
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT COMMUNICATION Epi(que) : 

Aurélie Garreau 

aureliegarreau.bshv@gmail.com / 07.87.03.05.57 



#Epi(que) ! 

Un voyage autour de l’épi de faîtage 
 

Tout au long de l’été, partez à la découverte de trois expositions croisées valorisant ces sculptures 

de toits typiques du sud de la Haute-Vienne : les épis de faîtage. 

Epi(que) est un parcours artistique et culturel visant à établir des liens entre la 

tradition et la céramique contemporaine, grâce à la collaboration entre trois 

structures et deux céramistes du réseau Réfractaires : Mathilde Sauce et Mariette 

Cousty. 

3 expositions, 3 lieux aux spécificités complémentaires : 

o Les savoir-faire à l’Atelier-Musée de la Terre [87 800 St Hilaire-les-Places] 

o Le contemporain aux Musée & Jardins Cécile Sabourdy [87 260 Vicq-sur-Breuilh] 

o La tradition à l’Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne [87 380 Magnac 

Bourg] 

 

Porté par la volonté de mettre en lumière le patrimoine local et l’envie de croiser 

les regards sur cet objet d’art populaire singulier, le collectif "Epi(que)" s’est 

attaché à mutualiser ses compétences pour vous proposer un voyage hors du 

commun… 

 

Le voyage commence par un lieu unique et singulier : l’Atelier-Musée de la Terre de Puycheny 

L’Atelier-Musée de la Terre invite à découvrir un haut lieu de l’artisanat tuilier traditionnel, à expérimenter la matière 

et les savoir-faire liés à l’argile. 

Dans ses épis de faîtage réalisés en 2021 lors de sa résidence à l'Atelier-Musée, l'artiste céramiste Mathilde Sauce met 

la terre cuite locale et les teintes naturelles de l'argile en avant. Ces créations sont un hommage aux mains ouvrières 

qui ont œuvré Puycheny. 

 

La route se poursuit aux Musée & jardins Cécile Sabourdy 

À Vicq-sur-Breuilh, le musée Cécile Sabourdy expose des artistes marginaux dits Hors-les-Normes, aux pratiques 

atypiques. Dans cet ancien presbytère du XVIIe siècle, les Arts Naïf, Brut et Singuliers sont mis en lumière, 

dépoussiérant l'image des musées. 

En 2022, la programmation culturelle du musée dédiée à la fête accueille les épis de "festage" de Mathilde Sauce. Ces 

créations contemporaines spectaculaires et colorées, se parent de costumes festifs, prennent vie et la célèbrent ! 

 

Au départ ou à l’arrivée de votre périple, l’office de tourisme Briance Sud Haute-

Vienne vous accueille, vous renseigne…mais pas que ! 

Avec une salle d'exposition et une boutique dans une ancienne manufacture de 

porcelaine, l'Office de Tourisme Intercommunal est un lieu de rencontres et de 

dialogue pour les touristes et les habitants du territoire. 

C'est quoi un épi de faîtage ? Les artistes Mariette Cousty et Mathilde Sauce se 

penchent sur une page de l'histoire de cet objet trônant sur les toits de nos maisons. 

Traditionnels, contemporains, typiques de Magnac-Bourg, utiles ou décoratifs, 

souvent en argile, découvrez les secrets des épis. 

 

Bon voyage ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

MATHILDE SAUCE 
 

« J’ai rencontré la matière céramique en classe préparatoire aux 

Beaux-Arts de Châteauroux. Ce fût un coup de cœur, une évidence. 

Formée à l’école d’Art de Bourges, puis Limoges et enfin à la 

Maison de la Céramique du Pays de Dieulefit, je suis aujourd’hui 

toujours surprise par les possibilités infinies offerte par la terre que 

seul notre imaginaire peut bloquer. C’est avant tout la « mollesse » 

de la matière qui m’a plu, son instantanéité qui saisit la marque du 

geste et la garde dans le temps. » 

Site internet 

https://mathildesauce.com/ 

Instagram : mathilde_sauce 

Emission France 3 « Vous êtes formidables » - 02/05/22 

https://fb.watch/dDY5lMWg2G/ 

Article Populaire du Centre - Sortie de résidence à l’Atelier-Musée de la terre – 22/11/2021 

https://www.lepopulaire.fr/saint-hilaire-les-places-87800/actualites/des-epis-de-faitage-peu-conventionnels-

crees-par-mathilde-sauce_14048421/ 

 

 

MARIETTE COUSTY  
 

« Le modelurer, c’est la contraction de modeler et raturer, et c’est le 
nom de mon atelier, installé depuis juillet dernier près d’Uzerche, en 
Corrèze. 
Je forme au tour, donc, et puis je déforme, j’assemble, je modèle, du 
grès et ces derniers temps surtout de la porcelaine. J’en fais des objets 
du quotidien et des épis de faîtage, ornements architecturaux posés au 
faîtage des maisons. » 
 

Site internet 
http://www.lemodelurer.org/ 

Instagram : le_modelurer 
 

 

 

 

https://mathildesauce.com/
https://fb.watch/dDY5lMWg2G/
https://www.lepopulaire.fr/saint-hilaire-les-places-87800/actualites/des-epis-de-faitage-peu-conventionnels-crees-par-mathilde-sauce_14048421/
https://www.lepopulaire.fr/saint-hilaire-les-places-87800/actualites/des-epis-de-faitage-peu-conventionnels-crees-par-mathilde-sauce_14048421/
http://www.lemodelurer.org/


LES RENDEZ-VOUS Epi(que) ! 

