
                ans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2018, les 5, 6        

                 et 7 avril, le Printemps de l’Aître Saint-Maclou a été la manifestation  

                qui a réuni le plus d’acteurs en Normandie :

- 42 professionnels, céramistes, verriers, coutelier, restaurateurs de céramique et d’argen-

terie ont présenté des pièces uniques, travaillées une par une dans les règles des Métiers 

d’Art. Que ce soient des objets liés à la bijouterie, aux Arts de la table, à la décoration 

intérieure ou extérieure, ils étaient tous porteurs de valeurs et de sens. 

- Pierre Guilloteau, artiste en résidence au Pôle Céramique Normandie, entouré de 4 

tourneurs, présentait au public son installation inscrite dans son projet Longitude 0. 

- Un atelier, installé au 188 rue Martainville, permettait aux enfants de découvrir le travail 

de la terre et de s’initier au modelage. 

«Rose-Marie DECROIX
Présidente du Pôle 
Céramique Normandie
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Les derniers jours de l’Aître 

Saint-Maclou avant sa fermeture pour 

travaux se sont terminés en une 

grande fête des Métiers d’Art les 6, 7 et 

8 avril. Avec 5 000 visiteurs, le 2ème 

Printemps de l’Aître Saint-Maclou 

inscrit cette manifestation comme un 

rendez-vous important à Rouen entre 

les professionnels Métiers d’Art et les 

habitants de la Métropole Rouen 

Normandie. La diversité et la qualité 

étaient là. Merci à tous ceux qui ont 

contribué à la réussite de cette mani-

festation et à toutes les personnes qui 

sont venues nous rencontrer.

En mai, le travail de la Céramique s’est 

montré sous des formes diverses : les 

19 et 20 mai à l’autre grande manifesta-

tion de la Métropole Rouen Norman-

die, Graines de jardin et à l’Atelier 188 

avec des animaux surprenants.

Les travaux de l’Aître Saint-Maclou 

avancent vite et nous gardons janvier 

2020 comme point à l’horizon pour 

l’ouverture de l’Espace Métiers d’Art. 

Pour l’équipe du Pôle Céramique 

Normandie, c’est aussi une période très 

dense : conception de la scénographie, 

rencontres avec des artisans, définition 

des contenus du Centre Scientifique et 

Technologique (cf Chronique #2). Un 

déplacement début juin à Limoges, 

nous a permis de nouer des contacts 

entre la Céramique industrielle et la 

Céramique Métiers d’Art : des actions 

concrètes sont engagées.

Toute l’équipe du Pôle Céramique 

Normandie se joint à moi pour vous 

souhaiter un bel été. Profitez-en pour 

rencontrer les professionnels Métiers 

d’Art dans leurs ateliers ou dans les 

expositions.

Bonne lecture !

«
le Printemps de l’Aître
Saint-Maclou 2018 : un
rendez-vous réussi !

D

Encore une fois, les Métiers d’Art ont prouvé leur capacité à se mobiliser pour présenter 

dans le site de l’Aître Saint-Maclou une manifestation de grande qualité. Les nombreux 

visiteurs (environ 5 000) ne s’y sont pas trompés et les exposants ont trouvé des acqué-

reurs intéressés.

Le Printemps de l’Aître Saint-Maclou a permis cette année encore d’assurer la promotion 

d’acteurs locaux pour la plupart normands, d’établir des relations directes entre les 

créateurs et les amateurs de pièces uniques, de faciliter les échanges et la fidélisation des 

visiteurs.

Prochain rendez-vous : Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art 2019, la 
manifestation, à cause des travaux, sortira de l’Aître Saint-Maclou pour s’installer un 
peu plus loin, Place Barthélémy. Elle se déroulera les 6 et 7 avril.
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Dès le lendemain du 

Printemps de l’Aître 

Saint-Maclou, les entreprises 

ont commencé à investir la 

rue de Géricault et les 

travaux ont commencé le 14 

mai. 

Un dispositif permet d’accéder 

dans la cour en toute sécurité 

Travaux de Restauration

Maître d’ouvrage : La Métropole Rouen Normandie

Maître d’Oeuvre :  Richard Duplat 

                                  (Architecte en Chef des Monuments Historiques)

Rencontre du Pôle Céramique Normandie 

avec les acteurs de la Céramique de Limoges

Rose-Marie Decroix, Présidente du Pôle Céramique Norman-

die et Max Debeauvais, Directeur et céramiste, se sont rendus 

les 4 et 5 juin à Limoges où ils ont rencontré de nombreux 

acteurs de la Céramique :

- Le Pôle Européen de la Céramique (Pôle de Compétitivité 

pour la Céramique Industrielle) 

- Le Centre de Transfert de Technologie de la Céramique

- L’Association de Formation Professionnelle de l’Industrie

- L’Ecole Nationale Supérieure de la Céramique Industrielle

- L’Ecole Nationale Supérieur d’Art

- Le Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre

- Le Musée National de la Céramique Adrien Dubouché

Ce déplacement avait 2 objectifs :

