
Entrée/sortie

Centre

ludo-scientifique
Céramique, terre précieuse

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 le mardi de 14h00 à 18h00 et du mercredi au dimanche de 10h00 à 18h00

Atelier des céramistes
(en accès libre)

Boutique Métiers d’Art
(en accès libre)
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erau 1  

étage

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 matière. Mettant en œuvre des technologies numériques spectaculaires, cette 

animation plonge le visiteur aux origines géologiques de l'argile. L'aventure se poursuit dans l'intimité de l'atelier de 

ces « Vulcains » des temps modernes qui domptent la terre et le feu pour créer des objets d'exception. Le visiteur va 

même jusqu'à pénétrer au cœur de la matière pour observer les feuillets si typiques des argiles qui permettent d'obtenir 

des céramiques d'une grande technicité. Entrée payante : prendre son ticket à la caisse de la boutique Métiers d’Art

Boutique Métiers d’Art - V

(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 » . Billetterie pour le Centre ludo-scientifique 

ente de créations en terre, verre, métal conçues et fabriquées par des ateliers professionnels

Atelier des céramistes - Deux professionnelles, Anaïs et Sabine, dévoilent la dextérité de leur savoir-faire 

tournage, décor...) devant le public et répondent aux questions des plus curieux sur leurs pratiques professionnelles

(modelage, 
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- Tarif normal : 4,5 €

- Tarif réduit : 3,5 €

- Gratuit pour les -10 ans 
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Salle d’expositions 

temporaires (en accès libre)

Salle d’expositions temporaires - A travers l’organisation d’expositions trimestrielles thématiques, cette première 

salle illustre la diversité des expressions artistiques des professionnels de la céramique, du verre et du métal. 

Au programme de l'année 2021 : Dialogue de matières (décembre 2020 à mars) Créatures fantastiques (avril à juin), 

Graines de terre (juillet et août) et Art macabre (septembre à janvier 2022). En accès libre.

Espace Jean-Claude Mauger - Cette seconde salle met en scène des pièces uniques de créateurs (céramistes, 

artistes verriers, sculpteurs métal) qui sont toutes proposées à la vente (s’adresser à la caisse de la boutique au 

rez-de-chaussée). En accès libre. 

Salle pédagogique (sur réservation) - Cet espace accueille des ateliers d'initiation au travail de l'argile (modelage, tour-

nage) et au travail du métal (ciselure). Séances 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, cours loisirs adultes (individuels et groupes), cours parent/enfants...

erPlan de visite du 1  étage

Salle pédagogique
(sur réservation)

Espace Jean-Claude Mauger : 

exposition-vente de pièces uniques
(en accès libre)
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PÔLE CÉRAMIQUE NORMANDIE 
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