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Un livre ouvert sur
l’histoire du Nivernais

Une Loire de fayence

L’histoire en images
Faïence, fayence, qu’est ce qui se cache vraiment derrière ce
mot, quelle est la terre lointaine qui l’a vu naître, quel long
voyage l’a amenée jusqu’à Nevers.
Technique, couleurs et décors sont au programme mais
nous nous intéresserons surtout aux décors racontant la
Loire et ses hommes, leurs métiers, leurs coutumes et leurs
croyances. Nous vous proposons de voyager à travers les
images et de réinventer l’histoire à notre manière ou plutôt
à la pointe de nos pinceaux.
Animation tout public, sous forme d’histoire atelier dans
l’endroit de votre choix en journée, demidemi-journée ou plus
selon la manifestation ou le public ciblé.
Renseignements et réservations
au 0651--72
72--03
06-8686-51
terroiretpatrimoine @orange.fr

Fiche Pratique
Une Loire de faïence
Atelier promenade
Atelier promenade sur le thème des décors de Loire dans la faïence.
Cette animation permet d’aborder l’histoire de la faïence de Nevers par une
approche pluridisciplinaire (géographie, histoire, technique et iconographie)
Après cette approche globale sous forme d’histoire, nous allons mettre l’accent
sur les décors relatifs à la Loire et aux métiers inhérents à la voie d’eau.
Véritables pages illustrées du grand livre de l’épopée de la marine de Loire.
Les mallettes pédagogiques « une Loire de fayence » réalisées avec l’aide de
Mr Montagnon, faïencier à Nevers, permettent de comprendre la technique.
Le décor que nous proposons au sein de l’espace d’animation permet de
montrer la diversité des images de Loire dans la faïence et de constituer un fond
d’images pour finaliser l’intervention par un décor sur terre.
Matériel fourni: Le décor est planté, deux grandes toiles dévoilant la vie d’un
port sur la Loire, mallettes pédagogiques « une Loire de fayence », support à
peindre et divers accessoires.
Cette animation s’adresse aux écoles, centres de loisirs, aux familles. Elle peut
se dérouler sur une journée, une demi-journée ou un cycle pour des
groupes d’enfants. Elle peut s’inscrire dans le cadre d’une manifestation liée
aux arts du feu, à la Loire etc...
Cette animation permet d’effleurer ou d’aller plus loin dans
l’histoire de la faïence de Nevers.
Tarif: Selon le type d’animation, nous consulter.
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