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Pour son ouverture au public, La Galerie des Arts du feu organise
à partir du 8 août une exposition originale de céramique sur Le
chat de l’Aître Saint-Maclou. Tous les visiteurs qui pénètrent dans
le lieu cherchent le pauvre chat qui, selon la légende, aurait été
emmuré vivant dans les fondations et qui est aujourd’hui protégé
dans une vitrine située à l’entrée de la cour. Chaque guide,
chaque professeur possède sa propre histoire du « chat de l’Aître
». 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.

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1596927600
Horaires journée : 10h-18h
Date de fin
Calendrier : 1600642800

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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