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Programme des animations 2017
Expositions :

 Exposition « Géométries variables », du 1er avril au 18 juillet.
Les invités : Anne-Soline Barbaux, Anne-Marie Casenaz, Jean-Marie Foubert, Frédérick Gautier, Pierre Jaggi, Hélène 
Morbu, Marc Uzan. Les céramistes de l’association : Daniel Raimboux et Marie-Lucie Trinquand.
Vernissage samedi 1er avril, à partir de 18 h, et projection de fi lms sur le travail d’invités à 16 h. 
Ouverture de 14 h à 19 h, TLJ durant les vacances de Pâques toutes zones, VSDL et les JF de mai à juin, et TLJ en juillet.

 Exposition « Vives les couleurs », du 22 juillet au 1er nov. 
Les invités : Cécile Constantin, Cécilia de Bastiani, Philippe Buraud, Thierry Dupuy-Joly, Sylvie et Jean-Luc Jourdain, 
Brigitte Labb, Anne-Pham Nanouk, Fabienne Withofs. Les céramistes de l’association : Isabelle Daucourt, Catherine Le 
Baron, Paul Devevey, Vincent Lallier.
Vernissage samedi 22 juillet, à partir de 18 h, et atelier participatif à 16 h. 
Ouverture de 14 h à 19 h, TLJ en juillet et août, et de 14 h à 18 h, les VSDL et JF de sept. à nov, TLJ durant les vacances de Toussaint 
toutes zones.

 Exposition permanente des céramistes de l’association, du 1er avril au 1er nov.
Sophie Buquet, Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Debruyère, Paul Devevey, Jean-Michel Doix, Charles-Henri 
Guiéba, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Daniel Raimboux, Marie-Lucie Trinquand, Jean-Michel Vicente.
Évènements ponctuels :

 Journées Européennes des Métiers d’Art, 1er et 2 avril. 
Samedi 1er avril, à 16 h, projection de fi lms sur le travail des invités : Frédérick Gautier, Pierre Jaggi et Hélène Morbu.
 Samedi 22 juillet, à 16 h, atelier participatif.  
 6ème Festival de la céramique, les 12 et 13 août. 
27ème marché potier : 35 céramistes installés dans le Verger du Couvent de 10 h à 19 h. Animations proposées durant tout le week-
end : workshop, cuisson au bois, conférence, projection de fi lms, atelier de modelage pour les enfants, 2 tombolas, buvette, restauration.

 Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre.
 2ème Marché de l’avent, 18 et 19 novembre.
Exposition « Céramique de l’avent » au Couvent et marché de l’avent à la salle des Fêtes, en collaboration avec Treigny Animation.
Stages, ateliers :

4 stages adultes : 
 « Initiation à la cuisson au bois », les 16, 17 et 18 juin.
Stage de 3 jours, au Couvent, animé par Isabelle Daucourt. Déroulement du stage : enfournement des pièces des stagiaires dans le 
four. Apprentissage de la cuisson au bois haute température. Analyse du résultat de la cuisson. 
Sur réservation, 200€ par stagiaire, groupe de 3 à 6 personnes max.

 « Tous les secrets du modelage », samedi 15 juillet.
Stage de perfectionnement d’une journée, au Couvent, animé par Nicole Crestou. Déroulement du stage : initiation aux modelages 
en fonction du projet de chacun, réalisation de plusieurs pièces, dans la masse, par plaque, à la boulette... 
Sur réservation, 70€ par stagiaire, groupe de 4 à 8 personnes max.

 « Sculpture céramique », du 24 au 28 juillet.
Stage de 5 jours, animé par Charles-Henri Guiéba, dans son atelier au Chaîneau (Treigny 89). Déroulement du stage : réalisation 
d’une pièce sculpturale animalière ou autre. Travail dans la masse, pièce évidée et reconstruite. Cuisson du dégourdi de la pièce. 
Sur réservation, 400€ par stagiaire, groupe de 3 à 6 personnes max.

 « Cuisson four papier  », samedi 29 juillet et samedi 5 août.
Stage de 2 jours, au Couvent, animé par Isabelle Debruyère. Déroulement du stage : réalisation de petites pièces. Fabrication du 
four papier suivi de la cuisson de leurs pièces. 
Sur réservation, 120€ par stagiaire, groupe de 3 à 8 personnes max.

1 stage enfants : 
 « Cuisson four papier », les 24 et 25 juillet.
Un stage de 2 jours au Couvent, pour les enfants à partir de 8 ans, animé par Isabelle Debruyère. Déroulement du stage : réalisation 
de petites pièces. Fabrication du four papier suivi de la cuisson de leurs pièces. 
Sur réservation, 70€ par enfant, groupe de 4 à 8 enfants max.

Ateliers :
 modelage enfants et adultes, du 5 au 26 avril et du 12 juil. au 30 août.
Modelage enfants, à partir de 5 ans, tous les mercredis, de 14 h 30 à 16 h 30. Un goûter est offert après l’atelier. Une pièce de leur 
réalisation sera cuite lors du festival de céramique. Sur inscription, 12€ par enfant, groupe de 5 à 15 enfants max.
Modelage adultes,tous les mercredis, de 17 h à 19 h, animés par Isabelle Debruyère. Sur réservation, 20€ par personne, groupe de 
3 à 8 pers. max.
Animations permanentes :

 Location du four à bois, toute l’année.
Réaliser quand vous le souhaitez, votre propre cuisson au bois haute température au Couvent. Sur réservation, 150€ la location du four.

 Accueil de groupes enfants et adultes, du 1er avril au 1er nov.
Visite guidée de l’exposition en cours et atelier de modelage. Sur réservation, groupes enfants de 15 à 40 enfants, 10€/enf., groupe 
adultes de 10 à 40 personnes, 15€/adul.

 Projections permanentes de fi lms, du 1er avril au 1er nov. (durant les heures d’ouverture des expositions)


