
La Galerie 
des Arts du feu

INFOS PRATIQUES

CONTACT

Expositions
Démonstrations 

Initiations

NOS PARTENAIRES

Aître Saint-Maclou

186 rue Martainville

76000 ROUEN

02 76 78 18 83

www.galeriedesartsdufeu.fr

Salle pédagogique et de médiation
Cet espace est équipé de tours, de tables de modelage et de l’outillage 

à main nécessaire pour s’adapter à toutes les demandes : cours

enfants et adultes, individuels et groupes, scolaires et centres aérés,

séances à la carte et stages (sculpture, tournage, ciselure, vitrail...). 

Les cours sont animés par des professionnels diplômés (céramistes,

verriers, bijoutiers) dans une ambiance conviviale et détendue.

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

Expositions-ventes en accès libre

Visites guidées pour les groupes sur réservation (payant)

Cours et stage d’initiation tout public au travail de l’argile, du métal 

et du verre sur inscription (payant)

Tarifs du Centre ludo-scientifique : 4,5 € (gratuit pour les moins de 10 ans) 

et 3,5 € (groupe à partir de 15 pers., - de 18 ans, étudiants, demandeurs 

d’emploi, familles nombreuses, titulaire d’une carte mobilité inclusion)



I
nstallée dans les ailes Nord et Est de l'Aître Saint-

eMaclou, joyau du patrimoine rouennais du XVI  

siècle aujourd'hui somptueusement restauré,    

La Galerie des Arts du feu œuvre au rayonnement des 

métiers de la céramique, du verre et du métal. 

Venez découvrir l'univers passionnant de ces artisans 

d'art qui recourent à la magie du feu pour transformer 

la matière en pièces d'exception : sculptures, objets 

déco, arts de la table, luminaires, bijoux, tableaux... 

Au programme de votre visite : expositions-ventes de 

pièces uniques, démonstrations de savoir-faire, ateliers 

d'initiation au travail de l'argile, du verre et du métal 

(sur inscription), boutique métiers d'art présentant des 

créations exclusivement "made in Normandie" ou 

"made in France", parcours interactif avec film 

d'animation, magic wall, mapping... 

Au final, c'est une déambulation sur près de 500 m²   

qui vous est proposée au cours de laquelle vous seront 

révélés tous les mystères des arts du feu !

Pour le plaisir d’offrir

ou de s’offrir des créations

artisanales fabriquées

pour la plupart en Normandie

L’ATELIER DES CÉRAMISTES
Deux céramistes en activité dévoilent la dextérité de leur savoir-faire

et échangent avec le public sur leurs pratiques professionnelles

Parcours interactif

mêlant nouvelles technologies,

pièces de créateurs et 

supports pédagogiques,

qui plonge le visiteur 

au coeur de la matière

5 ESPACES

EXPOSITIONS-VENTES DE PIÈCES UNIQUES
Deux salles d’exposition illustrent la diversité des expressions artistiques 

dans le domaine de la céramique, des arts verriers et de la sculpture métal

CENTRE 

LUDO-SCIENTIFIQUE

CÉRAMIQUE, TERRE PRÉCIEUSE

BOUTIQUE

MÉTIERS D’ART

AUTHENTICITÉ & RAFFINEMENT
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