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Martigues : des stages de céramique 

avec Kibo Terre 
Par S.M. 

 

Les stagiaires écoutent attentivement les conseils de Fabienne pour réaliser le corps du mug. PHOTO S.M. 
 

 

Hier, c'était le dernier jour de stage à l'atelier de Fabienne Brioudes à Kibo Terre. Cette activité mise 
en place par le service culturel dans le cadre du Bel été martégal a permis aux stagiaires de s'initier 
gratuitement aux techniques de cet art et au maniement du grés (terre utilisée) pendant 9 h, soit 3 h 
par jour du 24 au 26 août. 

Au programme de ce stage, la confection d'un mug à café en 3 étapes. Pendant les 3 premières 
heures, les stagiaires ont réalisé le corps de la tasse, ce mercredi les élèves ont posé l'anse et le 
dernier jour place à la couleur. Hier, les élèves ont posé un dessin sur leurs oeuvres, avec la 
technique du poncif. Le dessin est réalisé sur un papier-calque où l'on fait des trous. À l'aide d'un 
fusain, la poudre passe par les trous du papier pour réaliser le dessin sur l'objet. 

Certaines femmes présentent ce jour-là connaissent bien Fabienne, elles ont déjà assisté à des 
formations avec elle. "Elle est stricte, mais quand on sort de là c'est sûr que l'on a progressé", 
explique Inma. Cette stagiaire a d'abord inscrit son petit-fils aux formations de Fabienne, "il est très 
doué" intervient cette dernière, puis Inma a décidé de s'y mettre. Lucie, 20 ans, est aussi venue 
participer à l'activité. "J'ai déjà fait des créations avec le musée Ziem, mais ce n'était vraiment pas 
grand-chose par rapport à cette journée", explique Lucie, qui prend toutes les précautions pour 
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manipuler la terre. Ces cinq femmes sont des bricoleuses hors pair qui adorent manipuler et travailler 
avec leurs mains. Parmi elles se trouve également Françoise, qui travaillait dans les santons. 
Aujourd'hui le travail est différent. "Mais je suis ravie de retourner à la terre et de faire de la création 
avec de nouvelles méthodes, j'adore ça", conclut-elle. 

À la lumière des grandes baies vitrées de l'atelier Kibo Terre, les petites mains s'agitent, tout en 
douceur et délicatesse, car le secret "c'est de laisser le temps à la matière", ne cesse de répéter 
Fabienne. "Ici le temps s'arrête, on ne peut pas exiger quelque chose dans ce métier, il faut sans 
cesse s'adapter". Un mélange d'enseignement manuel et philosophique que la formatrice tente de 
transmettre à ses stagiaires et qui fait également sa renommée. Après trois mois de fermeture, son 
magasin reprend enfin vie. 

Le stage organisé par la direction culturelle a fait carton plein. Les réservations sont closes depuis 
déjà plusieurs mois. "J'adore enseigner et ces stages ont permis à des personnes qui ne seraient 
jamais venues en temps normal de découvrir cet art". 

À Kibo Terre d'autres stages sont proposés par Fabienne Brioudes pour les enfants de 7 à 12 ans et 
pour les adultes avertis / débutants. Kibo Terre, 21 rue de la République à Martigues,06 38 63 06 35 

 


