
 

 

 

LOMBOK POTTERY CENTER 
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L’ORGANISATION : LOMBOK POTTERY CENTER 

Lombok Crafts Project est une coopérative de l’île de Lombok (Indonésie) qui travaille avec 3 groupes de femmes 

potières des tribus Sasak des villages de Masbagik, Penujak et Banyumulek. L’île est réputée en Indonésie pour ses 

poteries traditionnelles. Un seul homme est potier dans ces 3 groupes, la plupart se dédiant traditionnellement à la 

culture du riz et du tabac. C’est toutefois les hommes qui ramassent l’argile dans les collines et les rivières et la 

ramènent jusqu’aux villages.  

Les modèles sont conçus au centre de Lombok Pottery Center dans le souci de répondre aux goûts occidentaux. 

Aujourd’hui, le savoir-faire local est valorisé et pérennisé grâce à l’exportation des poteries de Lombok.  

Les associées de la coopérative bénéficient d’une protection santé, d’une pension de retraite et d’un panier 

alimentaire annuel pour les fêtes religieuses musulmanes. Des programmes d’alphabétisation, de formation à la 

gestion et au calcul des prix sont organisés régulièrement. De plus, des bourses au mérite sont attribuées aux 

enfants des associées. 



CERAMIQUE 

LOM146, LOM152, LOM153, LOM154, LOM155, LOM156, 

LOM157, LOM158, LOM159, LOM160, LOM161, LOM162, 

LOM163, LOM164 

 

VASE BULAT MM 

 

 

 

VASE BULAT PM 

 

 

 

Code article :   LOM152 

Description :   Diam 10 x H 20cm. Etanche 

Famille :   Vases 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteur :   Kange II 

Code article :   LOM153 

Description :   Diam 8 x H 14cm. Etanche 

Famille :   Vases 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteur :   Adong 



PORTE 3 BOUGIES BULAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTE BOUGIE BULAT PM 

 

 

 

 

Code article :  LOM154    Processus de production : Modelage, moulage 

Description :  4 x 7 x 20cm    Origine :   Penujak 

Famille :  Décoratif autres   Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Matériau principal : Céramique    Producteur :   Tongkek I & Tongkek II 

Code article :   LOM155 

Description :   6 x 6 x 6cm 

Famille :   Décoratifs autres 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteur :   Kange II 



 

 

PORTE BOUGIE BULAT MM 

 

 

 

 

 

PORTE 4 BOUGIES BULAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   LOM156 

Description :   9 x 9 x 9cm 

Famille :   Décoratifs autres 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteur :   Kange II 

Code article :   LOM157 

Description :   4 x 7 x 13cm 

Famille :   Décoratifs autres 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Masbagik 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteur :   Dasan Pungkang 



 

VIDE-POCHES BULAT 

 

 

 

 

MINI TAJINE MATARAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   LOM158 

Description :   Diam 25 x H 5cm 

Famille :   Décoratifs autres 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Banyumulek 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteurs : Mawar, Maju, Matahari, 

Melati, Nusa Indah 

Code article :   LOM159-02 

Description :   Diam 12 x H 12cm. Vendu par 2 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteurs : Toro Timur, toro barat, Tenandon Barat 

Conseils d’entretien :  Ne convient pas au lave-vaisselle 
Utilisable uniquement au four, ou avec 
un diffuseur pour une cuisson à la 
flamme 



 

TAJINE MATARAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAT MATARAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :   LOM146 

Description :   Diam 31 x H 23cm. 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Masbagik 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteurs : Dasan Pungkang, Kebon, Tanggak 

Conseils d’entretien :  Ne convient pas au lave-vaisselle 
Utilisable uniquement au four, ou avec 
un diffuseur pour une cuisson à la 
flamme 

 

Code article :   LOM160 

Description :   Diam 30 x H 16cm. 

