
La Galerie des Arts du feu présente une aventure interactive 
insolite qui plonge les visiteurs aux origines géologiques et 
historiques de l’argile. 

CÉRAMIQUE, 
TERRE PRÉCIEUSE

Mêlant nouvelles technologies et apports pédagogiques, 
ce parcours animé vous dévoile les mystères de la transfor-
mation de la terre par le feu. 

Pour une expérience encore plus immersive, vous irez même 
jusqu'à pénétrer au cœur de la matière pour observer, au ni-
veau microscopique, les feuillets si typiques des argiles qui 
permettent d'obtenir des céramiques d'une haute technicité... 
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5 GRANDES SÉQUENCES DE VISITE

Tarifs : 4,50 € (gratuit pour les - de 10 ans) et 3,50 € (groupe à partir 
de 15 personnes, moins  de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, titulaire d'une carte mobilité inclusion - sur 
présentation d’un justificatif)

Horaires : ouvert le mardi de 14h00 à 18h00 et du mercredi au dimanche 
er er erde 10h00 à 18h00 (fermeture les 1  janvier, 1  mai, 1  et 11 nov. et 25 déc.)

Version française et anglaise

    Découvrez l'histoire universelle de 
la céramique à travers les âges et les 
cinq continents

    Grâce à un « magic wall », observez
les interactions qui se produisent au cœur 
de la matière lorsque le feu fait son œuvre

    Écoutez la céramiste Catherine Le Baron
dévoiler quelques-uns de ses tours de 
main pour tenter de dompter les subtilités 
de cette matière surprenante 

    Remontez le temps lors d’un film 
d’animation et suivez le processus de 
formation d'une particule d'argile

    Au détour de projections 3D, l'argile 
vous révèle ses multiples usages dans 
l'architecture, l'industrie, le biomédical 
jusque dans le domaine spatial ! 

5 GRANDES SÉQUENCES DE VISITE

    Découvrez l'histoire universelle de 
la céramique à travers les âges et les 
cinq continents

    Grâce à un « magic wall », observez
les interactions qui se produisent au cœur 
de la matière lorsque le feu fait son œuvre

    Écoutez la céramiste Catherine Le Baron
dévoiler quelques-uns de ses tours de 
main pour tenter de dompter les subtilités 
de cette matière surprenante 

    Remontez le temps lors d’un film 
d’animation et suivez le processus de 
formation d'une particule d'argile

    Au détour de projections 3D, l'argile 
vous révèle ses multiples usages dans 
l'architecture, l'industrie, le biomédical 
jusque dans le domaine spatial ! 


	Page 1
	Page 2

