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1er Festival Normand de la Céramique
3 au 26 juin 2022

Dans le Calvados
A Bavent

La Poterie du Mesnil de Bavent, Route de Caen-Cabourg D513, labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant, abrite depuis 1842 des artisans, qui créent pour tous, un monde fabuleux.
Samedi 18 juin :
- Portes ouvertes (entrée gratuite) : 10h-12h / 14h-18h
- Marché de Potiers « Entre tradition et modernité » : 10h-12h / 14h-18h
- Conférence sur l’épi de faîtage et les autres éléments de décoration extérieure par Marie Emile,
conférencière à l’Ecole du Louvre, intervenante au Centre de Formation du Pôle Céramique
Normandie : 15h / 16h
- Présentation et séance de dédicace du livre "Epis de Faîtage en Céramique" par Christel Guillot,
auteure de l’ouvrage paru aux Editions du patrimoine : à partir de 16h
- Exposition des photos d’Anne-Charlotte Compan "AXIS MUNDI" sur les épis, présentée dans le parc
jusqu’à fin septembre 2022 : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche 19 juin
- Portes ouvertes (entrée gratuite) :10h-12h / 14h-18h
- Marché de Potiers « Entre tradition et modernité » : 10h-12h / 14h-18h
- Exposition des photos d’Anne-Charlotte Compan "AXIS MUNDI" sur les épis présentée dans le parc
jusqu’à fin septembre 2022 : 10h-12h/14h-18h
Contact : Dominique Kay-Mouat, Tél : 02 31 84 82 41

A Bayeux
Le MAHB - Musée d'art et d'histoire Baron Gérard, 37 rue du Bienvenu à Bayeux
Du 13 au 19 juin, ouvert tous les jours en continu de 9h30 à 18h30. Il sera proposé un parcours
en autonomie sous la forme d'un livret, remis à l'accueil sur demande, pour découvrir les très riches
collections de céramique du musée.
Gratuit après acquittement du droit d'entrée.
Et le lundi 13 et jeudi 16 juin : visites flash de 30mn
 À 10h30 : "La porcelaine de Bayeux"
 À 15h30 : "La céramique du XXe siècle dans les collections du musée"
Et le mercredi 15 juin de 14h à 15h30
Atelier pour les enfants de 8 à 12 ans : décor sur porcelaine inspiré des motifs de la porcelaine de
Bayeux : 4 €/ enfant
Inscriptions à l’atelier dans la limite des places disponibles soit par téléphone au 02 31 10 27 84 soit
par mail: resa-mahb@mairie-bayeux.fr
Contact : Dominique Hérouard, Tél : 02 31 51 46 97
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A Bayeux
« Talents d’argile » dans le Jardin de l’Hôtel du Doyen
- plus de 40 exposants, la plus importante mobilisation des céramistes pour ce 1er Festival Normand
de la Céramique
- Nombreuses animations et démonstrations en accès libre sans inscription
Vendredi 17 de 13h30 à 18h, accueil privilégié des scolaires
Samedi 18 et dimanche19 juin de 10h à 19h
Contact : Rose-Marie Decroix, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 95 90 42 93

A Caen

A la Bibliothèque Alexis de Tocqueville, 15 Quai François Mitterrand
Du mardi 17 mai au dimanche 12 juin, exposition « Céramique en Normandie, hier et
aujourd’hui », présentation à l’étage de la bibliothèque, de pièces montrant la diversité de la
Céramique en Normandie. Accès libre
Et le samedi 11 juin 2022, de 10h à 13h et de 15h à 18h
Atelier Raku
Atelier ouvert aux adultes
Inscriptions sur place, à l’atelier dans la limite des places disponibles
Et le dimanche 12 juin 2022 de 15h30 à 18h30
Atelier Modelage
Atelier ouvert aux enfants, aux adolescents et aux adultes
Inscriptions sur place, à l’atelier dans la limite des places disponibles
Et le mercredi 15 juin 2022 de 10h à 13h et de 15h à 18h
Atelier Tournage
Atelier ouvert aux adolescents et aux adultes
Inscriptions sur place, à l’atelier dans la limite des places disponibles
Horaires de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville :
Lundi : fermeture au public
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h / 18h30
Jeudi 10h / 18h30
Ouverture des étages à 13h
Dimanche : 15h / 18h30
Contact : Sylvain Pinon, Tél : 02 31 30 47 00

