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Exposition « Bestiaires » et « Le chat de l ’Aître » - Cette salle met en scène pour l’ouverture de La Galerie des Arts
du feu, deux expositions sur le thème animalier : « Bestiaire » et « Le chat de l’Aître » . C’est dans cet espace que
sera installé en octobre prochain, le Centre Ludo-scientifique qui proposera un voyage au coeur de la matière « argile »

Ascenseur

Boutique Métiers d’Art - Vente de créations en terre, verre, métal conçues et fabriquées par des ateliers professionnels
(arts de la table, objets déco, bijoux...), produits dérivés, livres, cartes postales... Pour le plaisir d'offrir ou de s'offrir
des productions pour la plupart estampillées « made in Normandie »
Atelier des céramistes - Deux professionnels, Anaïs et Alexis, dévoilent la dextérité de leur savoir-faire (modelage,
tournage, décor...) devant le public et répondent aux questions des plus curieux sur leurs pratiques professionnelles

Centre d’exposition et de démonstration sur le travail de la terre, du verre et du métal - Aître Saint-Maclou, 186 rue Martainville, 76000 Rouen
Tél. : 02 76 78 18 81 - www.galeriedesartsdufeu.fr - contact@galeiredesartsdufeu.fr - Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h00 à 18h00

Café Hamlet, bar-restaurant / Telmah, art contemporain
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Salle d’expositions temporaires - Cette première salle illustre la diversité des expressions artistiques des professionnels de la céramique, du verre et du métal. Au programme de l'année 2020 : « Hommage à Jean-Claude Mauger »,
céramiste normand (1932-1981) ayant enseigné à l'école des Beaux-Arts de Rouen ; « A Rouen, la céramique rayonne »,
exposition organisée à l’occasion des 20 ans du Collectif National des Céramistes (CNC) ; « Dialogue de matières » : fruit
d'un travail solitaire ou d'une collaboration inédite, les expressions artistiques mises en scène ici ont pour point commun
d’associer différents matériaux (terre, verre, métal) transformés par l’entremise du feu

Ascenseur

Espace Jean-Claude Mauger - Cette salle met en scène des pièces uniques de créateurs (céramistes, verriers, métalliers) qui sont toutes proposées à la vente (s’adresser à la caisse de la Boutique Métiers d’Art)
Salle pédagogique (sur réservation) - Équipé de 12 postes de travail, cet espace accueille des séances d'initiation au
modelage de l'argile, au tournage et au décor, ouvertes à tous les publics. Éveil artistique pour les 3 à 7 ans, atelier
découverte et stages d’été pour les 8 à 14 ans, séance découverte adultes (groupes), cours loisirs adultes (individuels)...

PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE

Café Hamlet, bar-restaurant / Telmah, art contemporain
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