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TERRE, CRÉATION ET TERRITOIRE

Projet
À l'origine, la rencontre de deux céramistes Jean-Michel Doix et
Marie-Lucie Trinquant. Tous deux soucieux de tirer parti des
ressources des minéraux disponibles, font des recherches et
réalisent des pièces et des émaux, faits avec des matériaux issus
de sites ardéchois.
De cette expérience et de l'attention de l'Agence, a émergé le
projet de faire se rencontrer les acteurs de la valorisation des
territoires, géologues, carriers, propriétaires d'exploitation de
sols, fabricants et artisans d'art, afin de mettre en commun leurs
connaissances, leurs attentes et leurs objectifs de développement.
Ce qui s'est traduit par une formation professionnelle à l'usage
des céramistes et des verriers.

La mission de
l'Agence
INITIATION ET
RÉALISATION DE L'OPÉRATION

Maîtrise d'ouvrage
Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche dans le cadre des
objectifs du label Géoparc mondial UNESCO qui vise à faire du
patrimoine géologique des Monts d'Ardèche un vecteur de
développement durable. Avec l'aide financière du programme
européen Leader Ardèche 3, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
du Département de l'Ardèche.
Pays de l'Ardèche Méridionale et Communauté de communes du
Pays Beaume-Drobie au travers du Pôle d'innovation.
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INITIATION À
LA GÉOLOGIE
ARDÉCHOISE
du 7 au 9 octobre 2020

Intervenants
Les Géologues
Michel Beurrier et Maryse Aymes

Lieu d'exploration
Parc des Monts d'Ardèche et
Pays de l'Ardèche Méridionale

Sujets d'étude
Le socle cristallin
Les roches sédimentaires
Le volcanisme ardéchois

RECHERCHES
&
CRÉATION
du 27 au 30 octobre 2020

Intervenant
Céramiste
Paul Devevey

Étude et mise en pratique
Nature des roches
Notions de chimie
Revêtements céramiques
Essais sur éprouvettes
Enfournement
Cuisson (oxydation et réduction)

RÉALISATION
au POLINNO
et en ateliers
Productions d'objets utilitaires et
décoratifs, à partir des études
menées en atelier, en vue d'une
exposition collective.

À VENIR...
MAITRISE D'OUVRAGE

Agence

Expositions
Du 10 avril au 8 mai 2021
Polinno - Chandolas
Du 13 mai au 28 août 2021
Ferme de Bourlatier - Saint-Andéol-de-Fourchades
Du 9 septembre au 31 octobre 2021
Muséum de l'Ardèche - Balazuc

Les exposants
Anatole Coupechoux
Anne-Lise Roussy
Célia Pascaud
Charline Meyer
Elsa Ray
Fanny Mariette
Marta Dervin
Maud Quedreux
Sandro Lafay Sardano

Contact Info
Agence pour le Développement des Métiers d'art
555, chemin des traverses
07200 LA CHAPELLE-SOUS-AUBENAS
Tel - 09 70 59 08 08
contact@agencemetiersdart.com
www.agencemetiersdart.com