Au Molay-Littry
Entreprise Raoul et Beck
L’Entreprise Raoult-Beck exploite une carrière d’argile depuis 1889. Grâce à la diversité et la qualité
de sa production, elle est connue par tous les céramistes de France. Les stagiaires du Centre de
Formation du Pôle Céramique Normandie apprennent leur futur métier avec les « terres » d’une des
dernières exploitations normandes d’argile.
Le mardi 14 et le jeudi 16 juin de 11h à 12h
Accueil gratuit à l’entreprise, Route d’Isigny-sur-Mer, Le Molay-Littry
Inscriptions dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha
Office de Tourisme, Tél : 02 31 21 46 00
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A Touques
« Céramistes du Quartier des Arts », Place Saint-Pierre, exposition/vente de 8 céramistes
Samedi 10 et dimanche 11 juin de 10h à 19h
Performance réalisée sur place. Après cuisson, la pièce reviendra dans l’espace public.
Contact : David Guzman, Tél :06 66 31 82 82

Dans l’Eure
A Bosroumois

La Maison de la terre, 12 rue du Maréchal Leclerc, possède une riche collection de céramiques. Elle
rappelle le passé potier du territoire, le plus important du département de l’Eure, grâce à un gisement
exploité du IIIème siècle jusqu’au XXème Cette argile noire exceptionnelle a d’abord été utilisée pour
fabriquer des poteries en terre cuite, puis est venu le temps des terres vernissées pour passer au XXe
par la fabrication de faïence fine et terminer par celle de la porcelaine.
Samedi 11 juin entre 14h et 17h :
 Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Céramiques normandes
des 5 départements »
Gratuit pour les moins de 16 ans, ½ Tarif (étudiants, chômeurs, handicapés et groupes de
+10), Plein tarif : 4 €
 A 14h30 : visite commentée de l’exposition permanente sur les potiers d’Infreville et de
l’exposition temporaire « Céramiques normandes des 5 départements »
Gratuit avec acquittement du droit d’entrée (voir ci-dessus)
 A 15h30 : Projection-conférence « Carrière de la Terre à pot : une histoire unique en
Normandie » par Françoise Guilluy, auteure de 4 ouvrages sur les céramiques de l’Eure.
Gratuit avec acquittement du droit d’entrée (voir ci-dessus).
Dimanche 12 juin entre 14h et 17h :
 Visite libre de l’exposition permanente et de l’exposition temporaire « Céramiques normandes
des 5 départements » à La Maison de la terre
Gratuit pour les moins de 16 ans, ½ Tarif (étudiants, chômeurs, handicapés et groupes de
+10), Plein tarif : 4 €
 Circuit guidé en voiture « Sur les traces des anciens potiers d’Infreville » avec 5 arrêts
commentés : hameau de La Poterie, Infreville, Bosbénard-Commin, la carrière de la terre à
pot et Thuit-Hébert. Rendez-vous à la Maison de la Terre à 14h 15.
Participation : 5 €
Inscriptions dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme de la Communauté de
communes de Roumois-Seine : 02 32 13 53 69 ou maisondelaterre@roumoiseine.fr
Règlement à faire sur place
Contact : Françoise Guilluy, Tél :06 31 11 74 99

A Évreux
« Art et Industrie : la céramique, un matériau époustouflant »
Vendredi 10 juin à 14h30, accès libre à la Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de
Normandie, 215 Route de Paris à Evreux
Conférence :
 La céramique industrielle en France : le Pôle Européen de la Céramique
 Un exemple d’une entreprise ébroïcienne : SOLCERA céramique de haute-technologie
 La diversité de la céramique d’Art : le Pôle Céramique Normandie
Inscriptions dans la limite des places disponibles : jprm.decroix@free.fr
Contact : Rose-Marie Decroix, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 95 90 42 93
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A La Haye-Aubrée
Depuis plus de 40 ans, l’Entreprise Meslin Et Fils a su préserver les savoir-faire traditionnels du
travail de la terre crue dans la construction et contribuer au renouveau de l’usage du torchis et de la
bauge en lien avec l’économie circulaire et l’écoconstruction.
Jeudi 9 juin à 16h présentation du travail du torchis et de la bauge dans l’entreprise.
Visite de l’entreprise (accès gratuit) 319 Rue du bois 27350 La Haye-Aubrée. Réservations dans la
limite des places disponibles : entreprise.meslin@gmail.com
Contact: Julien Meslin, Tél: 06 15 03 14 58

