
qu’allez vous 
en faire ? *
AL TERRE NATIVE

* un service de 
table
un soin du 
visage
une sculpture à 
votre effi  gie en 
modelisation 3D
des carreaux de 
céramique
un four à pain
un nouveau nain 
de jardin
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Atelier Al Terre Native 
Céline Laurent Desor 
Bât 121, 161, 272 Forêt de Haye 
Parc de Loisirs 
54 840 VELAINE EN HAYE 
Visite dans les 3 bâtiments : Al 
Terre native (Bât 121, 161) et la 
galerie Deme’terre (Bât 272)

T : 03.83.23.55.31 
E : celinelaurentceram@yahoo.fr 

Chargée de 
communication 
Charline Crevoisier 

T : 07.86.56.41.30 
E : charline.cre@orange.fr

Contact
RENSEIGNEMENTS





à propos

Dans la continuité des expositions 
céramiques, l’association Al 
Terre Native porteur du projet 
de l’atelier Al Terre Native 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 

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 2016 des
Journées Européennes 
des Métiers d’Art – JEMA

Expositions 
Céramiques 
contemporaines, 
Spectacles, 
Démonstrations, 
Ateliers ouverts, 
Animations 
céramiques, 
bronze, forge, 
verre, émaux, 
porcelaine. 



spectacles et des démonstrations.
L’objectif est de créer un 
événement annuel majeur sur le 
thème des métiers d’art et de la 
céramique, qui rayonnera au-delà 
de la Lorraine. Mais c’est aussi
une occasion unique de 
montrer aux plus jeunes les 
débouchés off ertes par les 
métiers d’art associant passion, 
accomplissement personnel et 
exigences. Ainsi 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 veillera 
à proposer des activités variées 
adaptées à toutes les tranches 
d’âge.

Ces journées auront pour 
objectifs de favoriser l’opportunité 
d’une éducation citoyenne et d’un
(r)éveil intergénérationnel 
vers l’authenticité, le sens et 
la justesse, et manifesteront 
l’expression d’un sentiment 
d’appartenance à une même 
communauté de valeurs et 
d’esprit : les métiers d’art.

Cet événement 2019 accueillera 
des exposants lorrains avec une 
large ouverture à tous les métiers 
d’art et plus particulièrement 
cette année, l’axe des arts du feu
(verre, bronze, forge, terre) sera 
un axe fort et nouveau.
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évènement

Plusieurs
activités seront
proposées
pour animer
ces Journées
Européennes des
Métiers d’Art.

Des démonstrations et 
des ateliers pédagogiques 
à destination des enfants 
et du grand public (tour 
à pied, cuissons four 
raku, atelier archéologie, 
sculpture, torchis et 
dessin, gravure, jarre à 
la corde, cuisson, verre, 
fi lage au chalumeau, 
forge...)

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. 
Cette exposition s’appuiera sur la 
thématique «Gestes de demain» 
mais également sur « Mémoire 
d’enfance » car se rappeler sa 
vie, son enfance c’est aussi se 
souvenir de ses racines et de ses 
appartenances.

Une exposition à la galerie 
Deme’terre accueillant 8 
professionnels travaillant 
essentiellement la terre, le verre 
et la forge dans ses diff érentes 
composantes. Une exposition sera 

mis en place au Vaisseau sur les 
deux thèmes « Gestes de demain 
» et «Mémoire d’enfance». Une 
nocturne avec des conférences 
et des spectacles liés au thème 
de la céramique. Des spectacles 
qui associent « Terre et feu». 
Un spectacle «Perles d’encre» 
proposé par les jeunes d’Al Terre 
Native.

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) mais aussi à la 
galerie Deme’terre. Ces lieux 
seront reliés par des animations 
et des démonstrations. 
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2014-06 bronzes kenny couleur

Kenny
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atelier s
demeterre
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atelier s
demeterre
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atelier s
vaisseau
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atelier s
vaisseau
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sculpture d’hiver
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Dossier de presse
Journées Européennes des 
Métiers d’art
dition 2019


