DOSSIER DE PRESSE

Vacances d’été 2022

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE – CENTRE DE
CRÉATION, GER
DURANT L’ÉTÉ, VENEZ VISITER LE MUSÉE ET PARTICIPEZ AUX
ACTIVITÉS DE DECOUVERTE ET ANIMATIONS.
Le musée de la céramique – Centre de création à Ger est ouvert tous les jours en juillet et
août, de 14h à 18h. Exposition, modelages en famille, balades commentées, p’tites visites du
musée et atelier de cosmétique naturelle vous sont proposés par l’équipe. Le musée permet
également de rencontrer sur place des céramistes professionnels du territoire, notamment
Laure Reculé dans la pépinière-atelier et Stéphanie Debarle lors de stages de tournage et
modelage. Pour bien terminer l’été, la fête des potiers rythmera le dernier week-end août.

BALADE COMMENTÉE « SUR LES TRACES DES ANCIENS POTIERS »
A partir du musée, une balade de 8 km accompagnée par un guide vous mène
dans les hameaux potiers du Champ Duval et de L’Etre au Lièvre. Ger est une
commune rurale agricole et forestière qui a vu passer plusieurs générations de
potiers de la fin du XIIIe au début du XXe siècle, regroupés d’abord en petits
ateliers familiaux puis réunis à leur apogée en quelques fabriques, propriétés de
grands maîtres potiers.
Les chemins de Ger que les visiteurs emprunteront servaient à rapporter
l’argile depuis le Domfrontais et étaient le point de départ de la
commercialisation de dizaines de milliers de pots dans tout l’Ouest de la
France. Le bâti, lui, garde la trace de l’organisation des fabriques, entre les
maisons de maître, les ateliers et les rares traces de fours.
Mercredis 13 juillet et 3 août, de 10h à 13h. Sur inscription, 6€ par adulte et 3,5€ par enfant.

ATELIER DE MODELAGE POUR TOUS
Passer un moment en famille, réaliser des objets en argile à quatre, six ou huit
mains : cela est possible au musée, grâce aux conseils et à l’encadrement d’un
animateur céramiste du musée. Des bols, des figures, des boîtes ou des masques
originaux et personnalisés seront réalisés par estampage ou au colombin, à partir
de moules.
Chaque participant (aucune limite d’âge !) réalise un objet qui sera cuit dans l’un
des fours du musée. Il sera possible de récupérer les oeuvres au moins un mois
après, aux jours et heures d’ouverture du musée.
Tous les mardis et jeudis du 12 juillet au 18 août de 14h30 à 16h30. Sur inscription, 13 € par adulte et 10 € par
enfant.
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STAGE DE TOURNAGE ET DE MODELAGE POUR LES DÉBUTANTS
Commerciale de formation, Stéphanie Debarle a eu
une révélation il y a 5 ans, alors quelle s’inscrivait dans
un atelier de poterie pour se changer les idées après le
travail. Dès les premières séances, elle a su qu'elle
avait trouvé la matière qui allait changer sa vie, et
l’outil pour réaliser ses créations : le tour. Depuis, elle
s'est formée au tournage ainsi qu’à différentes
techniques de modelage et elle a installé son atelier à
Domfront.
Autodidacte, elle propose lors de ses stages de 3 jours
de transmettre son bonheur des choses simples, vraies
qui apportent de l’émotion et du rêve. Les participants
à ce stage fabriqueront des contenants ou autres objets de décoration par modelage manuel avec ou sans
moule et pourront également s’initier au tour électrique. Chaque objet sera ensuite séché et cuit dans l’un des
fours du musée et pourra être récupéré directement auprès de Stéphanie Debarle au moins un mois après le
stage.
Du 11 au 13 juillet et du 18 au 20 août (les horaires seront précisés lors de l’inscription).
Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com, 150 € par personne.

