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Des Artisans du Monde entier
seront de nouveau à l’honneur
chez BOGOTA dès cette rentrée
2021
Une newsletter mensuelle intitulée "le Goût des Belles Choses", en
complément du site bogotastore.fr, vous informera chaque mois
sur l’actualité de ces artisans afin de vous faire découvrir leur
histoire, leur parcours, leur passion et le savoir faire unique qui est
à l’origine de leurs créations originales.

Cette première newsletter "Le Goût des Belles Choses" sera
consacrée à Nathalie et Christophe Hurtault, céramistes dans
le hameau "Les Guimards" de la région de Saint-Amand-enPuisaye en Bourgogne, qui ont su réinventer la "Terre de leurs
pères" et adapter la poterie familiale aux bouleversements
économiques de ces vingt dernières années sans trahir leurs
racines.

Céramistes en Bourgogne,
Na2alie et Christophe Hurtault
revisitent les classiques de la
poterie de grès.
Héritiers de l’atelier familial, ils façonnent et mettent en couleurs
l’argile avec passion. Design, matières naturelles et tradition se
réconcilient, pour une table élégante et cosy.
Leurs parents Nicole et Claude Hurtault ont fondé en 1976 leur
atelier de céramique dans un ravissant hameau, « Les Guimards »,
à deux pas du village de Saint-Amand-en-Puisaye. Nichée au
cœur de la Bourgogne, la Puisaye – qui a vu naître la célèbre
romancière Colette – est une région où toute une tradition de
poterie de grès se perpétue depuis le Moyen Âge.

L’argile grise de Saint-Amand-en-Puisaye a gagné sa renommée
auprès de générations de céramistes en France et dans le monde
entier.
Ses qualités, tant plastiques que physiques (résistance,
étanchéité, bonne conservation de la chaleur et du froid,
utilisation au lave-vaisselle et au micro-ondes…), en font une argile
adaptée aux exigences de la vie quotidienne.

Les Guimards utilisent le grès de Saint-Amand extrait de leur
carrière et le préparent eux-même, laissant à la terre son caractère
originel. Ils travaillent également le grès blanc pour son intense
rendu des couleurs et la finesse de sa texture. Les émaux et les
couleurs sont créés par Christophe, à partir de matières premières
respectueuses de l’homme et de son environnement.
Les céramiques "Les Guimards", vases, saladiers, pichets,… sont à
découvrir ou à re-découvrir dans leur éventail de couleurs chez
BOGOTA.
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