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Un savoir faire transmis depuis plusieurs générations
L’art des Potiers du XVIIIè siècle éclaire aujourd’hui
nos ateliers. Les techniques sont les mêmes
et la terre se travaille avec le même amour.
Les Poteries de la Madeleine ont su conserver cet
héritage avec la réédition du vase Gautier et des
vases traditionnels d’Anduze; tout en le faisant
vivre avec de belles créations contemporaines.

Il y a 30 ans, nous avons fait revivre le vase d’Anduze
La Poterie de la Madeleine à Anduze
diffuse dans les années 80 pour la première fois
le fameux vase d’Anduze, c’est aussi l’histoire
d’une famille passionnée par un métier
ancestral qui oscille entre tradition et modernité.
Avec la création de collections de vases
d’Anduze traditionnels ou contemporains,
Vincent et Guillaume Bimar animent
les ateliers de cette passion partagée.
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TRADITION ET MODERNITÉ

N OS

COULEURS ET FINITIONS

COLLECTIONS DE VASES EXISTENT

DANS TOUTES LES TAILLES ,
TOUTES LES FINITIONS
ET TOUTES LES COULEURS .
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TERRE
BRUTE
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terre
naturelle

terre noire
lisse

terre noire
grattée

flammé

vert

jaune

bleu

bleu lavande

ivoire

marron glacé

turquoise

vert pomme

noir

Tous nos vases
sont proposés
dans les couleurs
et finitions suivantes:

EMAILLÉ
TRADITION
EMAILLÉ
COULEUR
fushia

PATINE
patine
ancienne

patine
émeraude

patine
turquoise

patine
provence

patine
grise

patine
ancienne
émaillée

flammé vieilli

vert vieilli

bleu vieilli

jaune vieilli

bleu lavande
vieilli

ivoire vieilli

rouge tomate

jaune citron

CERRUSÉ
ET CERRUSÉ
GUIRLANDE

blanc pur

gris olive

cerrusé

cessure
guirlande bleu

EMAILLÉ
VIEILLI
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cerrusé guirlande vert
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Un peu d’histoire: à l’origine
un Potier nommé Gautier.
«En apposant leur signature sur les vases
qui ornent nombre de jardins, dont les plus
anciennes repérées datent de 1728 à Vauvert,
et de 1730 à Anduze, cette famille a marqué
l'histoire du vase d'Anduze.
Ces Gautier semblent être les premiers
à en produire à Anduze au premier tiers du
XVIIIème siècle.» (Laurent TRAVES, Antiquaire)

UN HÉRITAGE EN PLUS
AVEC LA RÉÉDITION
DES VASES GAUTIER
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UNE FABRICATION TRADITIONNELLE
DANS LE RESPECT DU VASE GAUTIER ORIGINEL
Vases anciens

La réédition des vases Gautier a renforcé notre
maîtrise des patines anciennes que nous déclinons
sur l’ensemble de nos collections.

PATINE
ANCIENNE
finition patine ancienne
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Un vase qui raconte
une histoire
C’est avec la terre des Cévennes
et le savoir faire d’artisans
talentueux que le vase d’Anduze
traditionnel est né au XVIIè siècle.
Inspiré des vases italiens
décorés d’ornements, `
il a imposé son style
dans les parcs et jardins
des demeures et chateaux
du sud de la France.
Les guirlandes apposées
encore à la main constituent
avec l’écusson familial toujours
aujourd’hui la marque de fabrique.

finition émaillé flammé

VASES
D’ANDUZE
TRADITION
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finition terre claire

finition émaillé bleu lavande

finition émaillé vert

finition émaillé jaune

finition émaillé bleu

finition terre noire naturelle

VASE PATINÉ

VASE D’ANDUZE VIEILLI
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Madeleine
finition patine turquoise

finition patine grise
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finition vert vieilli

finition flammé vieilli
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Le vase d’Anduze
devient mobilier urbain.
A Sète ou Montpellier, la mairie a choisi
de redonner une part d’authenticité aux
parcs, places et rues de la ville avec
nos vases d’Anduze traditionnels et
contemporains.
Ponctuation et éléments de décors,
ces vases contenant le plus souvent
des agrumes ornaient autrefois les
parcs des demeures et chateaux
du sud de la France et de l’Italie.

Du mobilier urbain
personnalisé
Nous avons les premiers créé
l’envie pour des communes
prestigieuses d’habiller leur cité
avec nos vases personnalisés
à l’effigie de la ville.

Mazagran gris

Aujourd’hui, non seulement nous
retrouvons nos vases dans les
plus belles villes du sud de la
France, mais aussi dans de
nombreux relais et châteaux,
hotels de luxe et ambassades
du monde entier.

