L'ATELIER D'A COTE VOUS PROPOSE UNE SORTIE
A MALICORNE LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
Le we du 10/11 octobre, la ville de Malicorne organise la 7ème édition « Les chemins
en couleurs » qui réunira une centaine d'artistes dans une trentaine de lieux du
village. En plus bien entendu de l'intérêt pour les ateliers de visiter le musée de la
poterie et divers ateliers de potiers.
Malicorne se trouve à 144 km de Rennes (1h45)

La renommée du village, labellisé « Ville et Métiers d’Art », et de son musée
Malicorne Espace Faïence, labellisé Musée de France, favorise l’installation d’artisans
d’art autour des Arts du feu. C’est ainsi que l’on peut découvrir les Faïenceries d’Art
de Malicorne, la Faïencerie d’Art Bourg Joly Malicorne ou encore l’atelier Terre et Bois
.
A cette tradition des Arts du feu vient s’ajouter un patrimoine bâti exceptionnel et
très bien valorisé : l’Eglise Saint Sylvestre du XIème siècle et son magnifique gisant
de style gothique, le château inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques et les
Moulins, qui témoignent d’un passé encore récent où la rivière constituait une
véritable source d’énergie. Les promeneurs peuvent également découvrir le côté
pittoresque de la rivière et le charme de ses paysages préservés grâce aux locations
de bateaux, canoës et bateaux pédaliers de l’office de tourisme.

LA 7ÈME ÉDITION DES «CHEMINS EN COULEURS»
Visites et sorties à thèmes

Les chemins en couleurs "une balade dans les secrets d'un village à la rencontre de
l'art... et des artistes en toute liberté" Exposition d'art sur tout le village, peintres,
sculpteurs , balade à pieds, en voiture, restauration d'automne.
Une centaine d’artistes (peintres, céramistes, photographes...) exposeront dans 32
lieux, certains prestigieux comme le château mais aussi chez des commerçants et
des particuliers. Trois chemins sont proposés, un dans le village de Malicorne, deux
en campagne. Pour faire le tour de tous les artistes, il faut compter près d'une demijournée.
Le musée Espace faïence et deux faïenceries seront ouvertes, l'une le matin et l'autre
de 10 à 18h30. Le musée quant à lui est ouvert de 10h à 19h. Il ne nécessite pas de
visite guidée. Prix de l'entrée du musée 7€ /personne ou 5€ à partir de 10 personnes.
Tout le reste de la manifestation est gratuit.
Dates de la manifestation
à partir du 10/10/2015 jusqu'au 11/10/2015
Samedi 10/10 : de 13h à 18h30
Dimanche 11/10 : de 10h à 18h30
Coordonnées
Dans les rues de Malicorne
72270 MALICORNE SUR SARTHE
Tel : 02 43 94 74 45
http://www.espacefaience.fr/les-chemins-en-couleurs-2/

De manière à pouvoir organiser cette sortie groupée, nous vous demandons de vous
inscrire le plus rapidement possible sur la fiche d’inscription située à l’atelier ou bien
auprès d’Annie Renault. arenault35@gmail.com tél 06 73 91 02 94

