
RAPPORT MORAL 2021 
 

 

Pour rappel, La Galerie des Arts du feu a été fermée au public du 23 janvier 2021 au 18 mai 2021 en raison du 
contexte sanitaire. Tout comme en 2020, son activité a donc été considérablement impactée par les vagues 
successives de covid-19 et leurs conséquences : fermeture, jauges, absence de la clientèle britannique, 
asiatique et nord-américaine, reports & annulations des visites de groupes (seniors, scolaires), etc. 
 
La Galerie des Arts du feu en quelques chiffres :  
 

• Plus de 60 000 visiteurs accueillis entre le 19 mai et le 31 décembre 2021 
 

• Plus de 90 artisans d’art exposés dont plus de la moitié sont installés en Normandie 
 

• 3 expositions thématiques avec en moyenne une cinquantaine d’œuvres exposées 
 

• 13 ateliers et stages pour s’initier au travail de la terre, du verre et du métal qui ont réuni sur 
l’année près de 400 participants 
 

• 1 715 abonnés à notre page Facebook et plus de 550 abonnés à notre compte Instagram 
 

• Plus de 5 000 destinataires pour notre newsletter mensuelle 

 



L’année 2021 a donné lieu à la programmation de trois expositions temporaires : 
 

• Créatures fantastiques, du 19 mai au 1er août :  
14 artistes (terre, verre, métal) 
50 œuvres exposées 
21 000 visiteurs 

 
 
 

 

• Graines d’argile, du 6 août au 3 octobre :  
Exposition personnelle de Séverine Cadier (céramique) 
40 œuvres exposées 
18 000 visiteurs 

 
 
 
 

• Art macabre, du 9 octobre au 9 janvier 2022 :  
20 artistes (terre, verre, métal) 
50 œuvres exposées 
21 000 visiteurs 

  

 

 

 

 



Au cours de l’année 2021, La Galerie des Arts du feu a participé à différents événementiels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art 
du 6 au 11 avril (en mode digital) 

 

 

Festival de l’Excellence Normande du 10 au 12 
septembre au Parc des Exposition de Rouen 

 
 

 

Journées Européennes du Patrimoine  
18 et 19 septembre à l’aître St-Maclou 

 

 

La Rue aux Enfants le 9 octobre, 
rue Jeanne d’Arc à Rouen 

 



En 2021, La Galerie des Arts du feu a accueilli dans ses espaces d’exposition de nouvelles signatures 
artistiques : 
 

Dans l’espace Jean-Claude Mauger (galerie des pièces uniques) : Christine Lemaire, sculpteur métal ; Arnaud Le 
Calvé, sculpteur verrier ; Benoit Viet, céramiste ; Frédérique Burel, céramiste ; Pierre Gaucher, sculpteur 
métal ; Caroline Wagenaar, céramiste métallière ; Muriel Chéné, sculptrice ; Thierry Durand, vitrailliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la boutique métiers d’art : Agathe Claquin, céramiste ; Charlotte Coquen, bijoutière céramiste ; Floriane 
Dudemaine Fournol, céramiste ; Angélique Richard, céramiste, Nicolas Eustache, souffleur de verre ; Nathalie 
Chauvin, céramiste ; Pierre Hanff, coutelier ; Christèle Cadoret, céramiste ; Sabine de Ligny, céramiste ; Claudia 
Trimbur-Pagel, verrier au chalumeau ; Benoit Polvêche, sculpteur métal ; Christine Polis, céramiste. 
 
 

 

 



En 2021, La Galerie des Arts du feu a étoffé son offre de cours loisirs avec plusieurs nouvelles propositions :  
 

 

  

 

Un stage de tournage animé par 

la céramiste Nathalie Delamare 

 

 

Un stage de sculpture d’après modèle vivant 

animé par le sculpteur Benjamin Géhan 

 
 

 

Un stage de ciselure animé par  

la bijoutière Émilie Martin 

 

 

Un stage de fabrication de vitrail animé 

par la maître verrière Hélène Charrard 

 



Différents partenariats ont été noués ou développés : 
 

• Avec la Régie des Équipements Culturels de la Métropole pour proposer une offre de visite à l’attention 
des groupes (enfants et adultes) couplant découverte patrimoniale de l’Aître Saint-Maclou et initiation 
au travail de l’argile. 
 

• Avec le Service de l’Éducation à l’environnement et aux pratiques durables de la Métropole Rouen 
Normandie pour l’organisation d’ateliers de sensibilisation au recyclage de la matière (argile) auprès du 
jeune public à la Friche Lucien les 15 et 22 septembre dans le cadre de l’événementiel « Rouen, capitale 
du monde d’après ». 
 

• Avec l’office Rouen Normandie Tourisme et Congrès : 
 

- pour la mise en place à tarifs réduits d’ateliers vitrail au profit 
des grands donateurs (à partir de 1 000 euros) qui contribuent 
au financement de la campagne de restauration de la rosace 
sud de l’abbatiale Saint-Ouen. La Galerie des Arts du feu a 
également offert un stage vitrail dans le cadre de la vente aux 
enchères organisée au profit de la restauration de la rosace 
du transept sud le 25 novembre dernier à la Halle aux Toiles. 

- pour la commercialisation sur la plateforme Citybreak de 
Rouen Normandie Tourisme & Congrès de plusieurs de nos 
propositions de cours et stages. 

