
DU 1ER AU 04 AVRIL 
de 8h Ã  18h
Visites des ateliers
DU 05 AU 07 AVRIL
de 10h Ã  19h
démonstrations, confé rences 
et spectacles

installation IN Situ Daniel Zed 
dans le parc de la forêt de 
haye 
présentation de la compagnie 
Perles d’encre avec leur 
nouveau spectacle Ombres et 
lumières à 15h samedi
démonstrations des nouveaux 
espaces du CPIFAC dans le 
BAT 272 et 161 résidences 
d’artistes, atelier souffl  eur 
de verre, atelier tourneur sur 
bois
démonstration atelier forge 
BAT 272
souffl  age de verre BAT 272
une exposition collective 
des artistes du collectif de 
l’atelier BAT 161 sur le thème 
Ombres et lumières
un espace four à bois et 
cuissons, visites guidées 
concert Ombres et Lumières
Daniel Zacharie samedi 06 
avril 18h BAT 121
vernissage 12h BAT 121 
samedi 06 avril 2019

AU PROGRAMME DU 
LUNDI AU JEUDI
Visites des ateliers Verre, 
Terre, Métal, Emaux, 
Cuissons, Bois, Sculpture. 

ATELIER ALTERRENATIVE 
ET CENTRE CPIFAC 
BAT 121
visite guidée des ateliers
sculpture, tournage, porcelaine, 
décors, email, cuissons raku et 
bois, cuissons grès et porcelaine
démonstration de tournage 
coulage de porcelaine  
démonstration de sculpture
démonstration de Raku et 
atelier maquillage 
démonstration de fi lage de 
porcelaine 
sculpture d’argile fi gurative
construction de fours 
minigama

ATELIER FONDERIE 
CPIFAC ET GALERIE 
DEMETERRE BAT 272
ouverture de la galerie 
Demeterre avec les artistes 
Hélène Tardy, Céline Laurent 
Desor, Isabelle Says, Vanessa 
Albert, Daniel Zacharie, 
Emmanuel Csiki, Kenny
présentation de l’atelier 
fonderie présentation des 
bronzes de Kenny 
démonstration de forge 
démonstration souffl  eur de 
verre 
démonstration atelier 
tournage sur bois 
atelier d’art fl oral avec des 
démonstrations céramiques 
et fl eurs de l’association Vert 
Coquelicot

CONCEPTION 
DESIGN : ATELIER 
CONCEPTION DESIGN 
ARTS PLASTIQUES - 
VERRE ET SALLES DE 
CONFÉRENCES CPIFAC 
BAT 161
visite de l’atelier dessin 
peinture et démonstration 
démonstration de vannerie 
démonstration de fi lage de 
perles de verres verre au 
chalumeau
présentation de l’atelier verre 
fusing sablage et pâte de verre
démonstration atelier émaux 
sur cuivre 
visite de la salle d’Art 
thérapie et danse contact 
spectacle performance par 
la compagnie Perles d’encre  
spectacle Ombres et lumières
samedi à 15h
atelier Biobouilles art 
plastique et contact avec la 
matière pour les tout petits 
visite de la bibliothéque du 
CPIFAC
conférence bols à Thé à 17h 
samedi et dimanche 
et exposition 
visite de l’atelier jarre à la 
corde et démonstrations 
BAT 161 
visite du centre de ressource
démonstraions atelier 
conception design et 
imprimante 3D
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* UN SERVICE DE TABLE

UN SOIN DU VISAGE

UNE SCULPTURE À VOTRE 
EFFIGIE EN MODELISATION 3D

DES CARREAUX DE CÉRAMIQUE

UN FOUR À PAIN

UN NOUVEAU NAIN DE JARDIN

AU PROGRAMME DU 
VENDREDI AU DIMANCHE



qu’
allez
vous
en
faire

? *AL
TERRE
NA-
TIVE

DU SAMEDI AU 
DIMANCHE 
visite possible sur le site des 
3 bâtiments du CPIFAC

Bâtiments 121, 272, 161

AL TERRE NATIVE 
PARC DE LOISIRS DE LA FORET DE HAYE 
54840 VELAINE EN HAYE 
www.alterrenative.net

NOTRE ADRESSE

graphisme : Charline Crevoisier