A Louviers

Au musée, Place Ernest Thorel, les 10, 11 et 12 juin de 14h à 18h, entrée libre
Présentation des plus belles pièces de la collection de céramiques du musée (17e- 19e siècle) dans la
Galerie Arts Décoratifs ouverte depuis le 20 novembre 2021.
Et le samedi 11 juin de 14h à 18h, échanges avec François JAILLETTE, Meilleur Ouvrier de France,
restaurateur en céramique. A l’appui des pièces restaurées, il présentera les différentes techniques de
restauration et de conservation des céramiques.
Et le dimanche 12 juin de 14h à 18h, rencontre avec Nelly Fouchet, expert en céramiques de
collection et verreries : expertise et estimation gratuites de vos céramiques
A 15 h et à 17 h : conférence
Toute l’histoire de la Faïence de Rouen des origines à la fin du 18ème siècle vous sera contée à travers
diverses pièces sorties exceptionnellement pour l’évènement des réserves du Musée de Louviers.
Contact : Giovanna Berdeaux, Tél : 02 76 46 03 54 / 06 72 61 30 06
giovanna.berdeaux@seine-eure.com

Dans la Manche
A Cherbourg-en-Cotentin sss

Performance « Non-stop motion », marathon narratif en accès libre.
Samedi 11 juin de 12h au dimanche 12 juin à 11h59 au Chàteau des Ravalet 387 Avenue du
Château des Ravalet, 50 110 Tourlaville
L’association Terre d’échanges propose de s’amuser avec la terre crue pour sculpter des narrations.
Accueil et échanges avec les visiteurs. Une trentaine de céramistes professionnels et amateurs sont
mobilisés pour se relayer 24 heures. Tout le monde peut participer
La performance filmée en direct permettra de produire une vidéo visible sur le site du festival pendant
toute sa durée à partir du 12 juin
Ouverture du Château des Ravalet de 8h à 20h . Après 20h, entrée par le parking.
Inscription dans la limite des places disponibles à l’adresse : desormais.virginie@gmail.com
Contact : Virginie Levavasseur, Tél :06 48 98 95 62

A Ger
Le Musée de la Céramique-Centre de création, La Placitre, 50 850 Ger, occupe l’ancien hameau
où les potiers vivaient et travaillaient du XVème au début du XXème siècle en utilisant les ressources
naturelles. 700 ouvriers y ont fabriqué des pots de grès de façon quasi industrielle destinés pour
l’essentiel à la conservation et au transport des aliments : beurre, lait, crème…
Dimanche 12 et mercredi 15 juin de 14h à 18h.
Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « Embouteillage » avec rencontre de Laure Reculé,
céramiste de l’atelier pépinière.
Adulte : 5€ / Enfants de 7 à 18 ans : 2,5€
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Dimanche 12 juin de 14h30 à 17h
Visite-conférence : découverte approfondie du hameau potier en compagnie d’un animateur du
musée.
Adulte : 7 € / enfant : 4,5 €.
Inscription dans la limite des places disponibles au Musée de la Céramique-Centre de création
Tél : 02 33 79 35 36
Dimanche 12 juin de 14h30 à 16h30
Modelage en famille
Atelier encadré par un animateur potier.
Adulte : 13 € / enfant 10 €
Inscription dans la limite des places disponibles au Musée de la Céramique-Centre de création
Tél : 02 33 79 35 36
Mercredi 15 juin de 10h à 12h :
En partenariat avec l’Office de Tourisme de Domfront :
 Visite/conférence des mares de Launay, anciennes carrières à grès de La Goulande sur la
commune de la Haute-Chapelle
 Présentation de l’activité des Goulandiers.
Chaussures de marche indispensables.
Rendez-vous à 9h45 à l’Office de Tourisme de Domfront, 12 Place de la Roirie, pour un déplacement
individuel en voiture ou à 10h sur place
Adulte : 7€ / enfant : 4,5 € pour les visites : le billet donne l’accès l'après-midi au musée de la
Céramique-Centre de création de Ger
Inscriptions dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme de Domfront,
Tél :02 33 38 53 97
Contact : Gildas Le Guen, Tél : 06 72 70 54 15

