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Atelier Al Terre Native
Céline Laurent Desor
Bât 121, Forêt de Haye
Parc de Loisirs
54 840 VELAINE EN HAYE
T : 03.83.23.55.31
E : celinelaurentceram@yahoo.fr

Chargée de communication
Shirley Manternach 
T : 03.83.23.55.31. 
E : atn@alterrenative.net

CONTACT
RENSEIGNEMENTS

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
Vendredi 31 mars 
de 9h à 19h

Samedi 1er avril 
de 10h à 23h

Dimanche 2 avril 
de 10h à 19h
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L’atelier Al Terre Native, implanté dans le parc de Loisirs de la forêt de Haye 

à Velaine en Haye, poumon vert de Nancy en Lorraine, s’inscrit pour cette 

année encore dans la manifestation 2017 des Journées Européennes des 

Métiers d’Art – JEMA.

L’atelier veut contribuer par cette action à la promotion de 
l’artisanat d’art régional dans sa dimension commerciale, 
professionnelle, culturelle, touristique et éducative à travers 
une exposition land art, des conférences, des expositions, des 
ateliers pédagogiques, des spectacles et des démonstrations.

À PROPOS

EXPOSITIONS CÉRAMIQUES 
CONTEMPORAINES,
SPECTACLES,
DÉMONSTRATIONS,
ATELIERS OUVERTS,
ANIMATIONS CÉRAMIQUES,
BRONZE, FORGE, VERRE, 
ÉMAUX, PORCELAINE.

Cet événement 2017 accueillera des 
exposants lorrains avec une large ou-
verture à tous les métiers d’art et plus 
particulièrement, l’axe des arts du feu 
(verre, bronze, forge, terre).

Permettre aux arpenteurs, curieux 
ou esthètes, de s’émerveiller dans les 
coulisses de la création. Et c’est dans 
cette optique qu’Al Terre Native veil-
lera à proposer des activités variées 
adaptées à toutes les tranches d’âge.

C’est l’occasion pour les métiers 
d’art d’affirmer leurs diversités et 
les connexions qu’ils génèrent ou in-
duisent entre les générations, les ter-
ritoires, les disciplines, ou encore les 
individus !

L’objectif est de créer un événement 
annuel majeur sur le thème des arts 
du feu, des métiers d’art et de la cé-
ramique, qui rayonnera au-delà de la 
Lorraine.

Mais c’est aussi une occasion unique 
de montrer aux plus jeunes les dé-
bouchés offerts par les métiers d’art 
associant passion, accomplissement 
personnel et exigences.



0706

« Dolok » 
Cuisson spectaculaire de 
Michal Puszczynski 
samedi 1er avril 2017 à 21h

« Intro DOLOK »
Spectacle de la troupe Deme’terre 
samedi 1er avril à 20h

Coulée de bronze 
Samedi 1er et dimanche 2 avril

ÉVÉNEMENT

PLUSIEURS ACTIVITÉS 
SERONT PROPOSÉES POUR 

ANIMER CES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DES 

MÉTIERS D’ART.

Photos : Jean-Charles Thomas

Vernissage de l’événement Portes 
Ouvertes Al Terre Native 
Samedi 1er avril à 11h30

L’exposition et le land art se 
tiendront sur le site du parc de loisirs 
de la Forêt de Haye ainsi que dans 
les locaux de l’association Al Terre 
Native (Bât 121, Bât 161, bat 272) mais 
aussi à la galerie Deme’terre. Ces 
lieux seront reliés par des animations 
et des démonstrations.

Une exposition à la galerie Deme’terre 
accueillant 8 professionnels travaillant 
essentiellement la terre, le verre 
et la forge dans ses différentes 
composantes. 
Vernissage dimanche 2 avril à 14h.

Une exposition sera mise en place au 
Vaisseau sur le thème « Rizière ».

Une nocturne avec des conférences et 
des spectacles liés au thème de la cé-
ramique.

Des spectacles qui associent 
« Terre et feu » 
Performance « Etat de terre » 
avec Céline Laurent Desor, Shirley 
Manternach, et Sybile Da Campo. 
Samedi 1er avril à 11h Des ateliers d’initiations des métiers 

d’art pour tout public au travers 
d’ateliers poterie et modelage.

Une installation land art qui 
accueillera une dizaine de 
participants et visera notamment la 
promotion de jeunes talents.

Conférence bols à thé avec Stephane 
Fleurantin samedi et dimanche.

Un spectacle « Rizière de la Terre 
au ciel » de la compagnie Perles 
d’encre. Samedi et dimanche à 15h
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LAND ART

Photos : Jean-Charles Thomas
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SPECTACLE

« Rizière de la terre au ciel »
Compagnie Perles d’encre 
15h - samedi et dimanche. 
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ATELIERS PARTICIPATIFS

Photos : Jean-Charles Thomas

DE NOMBREUX ATELIERS
POUR INITIER LES 

PARTICIPANTS
AUX MÉTIERS D’ART.
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MÉTIERS D’ART

Photos : Jean-Charles Thomas

DÉMONSTRATIONS
De nombreux savoir-faires 
à découvrir
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