
DOSSIER DE PRESSE JEMA 
 

 

MUSÉE RÉGIONAL DE LA POTERIE, 
Centre de promotion céramique, GER 

Journées Européennes des Métiers d’Art, 1er - 3 avril 2016. 

Exposition et animations interactives de façonnage de l’argile sur le thème du poisson 

d’avril : entrée gratuite. 

LES JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS D’ART 2016: 

« gestes de demain » (thème national 2016) 

 

Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont le premier évènement international consacré aux 
métiers d’art, coordonné par l’Institut National des Métiers d’Art, pour soutenir fortement ce secteur 
à haut potentiel de développement économique et culturel. Au programme de ces trois journées : 
ouvertures d’ateliers, regroupements entre professionnels, expériences collaboratives, portes 
ouvertes, organisation d’expositions, salons, ateliers d’initiation, etc.  

 
L’ASSOCIATION TERRES D’ECHANGE ANIME LE MUSEE REGIONAL 

DE LA POTERIE PENDANT TROIS JOURS : exposition et ateliers 

interactifs. 

 

L'exposition "Poissons d'avril" montrera des poissons de 
tout type, sirènes, poulpes et objets flottants non 
identifiés, surprenant le spectateur par leur bonne 
humeur. Chaque céramiste de l’association a eu 
l'opportunité de parrainer un autre artiste, céramiste ou 
non. L'un des invités est Jean Noël Duchemin 
(http://www.jnduchemin.com/) qui exposera deux pièces 
monumentales.  Une vingtaine de personnes ont répondu et les autres artistes parrainés sont : 
Morgane Chouin (linogravure), Laura Yonnet (carton), Fredy Bayet (céramique), Cyril-John Rousseau 
(verre soufflé et sculpté).  

Pour les JEMA (samedi 2 et dimanche 3 avril de 14h à 18h), les membres de l'association proposeront 
des petites animations autour du poisson d'avril où chacun pourra fabriquer son poisson en argile.  

Informations pratiques 
Musée Régional de la Poterie, centre de promotion céramique 
3 rue du musée – Le Placître – 50850 GER 
Tél : 02-33-79-35-36 - Fax : 02-33-79-35-45 
Courriel : musee.ger@manche.fr 
Facebook : Patrimoine et musées de la Manche 
Renseignements sur le site : patrimoine.manche.fr 
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