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1 mois 1 artisan :
2 SCOP, la Culture en partage

PARTAGER

29 septembre 2017

Après " 1 mois 1 artiste ", la Librairie Les Volcans et Appuy Culture
proposent une série inédite " 1 mois 1 artisan ". Au programme, des
artisans locaux qui explorent les matières, les formes et les couleurs.
L'objectif est de promouvoir un artisan local de la coopérative et
d'investir de façon éphémère une vitrine de la Librairie les Volcans.

CONTACTS
Librairie Les Volcans :
Olivier Cuelhe - 04 73 43 66 61
www.librairielesvolcans.com
Appuy Culture :
Pamela d'Authier - 04 73 93 02 29
www.appuy-culture.fr

Du 1 au 31 octobre, exposition de Camille et Clémentine
Camille et Clémentine
Céramistes
Ces deux céramistes unissent leur quatre mains pour travailler la terre dans leurs ateliers en Ile-de-France et en
Auvergne à Thiers.
Elles se rencontrent à l'école Duperré où elles y apprenent un savoir-faire et la tradition potière qui sont le point
de départ de leurs créations. Complices et complémentaires dans la création comme dans la vie, elles décident de
s'associer.
Elles aiment quand l'empreinte de leurs mains subsiste dans l'objet. Quoi de plus beau que cette trace de l'artisan
qui raconte son métier et perturbe gentiment une tasse, un pot, un plat. Elles façonnent des objets conviviaux
aux formes douces. Elles utilisent pour cela le grès blanc, terre rustique et résistante, comme support de leurs
inspirations. Les décors frais et colorés appliqués à leurs objets prennent source dans le sol, à la fois revêtement et
matière minérale. L'objet en terre se pare alors de carreaux, de sable ou de granit, selon leurs envies.
Installée en Auvergne depuis début 2017 dans le cadre du projet des ateliers de Thiers porté par la ville de Thiers,
Camille AGARD ouvre son atelier au public du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et 14h à 17h.

		
Camille AGARD
camilleclementine.ceramique@gmail.com
06 16 03 56 52
Facebook/Instagram : camilleetclementine
Atelier : 8 rue du Pirou - 63300 THIERS