 

Vendredi 8 Juillet à 18h à Puycheny 
INAUGURATION DU PROJET MULTISITES en présence des artistes et des trois structures culturelles partenaires. 

 

A l’Atelier-Musée de la Terre  
[87 800 St Hilaire-les-Places] 

Les lundis de 15h à 16h30 (11 juillet > 26 août) 

Visite guidée et atelier modelage ’mon épis mini’ 

Les mardis de 10h30 à 12h00 

Visite guidée et atelier modelage ’Personnalise ta tuile’ 

Les mercredis de 15h à 16h30 

Visite guidée et atelier modelage ’mon épi maxi’ (œuvre collective) 

Dimanche 14 Aout dès 14h 

Puycheny sort le grand jeu ! Diverses animations autour et avec la terre de 

Puycheny, programme complet à retrouver sur le site 

Journées du Patrimoine 2022 

Visites et animations autour de l'exposition de Mathilde Sauce 

 

Aux Musée & Jardins Cécile Sabourdy  

[87 260 Vicq-sur-Breuilh] 

 

Samedi 19 juillet à 15h 

Visite-atelier 'un air de fête' avec Puycheny, dès 8 ans  

Jeudi 28 juillet et mardi 23 août à 15h 

Atelier collage 'suspension épique', dès 10 ans 

Mardi 2 août à 15h 

Visite-atelier 'passons à table' avec Puycheny, dès 8 ans  

Mardi 9 août à 15h 

Visite-atelier street-art 'Tag en mousse épique', dès 11 ans  

Jeudi 11 août à 15h 

Visite-atelier modelage 'Terre épi(que) !', dès 4 ans 

Samedi 17 septembre - Journées du Patrimoine 

En présence de Mathilde Sauce et du Réseau Réfractaires 

 

A l’Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne  
[87 380 Magnac Bourg] 

Mercredi 13 juillet à 9h30 

Démonstration fabrication épis de faîtage par Mariette Cousty 

Samedi 23 juillet 10h 

Balade contée occitan/français avec Jean-François Vignaud de 

l'Institut d'Études Occitane 

Samedi 6 août à 10h et à 11h 

Visites de l'exposition par Mathilde Sauce 

Samedi 17 septembre 10h - Journées du Patrimoine 

Visite guidée sur les épis de Magnac-Bourg par Claude Mouret, 

association Histoire & Patrimoine 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INFOS PRATIQUES : 
 

ATELIER-MUSEE DE LA TERRE 

Ouvert du lundi au vendredi 

10h > 12h30 / 14h30 > 18h 

 

CONTACT COMMUNICATION Atelier-Musée de la Terre : 

PELLICO-ROUSSEAU Ludivine 

ludivine.pellico-rousseau@amt-puycheny.fr 

05.55.58.35.19 / https://www.ateliermuseedelaterre.com/fr/ 
 

MUSEE & JARDINS CECILE SABOURDY 

Ouvert de juillet à août :  

Du mardi au samedi 10h > 18h30 

Dimanche 14h > 18h30 

De septembre à juin : 

Du mardi au dimanche 14h > 18h 

 

CONTACT COMMUNICATION Musée & Jardin Cécile Sabourdy : 
Laura Girard 

l.girard@museejardins-sabourdy.fr 

05 55 00 67 73 / https://www.museejardins-sabourdy.fr/ 
 

OFFICE DE TOURISME BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE 

Ouvert lundi : 14h > 18h 

Du mardi au vendredi : 9h > 12h / 14h > 18h 

Samedi : 9h > 12h 

 

CONTACT COMMUNICATION Office de Tourisme Briance Sud Haute-Vienne : 

ot.briancesudhautevienne@gmail.com 

05 55 00 89 91 / http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/ 

 

PARTENAIRES 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE / DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / CREDIT AGRICOLE DU CENTRE-OUEST / 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE / TUILERIE AUPEIX /   

Tarif plein : 5.50€ 

Tarif réduit : 3.50€ - Gratuit -6ans 

Visite/atelier : 6€/ personne 

Atelier avec Puycheny : 8€ / personne 
 

Tarif visite des anciennes tuileries + 

exposition Mathilde Sauce + atelier 

modelage :  

10€ enfant (dès 6 ans) / 12€ adulte 

Entré libre exposition « Epi(que) ! 

https://www.ateliermuseedelaterre.com/fr/
mailto:l.girard@museejardins-sabourdy.fr
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TCovMMwwNSkxYLRSNagwMU-zNLKwNDE2TEo2N7U0tjKoMDUxMDc3s0hNSUlOMjEzS_ISyy0tPrwyVSErsSglM0-hODEpv7QopRIAWo0YCg&q=mus%C3%A9e+jardin+sabourdy&rlz=1C1PRFI_enFR889FR892&oq=mus&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j0i433i512j0i67i433j0i67l2j46i131i433i512j0i131i433j46i131i433i512j0i271.7538j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.museejardins-sabourdy.fr/
http://www.tourisme-briancesudhautevienne.fr/

