ATELIER DE PAN
LA RÉCRÉ DE FANETTE

« Vers une double rencontre »

Moulin de la Clochette

Amélie de MONTARD

RÉVÉLATIONS

du vendredi 25 juin au
dimanche 22 août 2010
Moulin de la Clochette
71250 SALORNAY-SUR-GUYE
——————–
JEUDI - VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
15 heures / 19 heures

RÉVÉLATIONS 2010
Accueil, découverte et rencontre…
L’été 2010 verra à nouveau le Moulin de la Clochette de Salornay-sur-Guye
investi par des talents artistiques, talents qui recevront le soutien de
parrains, artistes plus confirmés.
Nous avons souhaité que les artistes choisis prennent possession du lieu
pour un véritable « accueil en résidence ».
Vous ne vous trouverez pas en présence d’une exposition traditionnelle mais
vous serez invités à pénétrer dans différents univers artistiques.
Chaque créateur pourra « habiter » le Moulin à son image pour rendre plus
lisible ses créations mais aussi son parcours. Œuvres en cours de
réalisation, photos, outils de création, livres, seront autant d’éléments
permettant l’échange entre le public et l’artiste.

Vers une double rencontre….
L’artiste sera disponible au public mais, il le sera également à d’autres
créateurs qui vont se succéder au Moulin pour travailler et échanger avec lui
et permettre ainsi la transmission de savoir faire si précieux dans le domaine
de l’art.

Des artistes accueillent

de nouveaux talents
LA MUNICIPALITE DE SALORNAY-SUR-GUYE
et L’ASSOCIATION DACC
(Développement des Activités Culturelles en Clunisois)

ont le plaisir de vous inviter aux « Installations »
des artistes en résidence au Moulin de la Clochette :
le VENDREDI 25 juin à 18 h 30
ATELIER DE PAN (Aurélia SUBLET et David GALLO), céramistes
ven 25, sam 26, dim 27 juin,
jeu 1er, ven 2, sam 3, dim 4, jeu 8, ven 9, sam 10 et dim 11 juillet
Atelier dans le Moulin, ouvert de 15 h à 19 h

le VENDREDI 16 JUILLET à 18 h 30
LA RÉCRÉ DE FANETTE (Fanny NOWAK), illustratrice
ven 16, sam 17, dim 18, jeu 22, ven 23, sam 24, dim 25,
jeu 29, ven 30, sam 31 juillet et dim 1er août
Atelier dans le Moulin, ouvert de 15 h à 19 h

le VENDREDI 6 AOÛT à 18 h 30
Amélie de MONTARD, perlière d’art
ven 6, sam 7, dim 8, jeu 12, ven 13, sam 14, dim 15,
jeu 19, ven 20, sam 21 et dim 22 août
Atelier dans le Moulin, ouvert de 15 h à 19 h
-ENTREE LIBRE-

Les artistes seront heureux de vous accueillir et
de vous faire découvrir leur univers artistique
Découvrez dès à présent ces univers sur leurs sites internet :
www.atelierdepan.fr - http://unoeildanslateulgraf.free.fr - www.ameliedemontard.com

ATELIER DE PAN (Aurélia SUBLET et Daniel GALLO) :
Christian FAILLAT, céramique
Florence LE MAUX, arts plastiques
LA RÉCRÉ DE FANETTE (Fanny NOWAK) :
Céline VAYSSADE, arts plastiques
Jean-Louis CHOFFEL, peinture
Annabelle DESBROSSE, peinture
Philippe DYON, tournage sur bois
Amélie de MONTARD :
Marie PAPILLON, calligraphie
Rachel SCHLUMBERGER, sculpture et bijoux
Claire GUILLOT, création papiers marbrés

Développement des Activités Culturelles en Clunisois

Avec la complicité et l’accompagnement de
Marie-France COURVOISIER, gravure ● Monique DEGLUAIRE, céramique
GLASSHOUSE, verre soufflé ● Anne KRIEF, traduction littérature jeunesse
Daniel de MONTMOLLIN, céramique ● Françoise MUSSEL, céramique
Martine PICARD, littérature jeunesse ● Christine SERRES, peintre
Jean-Michel SURIVET, peinture et collages

LES RENDEZ-VOUS DU MOULIN
L’ ATELIER DE PAN

LA RÉCRÉ DE FANETTE

LES ATELIERS D’AMELIE

De 15 h à 19 h

De 15 h à 19 h

De 15 h à 19 h

Ven 25, sam 26 et dim 27 juin
« Terre papier » : pots de terre
et peaux de papier
Préparation terre papier
et prise d’empreintes
(arbres, corps, visages)
avec Florence Le Maux

Vendredi 16 juillet
Collages et jeux de dessins à trois
paires de mains avec
Christine Serres et J.-Michel Surivet

Vendredi 6 août
Fabrication de perles au chalumeau
avec inclusions de métal dans le verre

Jeudi 1er juillet
Prise d’empreintes
avec Florence Le Maux

Jeudi 22 et vendredi 23 juillet
Travail et jeu sur la matière
avec Jean-Louis Choffel

Samedi 14 et dimanche 15 août
Confection de perles creuses et
écriture sur perles

Dimanche 4 juillet
Prise d’empreintes
avec Florence Le Maux

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Essais et « bidouillages » en gravure
d'après les leçons
de Marie-France Courvoisier

Vendredi 20 août
Intégration de perles dans un bijou
avec Rachel Schlumberger

Samedi 10 juillet
Enfumage des moules terre papier
avec Christian Faillat
Dimanche 11 juillet
Présentation des travaux réalisés
« emprunts d’empreintes »

Samedi 7 août
Samedi 17 et dimanche 18 juillet
« Annoncer la couleur » :
Tissus et coutures sur photographies Création autour du papier et des
noir et blanc avec Céline Vayssade
perles avec Claire Guillot

Vendredi 30 juillet
Créations de formes en papier
avec Annabelle Desbrosse
Samedi 31 juillet
Ré"création" et formes en bois
avec Philippe Dyon

Pour tout renseignement :
DACC • Développement des Activités Culturelles en Clunisois
Moulin de la Clochette • 71250 Salornay/Guye
Salornay/Guye
Tél. : 03 85 59 23 64 • Mail : daccdacc-donzy@wanadoo.fr
Site : www.associationwww.association-dacc.org

Samedi 21 et dimanche 22 août
« Quand le verre et le verbe se
rencontrent ! » :
Projet autour de l'écriture, du geste
et du verre avec Marie Papillon
(perles au chalumeau et fusing,
calligraphie et textes)

Avec le soutien de la Communauté de Communes du Clunisois,
du Pays Sud Bourgogne et du Conseil Régional de Bourgogne
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Nous remercions les artistes qui ont accepté
de parrainer les « révélés » 2010