Famille :   Utilitaires table 

Matériau principal :  Céramique 

Processus de production : Modelage, moulage 

Origine :   Penujak 

Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Producteurs : Toro Timur, toro barat, Tenandon Barat 

Conseils d’entretien :  Ne convient pas au lave-vaisselle 
Utilisable uniquement au four, ou avec 
un diffuseur pour une cuisson à la 
flamme 

 



PLAT A GRATIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAT A TARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :  LOM161    Processus de production : Modelage, moulage 

Description :  Ovale 24 x 36 x H 6cm   Origine :   Masbagik 

Famille :  Utilitaires table    Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Matériau principal : Céramique    Producteur :   Dasan Pungkang 

Conseils d’entretien :  Ne convient pas au lave-vaisselle ; Utilisable uniquement au four, ou avec un diffuseur pour 
une cuisson à la flamme 

 

Code article :  LOM162    Processus de production : Modelage, moulage 

Description :  Diam 20 x H 5cm   Origine :   Masbagik 

Famille :  Utilitaires table    Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Matériau principal : Céramique    Producteur :   Penyaong, Gubuk Luah 

Conseils d’entretien :  Ne convient pas au lave-vaisselle ; Utilisable uniquement au four, ou avec un diffuseur pour 
une cuisson à la flamme 

 



POT DE CUISINE MM / PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

    LOM163 : MM    LOM164 : PM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code article :  LOM163, LOM164   Processus de production : Modelage, moulage 

Description :  MM : Diam 14 x H16cm   Origine :   Masbagik 
   PM : Diam 11 x H12cm 

Famille :  Utilitaires table    Organisation de producteurs : Lombok Pottery Center 

Matériau principal : Céramique    Producteur :   Penyaong, Gubuk Luah  



PRODUCTEUR : LOMBOK POTTERY CENTER 

LA POTTERIE A LOMBOK 
Lombok est l’île d’origine du peuple Sasak. La majorité d’entre eux sont agriculteurs, et par ailleurs de fervents 
musulmans. Cependant, leur art unique, leurs coutumes et leurs légendes trouvent leurs racines dans les cultures 
hindou et bouddhiste. 
 
La population rurale Sasak a un niveau de vie très bas par rapport au reste du pays. Elle se concentre dans de villages 
densément peuplés où les taux d’illettrisme et de mortalité infantile atteignent des sommets. L’économie et la 
culture des Sasak, sont principalement rythmées par les cycles agricoles de plantation et de récolte du riz. Les potiers 
sont aussi des agriculteurs à part entière, bien qu’ils ne possèdent pas de terres. Les sécheresses et les pénuries sont 
hélas monnaie courante et les difficultés économiques de ces dernières années ont eu de lourds impacts sur les 
villages du Sud et de l’Est de l’île. 
 
Dans la cour de la demeure familiale, les filles apprennent à façonner des pots en céramique aux côtés de leur mère. 
Elles assistent à ce travail et aident à la malaxation de l’argile, aux finitions, au ramassage du bois pour le feu 
nécessaire à la cuisson… Les jeunes filles grandissent ainsi au cœur de l’art de la poterie. Elles ne suivent pas de 
formation formelle. A l’âge de travailler, elles sont déjà d’habiles artisanes et peuvent contribuer au revenu de leur 
foyer, et une fois mariées, de leur famille.  
Les potières de Lombok se considèrent plutôt comme des artisanes perpétuant une tradition que comme des 
artistes. Elles ne sauraient dire à quand remontent les débuts de cet art. 
Si vous demandez à une des artisanes, elle vous dira simplement que c’est un savoir-faire qui se transmet de 
génération en génération. 
Il est dit que les villageoises de Lombok produiraient des pièces de poterie depuis le déclin du royaume hindou 
javanais de Majapahit au début du XVIème siècle. 
 
LA VIE DES POTIERS DE LOMBOK 
L’île est principalement recouverte d’une dense forêt qui s’étend sur tout le massif volcanique. Le Nord et l’Est de 
l’île sont vallonnés, rudes et arides. L’exploitation des sols y est limitée, sauf à la saison des pluies. De plus, la région 
est régulièrement sujette à des sécheresses et des mauvaises récoltes. La population est répartie dans des villages 
reliés entre eux par des chemins et petites routes à travers des champs.  
 
