté-
rêt pour la littérature, la poésie et
les religions.

TRANSMETTRE SON PATRIMOINE
Ici, la faïence, finement décorée de
volatiles inspirés de La Conférence
des oiseaux du poète soufï persan
Farid al-Din Attar (1146-1221),
dispute la vedette à la vision de l’art
du peintre Vassily Kandinsky (1866-1944).Depuis
une dizaine d’années, Nathalie, la potière, a “osé
la porcelaine" une vraie révélation : “Je me suis
rendu compte qu'avec elle.je pouvaisfaire tout
ce dont j'avais envie, parce qu’elle permet d'être
plus précise.La courbe donnée aufaçonnage sera

OU DORMIR
■ Boutique Hôtel Entraigues

Paisible et idéalement situé dans le centre
historique du village,le Boutique Hôtel
Entraiguesdispose de 24 chambres et suites
spacieuses et adaptées, avec,pour
certaines, vuessur la cathédrale et les toits
d'Uzès. Sa terrassepanoramique offre
une vue splendide à 180degréssur la cité.
La piscine extérieure(10x5 m et 1,25m
de profondeur) est abritée,bordée
par une terrasse en bois, avec vue
sur la tour Fenestrelleaccolée
à la cathédrale Saint-Théodorit. L'hôtel
dispose également d’unopen space
de 200 mètres carrés cosy et fonctionnel,
où se trouvent un piano et les œuvres
d’artistes locauxaccrochées aux murs.
À Uzès,4 place de l'Évêché.
Tél.: 04 66 7205 25.
hotel~entraigues.com

la même ensuite, et la gravure est trèsfine. Et je
produis desobjetsutilitaires,je suis une paysanne,
donc ilfaut ça serve !”
Quant à Delphine Dejean, le titre de maître arti-
san relieur lui sied davantage, puisque la jeune
femme s’est spécialisée, comme sa maman,

dans la restauration et la reliure de livres.
Depuis dix-sept ans, dans son vastelocal,
elle redonne vie aux manuscrits de tous
ordres etprodigue son savoir à des élèves
ou des amateurs : “La restauration de
livres pour les particuliers et la reliure
administrative constituent la majeure
partie de mon travail. Lesgenssouhaitent
transmettre un patrimoine aux généra-
tions suivantes et quand ils m’apportent
leurs livres, ils viennent aussi avec leur

histoire. Et, aujourd'hui, une nouvelle clientèle
s’estconstituée, qui écrit la biographie familiale
et souhaite une petite dizaine d'exemplaires en
cuir pour ojfrir à sesproches.”Partout, les notions
du plaisir et du beau prédominent, il suffit de se
laisser porter par cette âme d'artiste. ■

REDONNER VIE
AUX MANUSCRITS

ET PRODIGUER
SON SAVOIR
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LE CHÂTEAU DUCAL LE CAFÉ DE L’OUSTAL MAISON DES ARTISANS D'ART.

/s OÙ MANGER

■Les Terroirs
Café, restaurant, mais aussi boutique
gourmande, l’adresse arrive en tête
dans la liste des conseils prodigués
aux visiteurs. L'accueil est attentionné
et professionnel, les produits
de terroir goûteux à souhait,
et les assiettes gourmandes
le sont vraiment. Le cadre
de cette merveilleuse place centrale
ajoute au bon moment passé ici.
A Uzès, 5 place aux Herbes.
Tél.: 04 66 03 4190.
les-terroirs~restaurant-uzes.com

■Caféde l’Oustal
La fourchette de prix très correcte,
le sourireet l'efficacité des serveurs,
le contenu des assiettes : tout
concourt ici à vivre une bonne pause
en cœur de ville, sur cette superbe
place, passante mais très agréable.
A Uzès, 23 place aux Herbes.
Tél.: 04 66 22 43 37.
cafedeloustal.fr

TEN
A base de cuisine provençale aux
accents asiatiques, les plats proposés
brillent par leursophistication
et leurjoliesse. Le lieu est charmant,
classe, et l'équipe fort accueillante.
A Uzès, 10place Dampmartin.
Tél.: 04 662210 93.
tenuzes.com

À VOIR, À FAIRE

■CathédraleSaint-Théodorit
Construite à partir de 1090,
l'impressionnante cathédrale, flanquée
de sa tour Fenestrelle, est classée aux
monuments historiques depuis 1963.
Elle est aussi réputée pour ses grandes
orgues à double buffet du xvnfsiècle.

■Le châtea u ducal
Bâti sur un ancien camp romain, le bel
ensemble féodal du château ducal
a traversé le temps jusqu’à nous.
Racheté en 1951par la marquise
de Crussol, le lieu a été rénové.

■La librairiede laPlace auxHerbes
Une belle librairie qui aurait pu
disparaître sans l’amour des livres
des sept associés qui l’ont reprise
en 2021,dont l’écrivain Éric de Kermel,
qui s’était inspiré du lieu pour son
premier roman. La librairie s’anime de
nombreuses rencontres et dédicaces,
ainsi que d’événements culturels.
A Uzès, 7place aux Herbes.

LES ARTISANS D’UZÈS

■Ma/son des artisans d’art
Place de Verdun.
Tél.: 04 66 724213.
maisondesartisansdart.com

• VéroniqueNocquet
30 boulevard Charles-Gide.
Tél.:04 665794 67.
veroniquenocquet.com

■Delphine Dejean
Le livre dans la peau
Maître artisan relieur
et restaurateur
26 avenue du Général-Vincent.
Tél.: 04 66 631205.
reliure.fr

•Anna-Karin Andersson
9 rue Port-Royal.
Tél.: 0615315024.
annakarinceramique.com

■La Céramiqued’Uzès
1rue Port-Royal.
Tél.: 06 23 93 4160.
Iaceramiqueduzes.com

CONTACT UTILE

• Office de tourisme d’Uzès
Place Alber t Ier.
Tél.: 04 66 22 68 88.
uzes-pontdugard.com
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