A Moon-sur-Elle
L’Entreprise Fauvel-Normandy Céramics, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, produit des
carreaux de sol et des faîtières de toit de grande qualité, particulièrement appréciés dans les
chantiers pour les Monuments Historiques. Son équipe de designers inscrit la production dans les
tendances actuelles.
Mardi 14 juin à 10h, visite de l’entreprise à La Croix sous l’Ange, 50680 Moon-sur-Elle.
Accès gratuit. Réservation dans la limite des places disponibles : ateliers@normandy-ceramics.com
Contact : Bertrand Foucher, Tél : 06 80 64 83 69

A Villedieu-les Poêles-Rouffigny
A la Médiathèque, Place des Halles
« Duo de matières », samedi 11 au samedi 19 juin de 10h à 18h
Exposition/vente de 10 artisans-créateurs, mêlant seul ou à 2, au moins 2 matières.
Contact : Emmanuelle Laubel, Tél : 06 02 03 05 60
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Dans l’Orne
A Bagnoles-de-l’Orne-Normandie
Du vendredi 3 juin au dimanche 19 juin
• Au Centre d’animation et de congrès, 8 rue Professeur Jacques Louvel.
Pour la 1ère fois en Normandie, présentation de prototypes en céramique prêtés par le CRAFT
de Limoges (Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre) : la recherche au service des
céramistes pour atteindre des associations de matériaux surprenantes, des formes étonnantes…
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h et les week-ends et fériés de 11h à
12h30 et de 14h à 19h
Accès libre
• Dans les Grottes, à proximité immédiate du Centre d’animation et de congrès.
L’exposition « CéramiqueS à la Source » a tout pour vous surprendre et vous séduire.
7 céramistes se sont imprégnés de ce lieu atypique pour développer leur univers artistique, soutenu
par une scénographie à son service
Du lundi au vendredi de 14h à 19h et les WE et fériés de 11h à 19h
Accès libre
Contact : Office de Tourisme, Tél : 02 33 37 85 66

A Domfront en Poiraie

Autour de la carrière de la Goulande en partenariat avec le musée de la Céramique-Centre
de création de Ger
Mercredi 15 juin de 10h à 12h :
 Visite/conférence des mares de Launay, anciennes carrières à grès de La Goulande sur la
commune de la Haute-Chapelle
 Présentation de l’activité des Goulandiers.
Chaussures de marche indispensables.
Rendez-vous à 9h45 à l’Office de Tourisme de Domfront, 12 Place de la Roirie, pour un déplacement
individuel en voiture ou à 10h sur place
Adulte : 7€ / enfant : 4,5 € pour les visites : le billet donne l’accès l'après-midi au musée de la
Céramique-Centre de création de Ger
Inscriptions dans la limite des places disponibles à l’Office de Tourisme de Domfront,
Tél :02 33 38 53 97
Contact : Morane Louise, Tél : 02 33 38 53 97

En Seine Maritime
A Bolbec
Dans les jardins du Val-aux-Grès, Route de Mirville
Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juin de 14h00 à 18h00, en accès libre.
Dans le cadre du Festival Normand de la Céramique, le Pôle Céramique Normandie proposera au
public une installation sonore dans le parc du Val au Grès de Bolbec. Constituée d'instrument
en argile, cette oeuvre collective réalisée par les stagiaires du PCN encadrés par le formateur de
tournage et Grégory Robert (Ateliers Le Son d'Argile), permettra au public de découvrir l'aspect
sonore de ce matériau.
Cette installation sera présentée ensuite au Pôle Céramique Normandie à Port-Jéröme-sur-Seine
jusqu'à la fin du 1er Festival Normand de la Céramique avant de poursuivre son itinérance en
Normandie.
Contact : Max Debeauvais, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 75 87 62 12
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A Buchy
A la Boutique Art Loc’Halles, 71 Grande rue
Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin
Rencontre avec des professionnels Métiers d’Art : échanges, démonstration, animation
Lundi : 9h30 / 12h30 et 14 h / 19 h
Jeudi/vendredi/samedi : 10 h / 12 h30 et 14 h / 19 h
Contact : Grégory Robert, Tél 06 15 19 44 37