Aux heures les plus chaudes de la journée, le travail dans les champs est impossible ; les Sasak se retrouvent alors en 
famille chez eux. Une famille au sens large (parents, grand parents, cousins, enfants…) occupe généralement un 
« gubug », sorte de petit hameau dont les villages sont composés. Au sein d’un « gubug », une famille partage 
plusieurs maisonnettes, pavillons ouverts offrant un espace ombragé aux potiers, cuisines et granges à riz disposés 
autour d’une cour. Celle-ci est au centre de la vie sociale et du travail domestique. Pendant que les enfants les plus 
jeunes jouent à l’ombre, les autres aident les adultes aux tâches quotidiennes. 
Les poteries sont depuis toujours utilisées pour stocker la nourriture, comme vaisselle et comme accessoires dans les 
rites et festins traditionnels.  
 
LES POTIERS DE LOMBOK POTTERY CENTER 
LPC est gérée à la façon d’une entreprise coopérative qui regroupe 214 potières, qui détiennent le capital de 
l’organisation. La majorité d’entre elles ont entre 40 et 50 ans et ont des enfants à charge. 
Les membres de LPC bénéficient de différentes aides : 

- Les potières sont payées en liquide de façon hebdomadaire. 
- Les frais de santé des potières, de leur mari et de leurs enfants sont pris en charge. 
- Une aide financière est versée en cas de difficultés imprévues. 
- Pour les cérémonies de l’Idul Fitri, marquant la fin du jeûne du Ramadan, des denrées (riz, huile, sucre..) sont 

distribuées dans les familles de potiers. 
- Un dividende calculé selon les bénéfices de l’exercice est versé tous les ans aux membres de LPC. 
- Des séances de formation sont organisées régulièrement. Elles portent sur le développement produit 

(design), calculs des prix de production et des prix de vente, comptabilité, informatique… 
 
 
 



PROCESSUS DE PRODUCTION 

1. Préparation de l’argile : 
Les hommes ramassent l’argile dans les environs. On la trouve facilement dans les plantations 
de riz, mais celle de meilleure qualité se trouve sur le flanc des collines. L’argile est trempée 
dans l’eau pendant deux ou trois jours afin qu’elle devienne plus malléable. Elle est ensuite 
mélangée à du sable prélevé dans les rivières, et ce, de façon à ce que les pièces ne s’effondrent 
pas pendant le séchage ou la cuisson. 
 

2. La mise en forme : 
Le futur article est fait à partir d’une boule d’argile. En fonction de la forme finale du produit (arrondie ou plutôt 
carrée) on distingue trois procédés différents.  

- Si le produit final est d’une forme cylindrique les artisanes façonnent les parois en empilant des bandes 
d’argiles qu’elles modèlent ensuite pour leur donner leur aspect final. 

- Certains produits à forme ronde sont faits au tour de potier manuel. 
- Si le produit est d’une forme carrée, les artisanes façonnent un article à l’aide  d’un moule et d’une spatule 

en bois humidifiée et d’une pierre. 
 

3. Le Séchage 
C’est après un court séchage (1à 2 heures) que les parties telles que les anses ou décorations sont assemblées. 
Pour le séchage complet, les produits sont laissés au soleil de 4 à 6 heures en fonction de leur volume. 
 

4. La pré-finition :  
Le jour suivant le façonnage, la pièce est couverte d’une couche légère d’huile et d’eau puis elle est gommée avec 
une pierre donnant  un aspect brillant. 
 

5. La cuisson : « Tenunuq Lendang » 
En français : « cuisson dans le jardin » consiste en cuisson des objets sur un feu de bois en les 
couvrant avec des pailles de riz. La température maximale atteinte est de 800°C, ce qui explique la 
porosité des pièces. 
 

6. La coloration et la gravure :  
La couleur naturelle de la poterie cuite est rouge. Le procédé d’enfumage permet d’obtenir la 
couleur noire. Cela consiste à déposer un article au milieu de paille de riz humide avec des 
copeaux de chair de noix de coco.  
Une fois le produit teinté, il est gravé avec un outil pointu. C’est également à ce stade que les 
décorations en bambou sont ajoutées. 

 


