Communiqué de presse
Allons enfants de la poterie !

Ce sont ces jolis mots qu’a choisis Jean-Pol Bozzone pour attirer les visiteurs dans sa Poterie
du Grand Pont, à Seythenex (commune aujourd’hui fusionnée avec Faverges sous le nom de
Faverges-Seythenex).
Jean Pol et son épouse Sylvie se sont Installés dans ce village des Sources du lac d’Annecy en
1999 ; tombés amoureux de la région, ils ont acheté, nettoyé, modernisé et rénové une
grosse ferme pour y élire domicile.
Lassé d’un monde professionnel tourbillonnant, Jean-Pol décide, en 2014 d’aménager un
atelier et de se lancer dans l’aventure de devenir potier ; depuis, il crée sans relâche, avec
patience et passion, des pièces uniques. Il façonne notamment des bols, des vases, selon la
technique du Raku (technique de fabrication des bols pour la cérémonie du thé au Japon) qui
lui est chère.
Il aime parler de son art et faire découvrir ses œuvres aux visiteurs. Il aime partager et
transmettre son savoir-faire lors de stages qu’il organise régulièrement pour petits et
grands.
Durant l’automne 2016, Laurent Petit, génial créateur culinaire, alors en pleine rénovation
de son restaurant doublement étoilé « Le Clos des Sens » à Annecy-le-Vieux, pousse la
porte de l’atelier de Jean-Pol… et tombe en émotion devant la sensibilité de l’homme et de
son travail.
S’ensuit une collaboration évidente entre ces deux humains, créateurs de contenants pour
l’un et de contenus pour l’autre.
Sa dernière commande (84 pièces) est en cours de fabrication :
-

il faut environ 3h pour fabriquer 1 bol,
il ne peut cuire et émailler que quelques pièces à la fois dans son four artisanal (qui
ne fonctionne pas lorsque la température extérieure est inférieure à 5°)

Jean-Pol ne cherche pas la rapidité mais l’authenticité, pas le vedettariat mais la rencontre et
c’est tout cela à la fois qui rend sa poterie si aboutie.
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