A Jumièges
Du 15 juin au 6 novembre, le Département de Seine-Maritime présente à l’abbaye, 24 rue Guillaume
le Conquérant, l’installation A Roof for silence, conçue par Hala Wardé, architecte libanaise
pour le pavillon libanais à la Biennale internationale d’architecture de Venise en 2021.
Le pavillon central, découvrira 8 cercles concentriques où les peintures d’Etel Adan ont été traduites ,
à sa demande, en céramique. Elles constituent l’élément central et irradiant de l’installation. Elles ont
été réalisées par une céramiste normande, Alexandra Orange-Catelain avec le soutien du Pôle
Céramique Normandie et du CRAFT de Limoges
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30
7,50 €/5,50 €/Gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, cartes
spécifiques
Contact: Jeanne Taconet, Tél 02 35 15 69 93

Au Havre

Depuis 2010, le repas gastronomique des français est classé au patrimoine mondial de l’Unesco et
l’année de la Gastronomie a été officiellement ouverte le 17 septembre 2021.
Du samedi 18 juin au 6 novembre 2022, « Petites tables et Grand couvert- Mille ans de
convivialité » seront dressés à l’abbaye de Graville, au musée de l’hôtel Dubocage et à la Maison
de l’armateur. Peintures, gravures, livres de cuisine, objets quotidiens ou insolites s’associeront aux
collections de mobilier, de céramique et de verrerie des musées d’art et d’histoire pour célébrer le
goût, les arts et la table à travers les siècles. Pour compléter l’exposition, des pièces ont été prêtées
par la Maison de la terre de Bosroumois.
Les 3 lieux sont ouverts tous les jours sauf le mardi et le 14 juillet, de 10h00 à 12h30 et
de 13h45 à 18h
Abbaye de Graville, rue de l’abbaye, 76 600 Le Havre
5€ / 3€ / Gratuit pour les mois de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, cartes
spécifiques
 Hôtel Dubocage de Bléville, 1 rue Jérôme Bellarmato, 76 600 Le Havre
Gratuit pour tous
 Maison de l’armateur, 3 quai de l’Ile, 76600 Le Havre/ 02 35 19 09 85
7€ / 4€ / Gratuit pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA,
cartes spécifiques
Programmation sur www.musees-mah-lehavre.fr
Visites guidées et visites libres sur réservation dans la limite des places disponibles uniquement sur
affluences.com ou à l’accueil du musée.
Contact : Service Presse Ville du Havre, Thomas Renard, Tél : 02 35 19 46 26


A Martainville-Épreville

Au Musée des Traditions et Arts normands, Route du Château
Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h00
Ouvert le dimanche de 14h à 18h30
Fermé le mardi et le dimanche matin
Du samedi 9 avril au samedi 18 septembre : exposition temporaire Terre de grès
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L’exposition Terre de grès offre un panorama de la production de grès du XVe siècle au XXe siècle
dans le Pays de Bray, en regard de la création contemporaine. L’exposition est née de la passion de
collectionneurs amoureux de cette terre de grès si caractéristique du territoire du Pays de Bray,
situé entre la Normandie et la Picardie. On y trouve depuis le Moyen Age, des terres à pot qui
peuvent être cuites à très haute température, pour fabriquer une céramique résistante et
imperméable, utilisée pour la production de poteries utilitaires dans plusieurs centres potiers. Au
milieu du XIXe siècle, et plus particulièrement au tournant du XXe siècle, des artistes tels que Jules
Ziegler, Auguste Delaherche et Charles Gréber offrent au grès sa vocation artistique et décorative.
En partenariat avec la Galerie des Arts du feu à Rouen et le Pôle Céramique Normandie, une section
de l’exposition est consacrée à la création artistique contemporaine.
Droit d’entrée au musée : 5€ - Tarif réduit : 3€ - Gratuit : moins de 26 ans
Pour les groupes, visites guidées sur réservation auprès du Service des Publics : 02 35 15 69 11
Et pendant le 1er Festival Normand de la Céramique
Dimanche 5 juin de 14h à 18h30, « Rendez-vous aux jardins », place à la céramique :
décoration d’extérieure, démonstrations en accès libre. Accès libre