MOBILIER
URBAIN

VASE D’ANDUZE
DANS LA VILLE
ANDUZE RANGE IN THE CITY

Mazagran turquoise

Au delà de leur dimension décorative,
ils font aujourd’hui partie intégrante
de la ville en renforçant son identité
de cité attachée à ses racines.
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PRESTIGE RANGE

VASE
PRESTIGE

COUPE
ANDUZE
CUP-SHAPED PLANTERS

finition Fleur de Lys ivoire vieilli
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4 ANSES
ANGELOT
FLEUR DE LYS
LION
TULIPE
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finition Lion patine ancienne

finition Angelot patine émeraude

finition émaillé jaune

finition patine ancienne

finition patine grise

finition 4 anses vert

finition Tulipe patine émeraude

finition patine turquoise
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Jarre à huile
C’est dans les mas cévenols que l’on trouvait ces jarres à huile.
Elles permettaient de conserver la précieuse récolte des oliviers
pendant plusieurs mois. La Poterie de la Madeleine les fait
revivre aujourd’hui dans toute la beauté de leur forme.

JARRE À
HUILE

finition patine ancienne

finition patine émeraude

finition émaillé flammé

LANTERNE
finition patine grise
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MINI
finition flammé vieilli

finition patine émeraude

finition vert vieilli
finition émaillé flammé
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JARRE DE BIOT

BIOT &
BUGADIER

Biot olive finition col jaune patine provence

ROUR RANGE
OF COLOURS
AND FINISHINGS
CAN BE FOUND
ON PAGE 5

Au XVI siecle, les paysans
s'orientèrent vers la fabrication
de poteries dans la ville de Biot.
Ces jarres étaient destinées à la
conservation d'huile d'olive, vin et
céréales. Ce n'est qu'au début du
XX siècle que la jarre de biot fut
utilisée pour l'ornementation des
beaux jardins provençaux.
De nos jours, la Poterie de la
Madeleine réédite ces vases
provençaux à travers différentes
tailles et finitions dans le respect
de la tradition.

finition col vieilli jaune

Bugadier finition col jaune patine provence
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VASE
BUGADIER

finition col vieilli turquoise
patine provence

Biot finition col jaune patine provence

COL
PATINE
PROVENCE VIEILLI

Biot et Bugadier

finition émaillé vert

EMAILLÉ
COULEUR
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BAC À
ORANGERS
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Les Bacs à orangers
Une création originale où les
terres patinées ou émaillées
et l’acier inoxydable
composent ces bacs à
agrumes devenus un
classique des collections
Poterie de la Madeleine.

TOUS NOS VASES SONT
TRAITÉS ANTI-CORROSION
finition patine ancienne

finition patine turquoise

finition émaillé flammé
finition émaillé vert

PLAQUES EN CROIX OU EN CARRÉ
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EMAILLÉ
COULEUR

VASE CUVIER

Les vases Cuvier
Ce vase de style provençal a été
modernisé par la Poterie de la
Madeleine. Les vases Cuvier
se déclinent en deux tailles,
soit en terre naturelle,
soit en couleur moderne.
Ces vases sont parfaitement
adaptés à la plantation d'oliviers,
arbustes et plantes fleuries.
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COUPE EMMA ET COUPE JULIAN TERRE NOIRE

MAZAGRAN
COL GRATTÉ
Les Mazagrans
terre noire finition turquoise

terre noire finition blanc pur

coupe Julian
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Des formes élégantes et modernes,
pour border une allée, végétaliser
une terrasse ou animer un jardin
et l'intérieur d'une maison.
Aujourd'hui, nous pouvons retrouver
ces vases dans les plus beaux
hôtels, restaurants et maisons
modernes en France et à l'étranger.

coupe Emma

terre noire naturelle

terre noire finition rouge tomate
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UNE COLLECTION CONTEMPORAINE
TOUTE EN COULEURS
finition violet

finition turquoise
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contemporaine
toute en couleurs
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La Poterie de la Madeleine
animée par Vincent et Guillaume
Bimar, crée régulièrement de
nouvelles formes contemporaines
déclinées dans une large gamme
de couleurs et de tailles.

finition fushia
finition rouge tomate

finition vert pomme
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à MONTPELLIER

à BEZIERS

à MARSEILLE
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à St TROPEZ

www.poterie.com

Les vases d’Anduze étant des produits artisanaux, les dimensions, ainsi que les couleurs sont succeptibles de varier. Ce document est non contractuel, et les informations qu’il contient sont données à titre indicatif.

NOS BOUTIQUES:

