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Ouverture de La Galerie des Arts du feu le samedi 8 août 2020
Installée dans les ailes Nord et Est de l'Aître Saint-Maclou, joyau du patrimoine rouennais du
XVIe siècle aujourd'hui somptueusement restauré, La Galerie des Arts du feu ouvrira ses portes
au public à partir du samedi 8 août 2020. Centre d’exposition et de démonstration consacré
au travail de la terre, du verre et du métal, ce lieu culturel unique en France propose sur près
de 500 m2 une expérience immersive dans l’univers de la transformation de la matière par le
feu.
Au cours de cette découverte insolite, les visiteurs sont invités à déambuler à travers quatre
espaces :
• un atelier pépinière dans lequel deux céramistes dévoilent la dextérité de leur savoirfaire et répondent aux questions des plus curieux sur leurs pratiques professionnelles.
• deux grandes salles présentant des pièces uniques de professionnels des métiers d’art
ainsi que des expositions temporaires pour donner à voir la diversité des expressions
artistiques.
• une Boutique Métiers d’Art pour le plaisir d’offrir ou de s’offrir des créations pour la
plupart estampillées « made in Normandie ».
• un Centre Ludo-scientifique (ouverture en octobre 2020) pour pénétrer l’univers de
l’infiniment petit et toucher du doigt les subtilités de la transformation de la matière
à travers les toutes dernières technologies numériques.
Venez voter pour votre chat préféré
Pour lancer sa programmation, La Galerie des Arts du feu présente simultanément trois
expositions originales de céramique. La première est consacrée au chat de l’Aître SaintMaclou. Tous les visiteurs pénétrant dans le lieu cherchent le fameux animal qui, selon la
légende, aurait été emmuré vivant dans les fondations du bâtiment. Chaque guide, chaque
professeur possède sa propre histoire du « chat de l’Aître » qui est aujourd’hui protégé dans
une vitrine située à l’entrée de la cour. Vestige de croyances occultes ou canular d’étudiant ?
Les versions se contredisent… C’est donc tout naturellement que La Galerie des Arts du feu
s’est emparée de cette légende. Un appel à concourir a été lancé il y a plusieurs mois. Et
cette intrigante histoire de félin a particulièrement inspiré les céramistes qui se sont laissé
aller à la création de sculptures surprenantes en faïence, grès, porcelaine et terres mêlées.
Deux œuvres parmi celles exposées seront récompensées : l’une par le Prix du Jury, l’autre
par le Prix du Public. Tous les visiteurs sont invités à voter. Un tirage au sort permettra à l’un
des participants de gagner une séance d’initiation au travail de la céramique et de remettre
personnellement le Prix du Public au céramiste lauréat.
Deux autres expositions sont également programmées jusqu’à la mi-septembre. Bestiaire
céramique qui met en scène les regards croisés de douze céramistes pour une évocation à la
fois poétique, cocasse et réaliste de nos amies les bêtes : girafe, éléphant, lion, poule,

renard, cochon…, c’est une véritable « arche de Noé » débordante d’inventivité que le
visiteur verra ainsi s’ébattre sous ses yeux.
La troisième exposition, Hommage à Jean-Claude Mauger (1932-1981), retrace le parcours
de cet enseignant-chercheur, ancien professeur de céramique à l’école des Beaux-Arts de
Rouen, qui a formé et accompagné de nombreux artistes. La salle consacrée à l’exposition de
pièces uniques de La Galerie des Arts du feu portera son nom.
Des stages d’été pour les 8-14 ans
Et pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main à la pâte, des ateliers pédagogiques sont
également organisés. Histoire de lever encore un peu plus le voile sur le métier de céramiste
et susciter, pourquoi pas, des vocations… Ainsi, à l’occasion du mois d’août, les enfants âgés
de 8 à 14 ans sont invités à venir découvrir la magie du modelage, du tournage et du décor sur
céramique dans une ambiance ludique et conviviale. Encadrés par des professionnels
diplômés, ces stages sont l’occasion de s’initier aux gestes et aux techniques du travail de
l’argile. Les séances se déroulent dans la salle pédagogique de La Galerie des Arts du feu avec
mise à disposition de tout le matériel.
Durée : 5 après-midis (du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30)
Tarif : 145 € TTC par enfant (places limitées)
Quant aux adultes, ils sont aussi de la fête puisqu’ils peuvent profiter de cours loisirs
dispensés dans une ambiance sereine et décontractée. Espace de libre expression et de
partage, ces cours sont programmés durant le mois d’août en matinée ou en fin d’après-midi
suivant la demande. Le tarif est de 35 € TTC la séance de 3 heures (matières premières
comprises).
Bien sûr, toutes les mesures nécessaires seront prises pour assurer la sécurité sanitaire des
visiteurs comme des stagiaires. Alors, si l’aventure passionnante des arts du feu vous tente,
n’hésitez pas à venir rendre visite aux céramistes de l'Aître Saint-Maclou qui vous révèleront
tous leurs secrets de fabrication…

Les animations programmées à partir du 8 août 2020 :
•
•
•
•
•
•

Démonstrations du travail de la terre par les céramistes de
l’atelier pépinière
Exposition « Concours Le chat de l'Aître »
Exposition « Bestiaire céramique »
Exposition « Hommage à Jean-Claude Mauger »
Stages d’été (céramique) pour les 8-14 ans
Cours loisirs (céramique) pour les adultes
Ouvert du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00
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