Dimanche 19 juin de 14h à 18h30 :
 Rencontre avec le céramiste Jean-Luc Noël
 A 15h, visite guidée de l’exposition Terre de grès (Droit d’entrée au musée +3 € sur réservation
au 02 35 15 69 11)
Contact : Caroline Louet, caroline.louet@seinemaritime.fr

A Notre-Dame-de-Bliquetuit
Au Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande
Samedi 11 et dimanche 12 juin, en accès gratuit Le Groupe Archéologique du Val de
Seine organise une cuisson de céramique dans un four gallo-romain reconstitué.
 le samedi 11 de 8h30 à 10h00 : enfournement
 Le four montera en température toute la journée, la cuisson se terminera vers minuit.
 Le dimanche 12 à partir de 16h30 : défournement
Contact : Anne Delahodde, Tél :06 74 71 10 61

A Paluel
« Fête des Arts et de l'été », au Clos des Fées, 24 chemin des Falaises, Hameau de
Conteville, les 18 et 19 juin de 10h à 18h :
 Exposition de pièces uniques céramique dans le Ateliers d’artistes
 Dans les jardins, exposants Métiers d’Art
 « Fabriqué en Normandie » (titre à confirmer) : Installation du plasticien Léo Sallez
bassins en bois, carreaux de faïence, eau, terre crue, céramique
 Nombreuses animations Céramique :
 Samedi 18 et dimanche 19 de 10h à 18h : « Plaisir d’argile… les mains sans les
yeux » expérience de modelage. Intervention du public accompagné par l’artiste
Laurent Levillain. 8 mètres de terre crue à modeler
 Samedi 18 et dimanche 19 juin : four papier avec Simon Fédou
Samedi 18 de 10h à 12h : création du four papier autour de pièce en terre
sigillée et de 12h- 18h : cuisson
Dimanche 19 à 14h30 : destruction du four papier et nettoyage des pièces en
terre sigillées.


Samedi 18 de 10h à 12h et de 14h à 16h : démonstration de la poterie au tour
avec Jérôme Jeanne. Sous le parvis.
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Samedi 18 juin : atelier de terre repoussée avec Michel Schmitt. Durée 2h (horaire
qui reste à préciser) Inscriptions dans la limite des places disponibles
Dimanche 19 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h : atelier de décors sur
céramique, (décorer un médaillon en faïence) avec Ludivine Mercier
Dimanche 19 juin. Atelier raku avec Jérôme Jeanne.
De 10h à 12h : histoire du raku, explication des techniques, décors et émaillage des
pièces
De 14h à 18h cuisson raku et enfumage des pièces. Nettoyage des pièces.
Inscriptions dans la limite des places disponibles

Et beaucoup d’autres animations tout au long du week-end :
 Concert du groupe Toobab, vendredi 17 juin à 20h30.
 Visites des jardins samedi 18 et dimanche 19 à 11h
 Atelier Décantation du sol avec les jardiniers : samedi 18 et dimanche 19 entre
15h et 17h
 Création de cabanes d’oiseaux en terre paille : samedi 18 à 16h30
 Conte avec la caravane des Comtesses : dimanche19 toute la journée dans les
jardins
 Exposition/installation de poèmes de Michel Robakowsk idans les jardins, samedi 18
et dimanche 19 toute la journée
 Exposition et lecture de poèmes avec Michel Robakowski, samedi 18 à 18h
 Pique-nique en musique dimanche 19 à midi dans la prairie
Renseignements et inscriptions au 02 35 99 25 46 ou accueil.closdesfees@mairie-paluel.fr
Contact : Laura Tillier, Tél : 02 35 99 25 46


A Port-Jérôme-sur-Seine
« 3D, Art et Sciences »
Installation de nuages réalisés en imprimante 3D par les élèves du Collège Calmette dans le cadre
d’un Projet d’action culturel financé par le Département de Seine-Maritime et porté par le Pôle
Céramique Normandie.
Ils ont bénéficié de l’accompagnement de leur professeur de technologie, une céramiste en résidence
et la formatrice à l’imprimante 3D du Pôle Céramique Normandie
Les nuages sont visibles dans le parcours Street-Art initié par Port-Jérôme-sur-Seine, voir
les informations sur pj2s.fr.
Contact : Max Debeauvais, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 75 87 62 12

