« Ma petite soeur fait de la politique avec l’argile. »

FABRIQUE D’OBJETS DE LUTTE

Dans un contexte de basculement écologique, de surproduction
industrielle et de perte de sens privant l’humain de sa place dans la
société, nous sentons une urgence à nous rassembler généreusement
autour de notre avenir.

MOINS DE PLASTIQUE PLUS DE CÉRAMIQUE

L'argile est un matériau pertinent dans de nombreuses situations.
Artistes-artisans, nous utilisons nos savoir-faire pour produire des
objets de bon-sens que nous appelons objets de lutte.

Nos matières premières, nos productions et notre
diffusion sont pensées dans le respect du vivant.

Lire, comprendre et réfléchir :
www.faireargile.fr

Nous contacter :
faireargile@mailo.com
06 14 57 50 39

@faireargile

Communiqué de presse
Le monde de la céramique a toujours été dynamique et collectif.
Ainsi, ensemble, les potiers se sont adaptés à l’évolution des sociétés.
Les filles de FAIRE argile depuis l’été 2020 se retrouvent régulièrement.
En marge de leur travail d’expression individuelle, elles réfléchissent à de
nouvelles façons d’être potiers aujourd’hui.
Dans leur laboratoire de recherche, elles imaginent, ajustent et testent leur
première production.
Elles veulent, sur fond de crise écologique, par cette production, changer les
esprits. Proposer une rupture. Repenser en même temps des habitudes de
production, de consommation, d’usage, de modèle économique.
C’est ambitieux ? Oui, c’est ambitieux !
En Bourgogne, en août dernier, dans un hangar aménagé en manufacture pour
l’occasion, elles ont lancé leur première production collective:
Le pot à lacto, premier OBJET DE LUTTE.
Il est composé : d’argile récoltée à proximité, d’émail issu de produits récupérés
et non polluants (cendres de poêles de chauffage, poussière de carrière de
pierre).
Seuls les pots commandés sont produits pour éviter le stock inutile.
L’objet de lutte est un objet usuel dont la fabrication paye correctement celui qui
le fabrique.
Pourquoi le pot à lacto ? Parce qu’il induit une réflexion sur l’alimentation, la
production et la conservation.
Rien n’est nouveau, bien sûr, mais tout est à réintroduire dans les vies
d’aujourd’hui, pour une économie d’énergie, une bonne santé, des savoir-faire et
un imaginaire alimentaire.
Conserver les aliments avec du sel, de l’eau et un pot, c’est si simple qu’il faut y
repenser !
Retrouvez FAIRE argile sur www.faireargile.fr
Ecoutez les interviews à France inter , Cléa cuisine et café poterie et bien sur
lisez l’article de F Nicolino dans Charlie hebdo et celui des 4 Saisons.