 



• Avec la mairie de Rouen et la Direction Régionales des Affaires Culturelles pour la reconduction de 
l’action Agiles avec l’argile menée en direction des élèves des écoles maternelles et primaires de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avec le Crédit Agricole Normandie Seine pour la commande de 30 ensembles de 2 bowls signés de nos 2 
céramistes de l’atelier-tremplin et pour l’organisation d’une animation « tournage » lors de la journée 
des caisses locales qui a eu lieu le mardi 30 novembre 2021 au Zénith de Rouen. Par ailleurs, en 
septembre 2021, La Galerie des Arts du feu a accueilli une délégation de la banque pour une visite privée 
des lieux qui a donné lieu à la remise symbolique du chèque de 25 000 euros correspondant au mécénat 
dont a profité l’association en 2020 pour équiper l’atelier-tremplin. 

 
  

 

 



• Avec la mission locale de Rouen pour l’organisation d’ateliers de modelage à destination des 16-25 ans à 
l’occasion d’une journée rallye placée sous le patronage de l’entreprise Ferrero et destinée à rapprocher 
les jeunes du monde du travail.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Avec la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen pour la mise à disposition d’une quinzaine d’œuvres 
de l’exposition Créatures fantastiques organisées à La Galerie des Arts du feu qui ont été exposées du 15 
octobre au 28 novembre 2021 chez notre partenaire. 

 

• Avec le château de Martainville pour la préparation de l’exposition  
« Terre de grès » organisée du 9 avril au 18 septembre 2022  
et le marché de potiers programmé les 4 et 5 juin 2022. 
 

• Participation au jury de l’épreuve orale de la formation « Ouvrir son atelier  
de céramique d'art » dispensée au Pôle Céramique Normandie 

 

 

 



Au niveau des investissements, l’année 2021 a vu : 

 
- la pose de deux capteurs de comptage à l’entrée de la boutique métiers d’art et de la salle du Parcours 

interactif pour mesurer précisément le nombre de visiteurs de La Galerie des Arts du feu à l’instant T et 
respecter ainsi les jauges d’accueil imposées dans les différentes salles en raison du contexte sanitaire. 
Les capteurs permettent également de suivre la fréquentation au jour le jour, à la semaine, au mois… 
 

- la pose de panneaux et de stores occultants noirs traités antifeu dans les deux salles du Parcours 
interactif « Céramique, terre précieuse » pour assombrir le cadre et obtenir un meilleur rendu des 
animations numériques. 
 

- l’achat d’un quatrième tour de potier pour la salle pédagogique afin de satisfaire les demandes de stage 

de tournage. 
 

 

 

 

  

  



Conclusion : 
 
Ainsi, malgré un contexte sanitaire défavorable, La Galerie des Arts du feu a enregistré sur l’année 2021 
une fréquentation plus que satisfaisante, profitant d’un succès d’estime incontestable et d’une notoriété 
grandissante au niveau local.  
 
Petite équipe, petits moyens - les dépenses sont rigoureusement tenues - mais grande motivation et grosse 
débauche d’énergie sont les atouts mobilisés par toute l’équipe (administrateurs et salariés) pour continuer 
à donner aux métiers d’art en lien avec le travail de la terre, du verre et du feu, toute la visibilité qu’ils 
méritent.  
 
Pour offrir également aux Rouennais comme aux touristes une offre culturelle insolite qui allie expositions 
de pièces uniques, démonstrations de savoir-faire, initiations au travail de la matière et découverte 
patrimoniale, et qui participe de façon indéniable à l’attractivité du territoire. 
 

  

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 



Quelques témoignages de nos partenaires : 
 
 

Bonjour à toute l'équipe, 

 

Un grand merci pour ce 

retour sur l'été, c'est en 

effet un beau chiffre ! 

 

Félicitations à tous et 

toutes. 

 

Christine de Cintré 

Présidente de Rouen 

Normandie Tourisme et 

Congrès 

 
Le 15 septembre 2021 

Bonjour, 

 

Je voulais vous remercier 

pour l'excellente prestation 

effectuée le 1
er

 juillet dans 

le cadre de l'atelier 

céramique. La journée a été 

dense et appréciée de tous.  

 

Je passerai en août 

récupérer notre œuvre ! 

 
Florence Demiselle 

Chargée de relations 

entreprises 

Mission Locale Rouen 

 
Le 5 juillet 2021 

Bonjour Monsieur, 

 

Je tiens à vous remercier 

ainsi que votre présidente, 

votre conseil et votre 

équipe pour l'accueil que 

vous nous avez réservé hier 

soir. 

 

La visite a été très 

appréciée par l'ensemble 

des invités.  

 

Pascal Henri 

Directeur de l’agence de 

Rouen Jeanne d’Arc  

Crédit Agricole 

 
Le 10 septembre 2021 

Bonjour, 

 

Merci beaucoup pour les 

photos et pour le magnifique 

travail que vous avez fait avec 

les enfants. 

 

C’est avec un grand plaisir que 

nous récupérerons ces arbres 

totems absolument 

magnifiques pour les exposer. 

 

Je suis ravie d’avoir travaillé 

avec vous et je suis sûre que 

ce ne sera pas la dernière fois. 

 

Valérie Dauphin 

Coordinatrice des Actions 

Éducatives 

Ville de Rouen 

 
Le 12 octobre 2021  Bonjour, 

 

Un message pour vous informer de la bonne réception de vos photos. Un grand 

merci 🙂 Elles sont top ! 

 

Il est très agréable de travailler avec des partenaires tels que vous 🙂 

 
Ophélie Hébert 

Chargée de communication digitale 

Seine-Maritime Attractivité               Le 13 octobre 2021 


