Activités prévisionnelles pour 2021
➢ Trois nouvelles expositions seront à l’affiche : Créatures
fantastiques du 19 mai au 1er août ; Graines de terre (exposition
individuelle de Séverine Cadier) du 6 août au 3 octobre ; Art
macabre du 9 octobre au 9 janvier 2022.

➢ De nouvelles signatures ont fait ou feront leur entrée dans l’espace
Jean-Claude Mauger (pièces uniques) : Christine Lemaire, sculpteur
métal - Benoit Viet, céramiste - Frédérique Burel, céramiste - Pierre
Gaucher, sculpteur métal.
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➢ La boutique accueillera également de nouveaux créateurs : Agathe
Claquin, céramiste - Emilie Bredel, sculpteur métal - Charlotte
Coquen, bijoutière céramiste.
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➢ Développement de l’offre de cours loisirs avec plusieurs nouvelles
propositions : cours de modelage en lien avec l’exposition du
moment, stage de tournage animé par la céramiste Nathalie
Delamare, stage de modelage d’après modèle vivant animé par le
sculpteur Benjamin Géhan, stages de ciselure (adultes et
parents/enfants) animés par Émilie Martin, bijoutière.

En projet : la mise en place pour la rentrée de septembre d’un stage d’initiation au
vitrail animé par un maître verrier de la région. Plusieurs pistes sont à l’étude.
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➢ Mise en place d’une offre
de visite en collaboration avec
le service Patrimoine de la
Métropole Rouen Normandie
et l’office de tourisme de
Rouen, à l’occasion de
l’exposition Créatures
fantastiques. Deux visites
couplant découverte de la ville
(sous l’angle des animaux
fantastiques) et de l’expo en
cours à la Galerie sont
programmées : les mercredis
9 et 23 juin à 15h00.
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➢ Concrétisation d’une offre de visite à l’attention des groupes d’adultes,
des scolaires et des centres aérés, en partenariat avec la Régie des
Equipements Culturels de la Métropole Rouen Normandie, couplant
découverte patrimoniale de l’Aître Saint-Maclou et atelier d’initiation
au travail de l’argile.
NOUVEAUTÉ 2021

La Régie des Équipements Culturels et La
Galerie des Arts du feu s’associent pour vous
proposer une sortie inédite !
Un guide vous accompagne et vous livre tous
les secrets de la cour de l’aître Saint-Maclou et
de son aile Est habituellement inaccessible à la
visite guidée. Votre groupe part ensuite à la
rencontre de professionnels de la céramique
dans la salle pédagogique de La Galerie des
Arts du feu. Profitant d’une parenthèse de
libre expression et de partage, les participants
sont initiés à la magie du modelage de l’argile
dans une ambiance ludique et conviviale !
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➢ Signature d’une convention de partenariat avec l’office de tourisme de
Rouen pour la commercialisation sur la plateforme Citybreak de Rouen
Normandie Tourisme & Congrès de plusieurs de nos propositions de
cours loisirs : les cours de modelage en lien avec l’exposition du
moment, le stage de sculpture sur modèle vivant et le stage de ciselure.
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➢ Proposition d’une offre de visite en direction des établissements spécialisés dans le handicap tels que
les Instituts médico-pédagogiques alliant découverte de l’exposition Créatures fantastiques et visite du
centre ludo-scientifique ou cours d’initiation à l’argile.
➢ Participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art qui ont eu lieu du 6 au 11 avril 2021 en
version digitale : présentation du clip de promotion de La Galerie des Arts du feu en avant-première et
diffusion de la bande-annonce de l’exposition Créatures fantastiques via la carte interactive du site
metiersdartnormandie.fr

Carte interactive :
metiersdartnormandie.fr/carte-interactive

Diaporama :
https://youtu.be/LhquUjMktDw

Clip vidéo :
https://youtu.be/0DovEBAMI3A
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➢ Participation au FENO (Foire de l’excellence normande) du 10 au 12
septembre 2021 au parc des expositions de Rouen. Nous y aurons
stand pour diffuser de l’information et assurer des démonstrations de
tournage. Les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues…
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➢ Participation aux Journées européennes du patrimoine les 18 et 19
septembre 2021 : comme l’année dernière, nous proposerons des
initiations gratuites au travail de l’argile pour le jeune public durant
tout le week-end.
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➢ Reconduction de l’action Agiles avec l’argile à partir d’octobre 2021
avec le concours de la Ville de Rouen et du céramiste Grégory Robert.
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➢ Coopération avec le musée de la céramique d’Aveiro au Portugal, sous
l’égide de la Ville de Rouen, pour l’organisation d’une exposition de
céramiques contemporaines à partir de janvier 2022, à La Galerie des
arts du feu, dans le cadre de la saison culturelle France-Portugal.
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