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Programme des animations 2021
Expositions :

 exposition de printemps, « Parures », du 3 avril au 28 juin.
Les invités: Fanny Acquart-Gensollen, Coralie Amanton, Angela Campanile, Maryline Colenson, Vesna Garic, Claire Marfisi, 
Caroline Peltier, Jeanne Rimbert, Françoise Riou, Barbara Schull, Joëlle Sécly, Marogane Thomassin, Caroline Wagenaar 
et Isabelle Daucout, céramiste de l’association. Vernissage samedi 3 avril, à 18 h, prédécé d’un Défilé de mode à 16h30. Ouverture 
de 14 h à 19 h, VSDL, les JF et TLJ durant les VS.

 exposition d’été « Le vase », du 3 juillet au 6 septembre. 
Les invités : Atelier Polyhedre, Stéphanie Bertholon, Hugues De Crousaz, Marie Delafosse, Alain Fichot, Marion Guillermin, 
Ignota Photon, David Whitehead et les céramistes de l’association : Isabelle Debruyère, Jean-Michel Doix, Charles-Henri 
Guiéba, Vincent Lallier, Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Sylvestre Rivière, Emilie Vanhaecke. 
Vernissage samedi 3 juillet, à 18 h. Ouverture de 14 h à 19 h, TLJ.

 exposition d’automne « T’as ta tasse », du 11 septembre au 1er novembre. 
25 exposants : Audrey Ballacchino, Quentin Baumlin, Camille BO, Anne-Sophie Boué, Nolwenn Bruneau, Michael Buckley, Sylvie 
Couprie, Suzanne Daigeler, Léa Daviller, Andréa Dufkova, Bérenger Duterte, Maya Gangné, Stéphane Goalec, Caroline Le 
Floch,  Jeanne Lienhardt, Bérengère Noyau, Marlène Requier, Nina Rius, Cécile Rousseau, Lucie Sangoy, Paulie Tanguy, Pia 
Van Petenghem, Nathalie Wetzel et les céramistes de l’association : Isabelle Daucourt et Isabelle Delin. 
Vernissage samedi 11 septembre, à 18 h. Ouverture de 14 h à 18 h, VSDL, les JF et TLJ durant les VS.

 Exposition permanente des céramistes de l’association, du 4 avril au 1er nov. et sur rDV le reste de l’année.
Nicole Crestou, Isabelle Daucourt, Isabelle Debruyère, Isabelle Delin, Jean-Michel Doix, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier, 
Catherine Le Baron, Sophy MacKeith, Daniel Raimboux, Sylvestre Rivière, M-L.Trinquand, émilie Vanhaecke.

évènements ponctuels :
 10ème Festival de la céramique, les 14 et 15 août. 31ème 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 films, atelier de 
modelage pour les enfants, 2 tombolas, buvette, restauration. et « Concert des potiers », gratuit, samedi 14 août, à partir de 21h.

 Journées européennes du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, dimanche atelier familiale gratuit de 15h à 17h.
 5ème Marché de l’Avent, en novembre ou décembre.
exposition « Céramique de l’Avent » au Couvent et Marché de l’Avent à la salle des Fêtes, en collaboration avec Treigny Animations.
Stages adultes :

 « Tournage, initiation ou perfectionnement », toute l’année.
Deux Stages à la carte, animé par i. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58310). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire

 « Techniques d’émaillage haute température », toute l’année.
Deux Stages à la carte, animé par i. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58310). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire..

 « Modelage d’animaux», toute l’année.
Stage à la carte, animé par n. Crestou, dans son atelier à Loye (18). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire.

 « Modelage, initiation ou perfectionnement », toute l’année.
Stage à la carte, animé par i. Debruyère, dans son atelier à Fontaine (89). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire.

 « Fabriquer son nichoir », Samedi 24 juillet 2021.
Stage animé par i. Debruyère, dans son atelier à Fontaines (89130). Déroulement du stage : réalisation de nichoirs à oiseaux, à insectes, à 
partir de techniques simples, décors et engobes. Sur réservation, 80€/stagiaire, de 2 à 5 pers. max.

 « Sculpture céramique », du 26 au 30 juillet 2021 et sur demande.
Stage animé par  CH. guiéba, dans son atelier au Chaineau (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, 420€/stagiaire, 3 pers. max.

 « Vase », Samedi 21 août 2021.
Stage animé par i. Debruyère, au Couvent de Treigny. Déroulement du stage : réalisation d’un ou plusieurs vases, à l’aide de différentes 
techniques de modelage, décoration des pièces avec engobes, gravure, empreintes... Sur réservation, 80€/stagiaire, de 3 à 8 pers. max.
Ateliers modelage :

 Modelage enfants, tous les mercredis des vacances scolaires, du 14 avril au 5 mai, du 7 juillet au 25 août et du 20 au 27 octobre.
à partir de 5 ans, de 14 h 30 à 16 h 30. goûter offert, comprenant une pièce cuite par enfant. en cas de 1ère session complète possibilité de 
s’inscrire à la 2ème session de 16h30 à 18h30 et goûter en commun à l’arrivée. Sur inscription, 13€/enf., 8 enfants max/session.

 Modelage famille, atelier de 2h, comprenant une pièce cuite par personne, animé par i. Debruyère. Sur réservation, 20€/ pers., 
    groupe constitué de 4 pers. min.

Accueil de groupe :
 Accueil de groupes enfants et adultes, du 3 avril au 1er nov. Visite guidée de l’exposition en cours et/où atelier de modelage. 
Sur réservation, groupes enfants de 15 à 40 enfants, 10€/enf., groupe adultes de 10 à 40 personnes, 15€/adul.
Animations permanentes :

 Location du four à bois, toute l’année. Sur réservation.
 Projections permanentes de films, du 3 avril au 1er nov. (durant les heures d’ouverture des expositions)