A Port-Jérôme-sur-Seine
Le Pôle Céramique Normandie, 14 rue Jean Maridor, Notre-Dame-de-Gravenchon ouvrira les portes
de son Centre de Formation et de son Céram’lab, le lundi 13 juin de 10h à 12h et le mardi 14 de
14h à 16h. Accès gratuit.
Les stagiaires feront découvrir aux visiteurs les différents espaces dédiés à la formation : mise en
forme de la matière, traitement des surfaces, cuisson, décoration.
Ils les conduiront au Céram’lab pour rencontrer les professionnels qui y sont installés et
s’entretiendront avec eux au sujet de leur recherche et du développement de leurs activités.
Inscriptions dans la limite des places disponibles au 02 35 31 93 51
Contact : Max Debeauvais, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 75 87 62 12

A Port-Jérôme-sur-Seine

L’ancien Collège Pasteur où est installé le Pôle Céramique Normandie prendra
prochainement le nom de Frida Kahlo (1907-1954), artiste peintre mexicaine qui malgré ses
handicaps dus à la poliomyélite et un accident de voiture, s’est pleinement consacrée à son art. De
1925 à 1954, elle a réalisé 143 tableaux.
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Les stagiaires accompagnés de leur formatrice ont voulu lui rendre hommage par une
fresque visible sur le bâtiment, 14 rue jean Maridor, Notre-Dame-de-Gravenchon
Contact : Max Debeauvais, Pôle Céramique Normandie, Tél : 06 75 87 62 12

A Rouen
« Carré de fouilles aux Musées Beauvoisine »
Samedi 18 juin, de 14h à 17 h, au musée des Antiquités, 198 rue Beauvoisine
Truelle et pinceau à la main, les archéologues en herbe partiront à la recherche de vestiges (tessons
de céramique, lampes (?) à huile…)
Accès gratuit.
Inscriptions dans la limite des places disponibles : publics2@musees-rouen-normandie.fr
Contact : Agnès Bouilloc, agnes.bouilloc@metropole-rouen-normandie.fr

A Rouen
A La Galerie des Arts du feu,186 rue Saint-Maclou
 Du samedi 11 juin au dimanche 19 juin
Pour clore le parcours interactif, « Céramique, terre précieuse », exposition « L’imprimante 3D
au service de l’innovation »
Présentation de pièces, de photos de réalisations et d’une vidéo
Mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche inclus de 10h à 18h
Entrée : 3,50 €. Tarif réduit 2€ et gratuit pour les moins de 10 ans

Du samedi 16 avril au dimanche 26 juin, exposition « De la terre au bronze » de
Sophie Verger
Présentation d’un bestiaire de 35 sculptures en bronze ou en grès, du petit format au
monumental. Tendres, sensibles, incroyablement présentes, les œuvres mises en scène
révèlent avec une grande poésie la profonde humanité du monde animal.
Mardi de 14h à 18h et du mercredi au dimanche inclus de 10h à 18h
Accès libre
 Samedi 18 juin à 15h et 16h30, visites commentées de l’exposition en compagnie de
l’artiste Sophie Verger
Gratuit, inscriptions dans la limite des places disponibles en précisant le créneau horaire
souhaité : contact@galeriedesartsdufeu.fr
Contact : Eric Quentin, Tél : 06 20 56 52 94


A Saint Martin de Boscherville
Les 25 et 26 juin de 10h à 19h, sur la place et dans les jardins de l’Abbaye Saint-Georges
" Marché Potier".
Plus de 30 céramistes, tous adhérents de l’association Tout Terre, se retrouvent pour la 8ème
édition de l’exposition installée au cœur du bourg et dans les jardins de l’abbaye Saint-Georges de
Boscherville, accès libre.
Contact : Valérie Rogala-Blin, Tél : 06 31 65 76 25

Et à Rouen, pour poursuivre le 1er Festival Normand de la Céramique
Du 4 octobre au 1er novembre, 35 photographies XXL seront présentées
sur les grilles de l‘Hôtel du Département de Seine-Maritime,
sur le thème : « Seine-Maritime, terres de rencontres »
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Elles présenteront le travail de la matière, l’usage de la céramique hier et aujourd’hui,
des portraits de céramistes seinomarins, les manifestations en cours…
Contact : Caroline Louet, caroline.louet@seine-maritime.fr
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