
 

Programmation JEMA 2022 : du 28 mars au 3 avril 2022 

 

• Exposition « La dinanderie ou l’art des batteurs de métal » 

Cette exposition collective présente les créations de 9 artistes contemporains qui tentent 

de révéler la douceur cachée du métal à travers une sélection de sculptures et d’objets 

décoratifs en tôle martelée. Dans leurs œuvres patinées, ils s’attachent, chacun à leur 

manière, à tordre le cou à la réputation de dureté et de froideur du cuivre. Apparaissent 

alors sous leurs outils des formes apaisantes, aux ondulations légères et sensuelles, 

destinées à faire du bien au regard, au toucher, à la pensée et à notre monde sensible. 

Les artistes à l’affiche : 

Paul Balme (Chouzy-sur-Cisse, 41), Fred Barnley (Courchamps, 02), Gérard Beaucousin 

(Les Montils, 41), Jean-Jacques Bris (Saint-Jean-du-Bruel, 12), Olivier Courtot (Frontenay 

Rohan-Rohan, 79), Christophe Desvallées (Montaigu-les-Bois, 50), Dominique Folliot (Le 

Vigen, 87), Mathieu Gillet (Avignon) et Bernard Gonnet (Lescheroux, 01) 

 

• Rencontre avec les céramistes de l’atelier-tremplin 
 

• Cours loisirs de céramique (adultes tous niveaux) : 
 

- le mardi 29 mars de 17h à 20h 
- le vendredi 1er avril de 13h30 à 16h30 et de 17h à 20h 

 

Tarif : 35 euros la séance (sur réservation) 
 

• Ateliers poterie enfants : 
 

- Pour les 3-6 ans : le mercredi 30 mars de 10h à 11h30 
Tarif : 22 euros (sur réservation) 

- Pour les 7-15 ans : le samedi 2 avril de 14h à 16h 
Tarif : 25 euros (sur réservation) 
 

• Stage de bijouterie adultes débutants (à partir de 15 ans) :  
 

A travers la fabrication de deux pendentifs (l’un en laiton, l’autre en argent), les 

participants s’initient à la ciselure (technique de décoration à froid du métal) en 

compagnie de la bijoutière Émilie Martin. 
 

Le dimanche 3 avril de 14h à 18h 
 

Tarif : 110 euros (sur réservation) 

 

 

La Galerie des Arts du feu - 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 83 - www.galeriedesartsdufeu.fr - contact@galeriedesartsdufeu.fr 

 



Infos pratiques : 
 

La Galerie des Arts du feu, 186 rue Martainville, 76000 Rouen 
Entrée gratuite 
Accès par la cour de l’Aître Saint-Maclou  
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 10h à 18h 
Tél. : 02 76 78 18 83 / contact@galeriedesartsdufeu.fr / www.galeriedesartsdufeu.fr 