- Promouvoir le futur Espace Métiers d’Art à l’Aître 

Saint-Maclou dans toutes ses dimensions

- Présenter les projets du Pôle Céramique Normandie en 

particulier la labellisation Pôle d’Innovation pour l’Artisa-

nat-Céramique Métiers d’Art 

Ils ont reçu un excellent accueil lié à un intérêt manifeste 

pour l’activité du Pôle Céramique Normandie pour la 

Céramique Métiers d’Art. En effet, si la Céramique d’art indus-

trielle est toujours une activité forte de Limoges, elle est 

Pôle d’Innovation Céramique

rejointe aujourd’hui par la Céramique technique et toute la 

recherche qui y est liée. Par contre, la Céramique Métiers d’Art 

pratiquée par des professionnels comme le définit la loi de 

2014 (cf Chronique#1) n’est pas présente dans le paysage 

économique et culturel de Limoges ni dans la réflexion et les 

travaux de recherche. Et pourtant les échanges très riches 

entre les acteurs rencontrés et le Pôle Céramique Normandie, 

malgré le peu de temps imparti, ont permis de se rencontrer 

sur des thématiques communes et d’ouvrir des pistes en 

particulier en Recherches et Développement. Il a été proposé 

au Pôle Céramique Normandie de devenir membre associé du 

Pôle Européen de la Céramique.

Pour l’Espace Métiers d’Art à l’Aître Saint-Maclou, quels enga-

gements ont été obtenus ?

- Une aide documentaire et un accès à la médiathèque pour la 

conception du Centre Scientifique et Technologique 

- L’organisation d’une manifestation autour des œuvres d’art 

du CRAFT et, si la sécurité des lieux le permet, autour d’œuvres 

du Musée national de la Céramique Adrien Dubouché

pour voir l’avancée des travaux sans gêner les entreprises et échanger quelques mots avec les ouvriers. La fierté qu’ils 

montrent à participer à la restauration de l’Aître Saint-Maclou est frappante : « Ce sera LE chantier de toute ma vie ». 

Le Pôle Céramique était invité pour la pose officielle de la  première pierre, le 05 juin, et nous avons pu constater que la trans-

formation était déjà visible. Patienter jusqu’en 2020 pour admirer l’Aître Saint-Maclou dans toute sa splendeur va être le plus 

difficile !
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CHRONIQUE #3 - juin 2018

La Métropole Rouen Normandie a commandé pour la manifes-
tation Graines de jardin des 19 et 20 mai une animation au Pôle 
Céramique Normandie autour de la fabrication collective d’une 
jarre. Le thème de cette année était les Jardins du futur.

- Maquette et Mise en page : Séverine Terrasse-Petrowsky
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De nombreux visiteurs ont poussé la porte du 188 rue Martainville 
attirés les creations autour du monde animalier. 

Certains, comme les lièvres d’Azeline Tolmbaye étaient comme saisis sur le vif, d’autres 

développaient un humour décalé et émouvant comme le chien de Joëlle Gervais ou 

ravageur comme les poulets de Capri.

Après Porcelaine et Terres Sauvages, cette exposition clôturait un cycle proposé au 

188, animé par Amandine  Guillerm, céramiste elle-même. 

Pour retrouver ces artistes et bien d’autres, rendez-vous en 2020 à l’Espace Métiers 

d’Art de l’Aître Saint-Maclou.

Expo «Bestiaire»

 Animation à Graines de Jardin

Si toutes ces étapes se déroulent bien, vous pourrez 

admirer cette jarre qui sera placée au Jardin des plantes 

de Rouen à la fin de l’été et pourquoi pas d’autres jarres 

à l’Aître Saint-Maclou ?

Pour réaliser la jarre, Céline a eu besoin de 60 kg de terre du Fuillet de l’entre-

prise COMO en Vendée et pour les têtes des jardiniers et jardinières 2 sortes de 

grès (un blanc et un noir) et une terre rouge Juno de l’Entreprise Raoult et Fils 

du Molay-Littry (Calvados). Le montage de la jarre en terre crue a été réalisé au 

Pôle Céramique Normandie à Port-Jérôme-sur-Seine et transporté délicate-

ment au Jardin des plantes le 18 mai. Les conditions de travail étaient certes 

agréables avec de nombreux curieux et une bonne participation des enfants à 

l’élaboration de cette œuvre collective mais difficiles pour le travail d’une telle 

masse de terre : la chaleur et le vent nécessitaient une humidification perma-

nente qui a d’ailleurs entrainé un léger tassement sur la base. Mais toutes les 

têtes des jardiniers ont pu être réalisées par les enfants et fixées à la jarre. Main-

tenant la jarre doit sécher lentement, à l’abri, pendant 2 mois pour ne pas se 

fissurer. Puis elle sera mise au four pendant 8 heures à 1260°. Là encore, Céline 

Bachelot n’est pas à l’abri d’une bulle d’air qui serait restée dans la terre malgré 

un battage intensif avant sa mise en œuvre. Si c’est le cas, la jarre se brisera.

«
«

Céline Bachelot, artiste céramiste en résidence au 
Pôle Céramique Normandie a décliné le thème du 
Jardin du futur sur la diversité : diversité des 
fleurs, diversité des plantes, des arbres et des 
paysages et donc diversité des jardiniers.

Un exemple de savoir-faire ancestral : 

la jarre à la corde


