Vendredi 31 Mars
Samedi 1 & Dimanche 2 Avril 2017
A Valojoux
10h à 20h
Ateliers avec des artistes et démonstrations de savoir faire
sur deux sites
Aux Faux « L’atelier La Terre en Feu »
A la salle des fêtes

Accès libre
Exposition vente du
travail des artistes
Contact :
Sophie Houdebert 06.85.23.01.52
Retrouvez le programme sur
http://laterreenfeu.fr/journees-desmetiers-dart-2017/

Tombola avec œuvres
offertes par les artistes

Restauration Bio

Cuisine végétarienne & bio …………………..Stéphanie
Bière Artisanale & Bio………..…. La bière du Triporteur
Café, thé, jus avec douceurs sucrées ……..C.Art.The.Sien

Conférence

Aux Faux « atelier Terre en Feu »

Vendredi

10h30 à 11h15 démonstration de tournage.
11h30
Visite des fours.
De 16h à 17h30 Conférence sur la terre sigillée
Avec Sophie Houdebert
• De 9h à 17h, construction d’un four papier en commun
et cuisson quand le four est terminé.
•De 10h 30 à 12h, Travail commun sur une sculpture
« l'Oxalys », Collectif d'artistes « La dérobée »

A la salle des fêtes

Ateliers jeunes publics

Samedi
•De 10h à 11h30 Découverte et pratique de l’art thérapie
évolutive. Sophie Cateau. Production d’une œuvre, écrite
ou dessinées, analyse puis transformation de l’œuvre.
• De 10h à 11h et de 11h à 12h. Sculpture au couteau sur
le thème des oiseaux. Florence Laveaux.

• De 10h30 à 12h, « Créer son totem avec des trésors
récoltés dans la nature » Michel Valeyre, sculpteur
énergéticien et ébéniste Apportez vos trésors !

• De 10h à 12h. Le Pied Allez Triez. Atelier et stand de la
recyclerie et ateliers tout public/ public familial

• De 14h à 15h et de 15h à 16h Modelage d'animaux tout
doux avec Florence Laveaux

• De 13h30 à 14h30 Peinture calligraphiée. Myriam
Marty.Tout public. 10 personnes.

• De 14h30 à 16h, « Créer son totem avec des trésors
récoltés dans la nature » Michel Valeyre, sculpteur
énergéticien et ébéniste Apportez vos trésors !

• De 14h à 17h. Le Pied Allez Triez. Atelier et stand de la
recyclerie et ateliers tout public/ public familial

• De 14h30 à 16h30 «les jardins planétaires» . Atelier de
créativité libre avec la terre du talus et des végétaux,
minéraux récoltés en nature
• De 14h 30 à 16h30, Travail commun sur une sculpture
« l'Oxalys », Collectif d'artistes « La dérobée »
• De 15h à 17h « Voix et sons » Parcours de chant en
nature : voix, sons et chants avec Martina Henrich
Enfumage du four à papier

• De 16h à 17h 30. « Faisons fleurir nos qualités » On
continue l’arbre de vie ou confection d’une autre œuvre
collective. Sophie Cateau
•A 18 h 30
Conférence débat L’origine de nos
inspirations et comment en faire bon usage. De Daniel
Perret. Avec la présentation d’un ouvrage très intéressant
dédié à l’inspiration. « Créer de l’Art Divin »

Dimanche
•9h Défournement du four papier, fouilles archéologiques
dans les cendres. Nettoyage des poteries en commun
• De 10h30 à 12h Ateliers gratuits de tournage adultes
et enfants sur inscription « Venez tourner un bol
« Personne n’y arrive pas » / Sophie et intervenants.
• De 10h 30 à 12h,. Travail commun sur une sculpture
« l'Oxalys », fleur géante aux pétales et papillons à
habiller. Collectif d'artistes « La dérobée »
• De 10h30 à 12h, « Créer son totem avec des trésors
récoltés dans la nature » Michel Valeyre, sculpteur
énergéticien et ébéniste Apportez vos trésors !

•De 10h à 12h. Le Pied Allez Triez. Atelier et stand de la
recyclerie et ateliers tout public/ public familial
•De 10h à 11h30 Découverte et Pratique de l’Art -thérapie
évolutive Sophie Cateau
•De 10h à11h Peinture calligraphiée. Myriam Marty
•De 10h à11h « Atelier chant » Dans l’église avec
Martina Henrich. A travers les sons et leur vibration, se
mettre en harmonie avec soi et les autres.
• De 11h à 12h « Rencontre des ateliers de Martina et
myriam avec le même groupe.Chants vibratoire et
peinture.

•De 14h à 15h30. Œuvre commune, planètes à animer.

•De 14h à 15h30 Découverte et Pratique de l’Art thérapie évolutive Sophie Cateau

• De 14h30 à 16h, « Créer son totem avec des trésors
récoltés dans la nature »

•De 14h à 17h. Le Pied Allez Triez. Atelier et stand de la
recyclerie et ateliers tout public/ public familial

• 16h00 Défournement public de poteries RAKU en
fusion avec enfumages & Nettoyage des poteries en
commun

• De 15h à 16h 30. « Faisons fleurir nos qualités » On
continue l’arbre de vie ou confection d’une autre œuvre
collective selon les envies du groupe. Sophie Cateau.
« Tirage

de la tombola à 18h »
Imprimé par nos soins –Ne pas jeter !!!

