Denis Bouniard est né à Carpentras dans le Vaucluse en 1958.
En 1976 Il obtient un CAP de menuisier.
Appelé pour le service militaire, il s'engage pour 18 mois afin d'aller à Tahiti en
Polynésie, lieux dont il rêvait depuis longtemps.
À son retour il exerce son métier de menuisier pendant 1 an, mais d'un tempérament
plutôt rêveur, il devient routier pendant 8 ans pour voyager.
Lors d'un séjour à Marseillan-plage sur le bord de mer, il voit un potier tourner.
C'est le déclic qui va le décider à se réorienter professionnellement.
En 1988, il entreprend une formation de potier-céramiste au C.R.E.A.R, à Gouvieux
dans l'Oise.
Il expérimente différentes techniques et décide de se spécialiser dans le grès et la
recherche des émaux.
En 1989, au cours de sa 2ème année de perfectionnement, il fait une rencontre
essentiel qui va l'éclairer définitivement dans son orientation :
Lors d'un stage sur le thème "émaux de cendres", je rencontre Frère Daniel De
Montmollin notre maître de stage, il me transmet sa passion !
Il me conforte dans ma décision de devenir potier de grès.
Au terme de cette formation, il obtient un diplôme de potier-céramiste.
En Juillet 1990, je m'installe dans l'ancien garage de mon Grand-père à Cavaillon et
commence ma production.
En Octobre je participe à mon premier marché de potier "Les Tupiniers" place St Jean,
dans le vieux Lyon.
Les marchés de potiers ainsi que les salons (Nîmagine à Nîmes et Artisa à Grenoble),
sont dans un premiers temps mes seuls moyens de diffusions.
En 1997, nous nous installons à Oppède Le Vieux, village authentique, magnifique !
C'est un lieu de départ pour de belle promenade dans le Luberon.
En 2000, naissent nos deux enfants.
Aujourd'hui, la nature, le ciel, jour comme nuit, sont autant d'inspiration dans mon travail.
La passion de la céramique est aujourd'hui intacte.
Toujours aussi forte qu'au premier jour !

