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horaires peuvent varier
* Lesd’un
atelier à l’autre…

visite des ATELIERS de 10h à18h*
tantquelaterretourne.com

ARITH
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Chez la Rose

Découverte et explications de la
vie de l’atelier de poterie.
Accueil dans la boutique où vous
pourrez découvrir mon travail
et celui de mon invitée.
LinoLino imprime ses dessins
poétiques et sensibles pour en faire des
tableaux, des carnets, des lampes.
Atelier gravure de tampons sur
réservation dès 15h 06 11 91 07 93
Apprenez à graver vos propres tampons,
et repartez avec à la maison !
Durée 1h30, prix 25€
Pour adultes et enfants à partir
de 10 ans (enfants sous la
responsabilité de leurs parents).

Anne Céré

Montagny
21 chemin chez La Rose

06 13 99 41 91

poteriechezlarose

Une poterie utilitaire de grès décorée
de motifs floraux et végétaux. Lors de
ces journées, j’aurai le plaisir de vous
accueillir, vous retrouver à mon atelier,
de vous raconter et vous montrer les
multiples étapes de mon travail.
A cette occasion, vous rencontrerez
une invitée nouvellement installée
à Arith, Emilie de O2 Briquettes, qui
présentera et expliquera sa fabrication
artisanale locale de savons au lait de
chèvre, de baumes médicinaux, et autres
surprises pour le bien être au naturel.
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Atelier du
Pont du Diable

Pascal GIACHETTI &
Marie-Hélène BOUVIER
469 Route d’Annecy
La Charniaz

04 79 63 38 25

ceramiquedesbauges.com
Visite de notre atelier-exposition et
explication de nos deux techniques
de création : décorations murales
contemporaines en grès et
porcelaine réalisées par MarieHélène et sculptures animalières
«rieuses» modelées par Pascal.
Accueil et convivialité seront au rendezvous pour répondre à toutes vos questions !
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Tant que
la terre tourne

Aurélia FOURNET

21 chemin du Martherey
Entrêves
06 76 50 46 00

Restaurant de la Halte
Chef lieu

04 79 63 05 18
Repas potier au resto ! Mangez et repartez
avec votre plat d’Aurélia Fournet !
A midi - Réservation fortement
conseillée par tél

BELLECOMBE-EN-BAUGES
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Plus d’info sur :
www.journeesdesmetiersdart.fr

GRUFFY
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De jour
comme de nuit

Amandine Petroff
2580 route
des Bauges
06 27 73 31 51

Atelier 2580

Découvrez mon atelier
accompagné d’explications sur
mes techniques de fabrication.
Créations en porcelaine : coulage,
estampage, tournage, décor… avec
des démonstrations de coulage.
Démonstration également de tournage bois
par Cyril Durand, invité à cette occasion
pour montrer son travail haut en couleurs
à base d’essences de bois locales.
Un espace boutique présentera mes
créations en porcelaine : luminaire et petite
vaisselle aux coquelicots, ainsi que celles
de Cyril avec ses nichoirs & boîtes en bois.

LA MOTTE-EN-BAUGES
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Karene
et Ses Poteries

Karene Levet
417, route de La Frénière

07 82 85 49 37

karene-poteries.fr

Jeune public
	Invité

ACCès

Venez tester le tournage de la terre, sentir
vos doigts essayer de centrer, percer et
monter la boule de terre … pas facile !
Alors peut être que vos mains auront
besoin de l’aide des miennes pour espérer
faire apparaître une forme, un bol…
Je vous montrerai et vous expliquerai
aussi toutes les étapes du travail de la
terre, de sa préparation à la cuisson :
magie des mains et magie du feu !
Accueil à l’atelier au milieu des champs
de l’albanais, musique et jus de pomme.

Explication des étapes de
fabrication de mes créations en terre
vernissée utilitaires et décoratives,
d’inspiration contemporaine des Savoies.
Je vous propose d’unir vos mains
SÉVRIER
pour toucher la terre en réalisant une
forme simple, un bol au pouce.
10 Avec ses sens
La dextérité, la coordination des mains,
Anne Gagnaire
la visualisation en 3D, le façonnage,
640 route de Piron
et les finitions d’une pièce.
07 83 38 36 96
Cette programmation du bol au pouce
lacerisesurlaterre.fr
est proposée de 11h à 13h, sous
Toucher terre
réserve des places disponibles.
Fermer les yeux et ressentir du bout
des doigts ou à pleines mains la motte
LESCHAUX
d’argile placée devant vous, sans
7 Atelier Cara
jugement, sans attente particulière et
Didier COSSIN
se connecter à ce que l’on perçoit.
6 route des Bauges
Vous découvrirez ou redécouvrirez
06 95 28 37 45
qu’elles sont extraordinaires de
sensibilité, de puissance et de douceur.
Dans une ancienne ferme des Bauges,
Uniques outils utilisés : ses mains !
Didier Cossin vous propose des pièces
Voir les modalités sur le site internet*.
céramiques en grès, des sculptures
en terre et en bronze, et ouvre son
espace d’exposition à d’autres artistes
BOUTIQUE
locaux, pendant la période d’été.
L’occasion de découvrir ses dernières
LESCHERAINES
créations, et qu’il vous explique
8 Entrée en Matières
ses sources d’inspiration et les
Le pont
techniques qu’il a utilisées.
73340 Lescheraines

MARCELAZ ALBANAIS
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Poterie
JM la terre

Jean-Marie Hermant
154 chemin des Hutins

06 71 60 84 17

jmlaterre.com
Poterie à quatre mains !

06 16 64 60 96

Entrée en Matières

Boutique de créateurs: poteries, textile,
fil de fer, bijoux en argent, carterie
Ouvert samedi et dimanche
10h -12h / 14h -18h

Ouverture de nos ateliers
Passionnés des métiers d’art et du patrimoine
vivant, retrouvez tous les professionnels
du secteur près de chez vous à ces dates,
partout en France, et en Europe le week-end
du 2 au 3 avril 2022.
Nous serons heureux de votre visite !
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