
PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE

Sensibil iser  les  publics  au  travail  de  la

main  et  de  la  matière  grâce  à  des

démonstrat ions  de  professionnels  et  aux

animations  numériques  du  centre  ludo-

scienti f ique.

Valoriser  les  productions  artisanales  et

leurs  applications  industriel les  dans  les

secteurs  de  la  terre,  du  verre  et  du  métal ,

toutes  inscri tes  dans  les  r ichesses

patr imoniales  de  la  Normandie.

Rapprocher  les  professionnels,  favoriser

les  collaborations  et  les  partenariats

entre  les  différents  acteurs  du  terr i toire.

La  Galerie  des  Arts  du  feu,  c 'est  aussi  une

associat ion.  Nos  missions  :  

Vous  souhaitez  vous  investir  en  faveur  des

métiers  d 'art ,  rejoignez-nous  et  participez

au  devenir  de  l 'association.

500 m² dédiés 
à la découverte 
des arts du feu :
terre, verre, métal

V e n e z  v i v r e  l ' a v e n t u r e
d e  l a  c é r a m i q u e . . .

C O N T A C T
Aître Saint-Maclou
186 rue Martainville,  76000 Rouen

Tél. : 02 76 78 18 83 - www.galeriedesartsdufeu.fr

I N F O S  P R A T I Q U E S

Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00 (fermeture les 

Expositions en accès libre
Visites accompagnées pour les groupes sur réservation (payant)
Cours et stages d'initiation au travail  de l 'argile sur
inscriptions (payant)
Tarifs du centre ludo-scientifique :  4,50 € (gratuit pour les - de
10 ans) et  3,50 € (groupe à partir de 15 personnes, - de 18 ans,
étudiants, demandeurs d’emploi,  familles nombreuses, titulaire
d'une carte mobilité inclusion)

1er janvier,  1er mai,  1er et 11  novembre et 25 décembre)

La Galerie
des Arts 

du feu



Une expérience immersive 
dans l’univers de la transformation
de la matière par le feu

Instal lée  dans  les  ai les  Nord  et  Est  de

l 'Aître  Saint -Maclou,  joyau  du  patr imoine

rouennais  du  XVIe  siècle  aujourd 'hui

somptueusement  restauré,  La  Galerie  des

Arts  du  feu  oeuvre  au  rayonnement  des

métiers  de  la  terre  ( fa ïence,  grès,

porcelaine. . .) ,  du  verre  et  du  métal .  

Venez  découvri r  l 'univers  fascinant  de  ces

art isans  d 'art  qui  recourent  à  la  magie  du

feu  pour  t ransformer  la  matière  en  pièces

d 'exception  :  sculptures,  objets  déco,  arts

de  la  table,  luminaires,  bi joux. . .

Les  diverses  activ i tés  proposées

(exposit ion -vente,  démonstrat ion  de

savoir - fa i re,  médiat ion,  in i t iat ion. . .)  visent

à  une  meil leure  reconnaissance  d 'une

fi l ière  professionnel le  en  plein  renouveau.

Lieu  culturel  unique  en  France,

La  Galerie  des  Arts  du  feu  convie  ainsi  

le  visi teur  à  une  déambulat ion  insol i te  

et  interact ive  pour  découvri r  tous  les

mystères  des  arts  du  feu.

CINQ
ESPACES

L'ATELIER DES CÉRAMISTES

Deux  céramistes  en  activité  dévoilent  la

dextérité  de  leur  savoir-faire  et  échangent

avec  le  public  sur  leurs  pratiques

professionnelles  

LE CENTRE LUDO-SCIENTIFIQUE

Un  parcours  interactif  d 'une  trentaine  de

minutes  pour  donner  à  voir  et  à  toucher

les  mystères  de  la  transformation  de

LA SALLE PÉDAGOGIQUE

Équipée  de  12  postes  de  travail ,  cette  salle

accueil le  des  cours  et  des  stages  d ' init iation

au  modelage  de  l 'argile,  au  tournage  et  

au  décor.  Ces  séances  découvertes  sont

ouvertes  à  tous  les  publics. . .

LA BOUTIQUE MÉTIERS D'ART

Pour  le  plaisir  d ’offrir  ou  de  s ’offrir  des

productions  estampillées  en  grande

partie  "  made  in  Normandie  "

LES SALLES D'EXPOSITION-VENTE

L 'espace Jean-Claude Mauger met en

scène, de façon permanente, des pièces

uniques de créateurs : céramistes, verriers,

sculpteurs sur métal... Des expositions

temporaires thématiques sont aussi

organisées pour illustrer la diversité des

expressions et des univers artistiques

l 'argile  par  le  feu  à  travers  les  toutes

dernières  technologies  numériques  :

f i lm  d ’animation,  magic  wall ,  mapping.. .

(ouverture  en  octobre  2020)


