Le Couvent de Treigny (89)
céramique contemporaine

Programme des animations 2022
Expositions :

Exposition de printemps, « Nuances de couleurs », du 9 avril au 4 juillet.
Les invités: Sophie Brunies, Xavier Duroselle, Charles Hair, Job Heykamp, Mia Refslund-Jensen, Yuko Kuramatsu, Pascal
Lacroix, édith Luthier, Benoît Pouplard, Beate Rönnefarth, Elke Sada, Lluís Soler & Núria Albà et les céramistes de l’association:
Sophy MacKeith, Marie-Lucie Trinquand, émilie Vanhaecke.
Vernissage samedi 9 avril, à 18 h. Conférence à 16h, «Histoires de couleurs et de nuances» avec Nathalie Volcouve. Partenariat avec
la librairie de St-Amand, « Les Oiseaux de nuits », vente de livres ciblés sur le thème de la couleur. Ouverture de 14 h à 19 h, VSDL,
les JF et TLJ durant les VS.
Exposition d’été « Coupes et coupelles », du 9 juillet au 31 août.
Les invités : Lucie Crouan, Louise Gardelle, Fabienne Gilles, Sylvain Lequenne, Martine Meyrieux, Maya Micenmacher, Machiko
Pozzo-Hagiwara, Catherine Salmon, Karina Schneiders et les céramistes de l’association : Nicole Crestou, Isabelle Debruyère,
Isabelle Delin, Jean-Michel Doix, Cécile Lowy, Daniel Raimboux, Sylvestre Rivière.
Vernissage samedi 9 juillet, à 18 h. Présentation des oeuvres et des démarches de travail par leurs auteurs à 16h. Ouverture de 14 h
à 19 h, TLJ.
Exposition d’automne « Les matières du feu, cuisson bois», du 3 septembre au 6 novembre.
Les invités : Audrey Barbes, Lucie Becuwe, Anny Bouchut, Boris Cappe, Mathieu Casseau, Pascal Geoffroy, Virgile Loyer,
Simon Manoha, Raphaël Meyer et les céramistes de l’association : Isabelle Daucourt, Charles-Henri Guiéba, Vincent Lallier.
Vernissage samedi 3 septembre, à 18 h. A 15h, présentation des démarches de travail des invités et de leurs fours à bois, diffusion d’un
film sur une cuisson bois. Ouverture de 14 h à 18 h, VSDL, les JF et TLJ durant les VS.
Exposition permanente des céramistes de l’association, du 9 avril au 6 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, Cécile Lowy, Sophy MacKeith, Daniel Raimboux, Sylvestre Rivière, M-L.Trinquand, émilie Vanhaecke.

Évènements ponctuels :

11ème Festival de la céramique, les 13 et 14 août. 32ème 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 13 août, à partir de 21h.
Journées Nationales de la Céramique, les 11 et 12 juin, Atelier gratuit de 15h à 18h, «Atelier fabrication de tuiles et ornements modelés».
Journées Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre, dimanche atelier familiale gratuit de 15h à 17h.
6ème Marché de Noël, 3 et 4 décembre. Exposition « Céramique de Noël » au Couvent, céramistes locaux, atelier «Déco de noël», tombola.

Stages adultes :

« Tournage, initiation ou perfectionnement », toute l’année.
Stage à la carte, animé par I. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58). Sur réservation, journée 150€ ou demi-journée 75€/stagiaire
« Techniques d’émaillage haute température », toute l’année.
Stageà la carte, animé par I. Daucourt, dans son atelier à St-Amand (58). 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, 300€/ 3 jours /stagiaire.
« Têtes d’expression », toute l’année.
Stage à la carte, animé par N. Crestou, dans son atelier à Loye (18). Sur réservation, 300€/ 3 jours /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.
« Sculpture céramique », toute l’année.
Stage animé par CH. Guiéba, dans son atelier au Chaineau (Treigny 89). Sur réservation, 300€/3 jours ou 450€/5 jours /stagiaire, 3 pers. max.
« Coupelles, façonnage et décoration », Samedi 23 juillet 2022.
Stage animé par I. Debruyère, au Couvent de Treigny. Sur réservation, 85€/stagiaire, de 3 à 8 pers. max.
« Découverte de la terre papier », Samedi 20 août 2022.
Stage animé par I. Debruyère, dans son atelier à Fontaines (89). Sur réservation, 90€/stagiaire, de 3 à 5 pers. max.

Ateliers modelage :

Modelage enfants, tous les mercredis des vacances scolaires, du 13 avril au 4 mai, du 13 juillet au 24 août, 26 octobre et 2 novembre.
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 9 avril au 6nov. 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 :

Projections permanentes de films, du 9 avril au 6 nov. (durant les heures d’ouverture des expositions)
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