ATELIER DE COSMÉTIQUE NATURELLE
Les participants encadrés par une animatrice du
musée réaliseront des masques de beauté à base
d'argile cosmétique. Barbara vous partagera des
recettes et des astuces, vous conseillera lors de la
réalisation de vos mélanges d’ingrédients et de vos
essais.
L'argile cosmétique n'aura plus de secret pour vous et
vous repartirez chez vous avec votre composition
individualisée mêlant argile, kaolin, huile végétale et
divers ingrédients issus des placards de la cuisine pour
vous permettre de réaliser vos propres masques de
beauté.
Cet atelier est accessible dès l’âge de 12 ans, en famille ou entre amis. Les bols et le matériel sont prêtés par le
musée. Chaque participant doit apporter gant et erviette de toilette.
Les mercredis 27 juillet et 17 août de 14h30 à 16h30. Sur inscription, 13 € par adulte et 10 € par enfant.
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LAURE RECULÉ, NOUVELLE OCCUPANTE DE LA PÉPINIÈRE-ATELIER CERAMIQUE
Laure Reculé est arrivée à Ger en février et sera présente jusqu’en décembre 2023, dans le cadre du dispositif de
pépinière-atelier céramique, installé dans une des maisons de maître du site. Le public peut rencontrer cette
jeune entrepreneuse, désireuse pendant 23 mois de parfaire sa gamme de produits, de structurer sa future
entreprise et à terme, pourquoi pas, de s’implanter
localement.
Laure Reculé a choisi le métier de céramiste dans le
cadre d’une reconversion professionnelle qu’elle vit
avec passion et un engagement très fort. Les
encouragements de Nathalie Domingo, céramiste
reconnue dont le musée expose une œuvre dans une de
ses salles, l’ont poussée à venir à Ger.
Elle mène une réflexion sur la forme et le volume afin de
trouver un équilibre forme/fonction d’objets utilitaires
et ornementaux. Elle s’intéresse au tournage et au
modelage et souhaite approfondir ses compétences dans le domaine du moulage en plâtre pour la création de
pièces en petites séries. Elle a également été formée à la réparation des céramiques selon la technique du
Kintsugi.
Toute l’année, son atelier est accessible, soit par le musée durant ses heures d’ouverture, soit directement par
la route de Sourdeval. N’hésitez pas à la contacter au 06 76 95 99 06 ou à laisser vos coordonnées à l’accueil
du musée pour bénéficier des cours qu’elle donne au musée.

LA P’TITE VISITE DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE
« EMBOUTEILLAGE »
L’équipe du musée vous propose de suivre une visite guidée familiale de l’exposition EMBOUTEILLAGE, d’une
durée de 45 minutes, suivie d’un goûter pour les enfants et d’une dégustation de poiré pour les adultes.
Cette exposition, réalisée en 2020 en partenariat
avec les associations Terres d’échange et les Amis
de la poterie de Ger, met en lumière la bouteille en
grès fabriquée traditionnellement par les potiers
de Ger.
Traitée en partie sous la forme d’une bandedessinée et inspirée du travail de Thierry Bonnot,
anthropologue, la première partie de l’exposition
raconte l’histoire d’une bouteille qui aurait été
fabriquée dans un atelier potier de Ger. Au cours des décennies sa fonction et son statut social changent
radicalement.
Cette bouteille a fait l’objet d’un concours international afin que les créateurs d’aujourd’hui la métamorphosent
en pièce singulière et originale. 56 œuvres sont présentées dans la deuxième partie de l’exposition. Chaque
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œuvre peut être réservée dès maintenant auprès des artistes pour une éventuelle acquisition à la fin de
l'exposition : toutes les informations sont disponibles à l'accueil du musée.
Toutes les céramiques sont visibles en ligne grâce aux très belles photographies de Terres d’échange sur le
site internet http://terresdechange.com/catalogue/ (détail ci-dessous : céramique de Philippe Dansette,
lauréat du prix du Président du Département de la Manche).
P’tite visite les mercredis 20 juillet et 10 août de 15h30 à 17h30. Sur inscription, 8 € par adulte et 5,5 € par
enfant.

LA FÊTE DES POTIERS – 27 ET 28 AOÛT
Après 2 années marquées par la crise sanitaire, le dernier
week-end d’août verra le retour de la fête des potiers avec
soirée du feu et marché de potiers !
Le samedi 27 août de 14h à 18h et le dimanche 28 août de
10h à 18h, 35 céramistes exposeront sur le marché de
potiers. Dès le samedi après-midi, les visiteurs pourront
suivre les cuissons dans les fours en brique ou éphémère, ces
derniers étant alimentés jusqu’à minuit dans une ambiance
conviviale et familiale.
Une nouvelle programmation accompagne cette fête des potiers, mêlant les animations déjà vues avant 2019
comme la cuisson du pain au feu de bois, le repas (sur réservation) et l’animation musicale, et des nouveautés
comme un coin détente, un espace maquillage pour les enfants, des jeux en plein air, des jongleurs tout proche
des potiers et des démonstrations de tournage à plusieurs mains.
Les 27 et 28 août 2022 (possibilité de se restaurer sur place). 3€ par adulte et 2€ par enfant le samedi et gratuit
pour tous le dimanche.
Un dossier de presse spécifique sera disponible au cours de l’été.

Le Musée de la céramique – Centre de création est ouvert tous les jours de juillet et août
2022, de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Informations pratiques
Musée de la céramique – Centre de création
3 route du Musée
50850 Ger
Tél : 02-33-79-35-36
Courriel : musee.ger@manche.fr
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr

