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DES EXPOSITIONS POUR TOUS !

VISITER LA MAISON DE LA CERAMIQUE

« Les maîtres potiers de Nabeul »

Tunisie

Du 4 août au 30 septembre 2022
Du mercredi au dimanche I 14h-18h
Découvrez
notre
nouveau jeu
de piste
"le Génie
de la
Céramique"

Concours « Ateliers d’Art de France »
Exposition régionale Auvergne Rhône-Alpes

Du 2 juillet au 28 août 2022
Du mercredi au dimanche I 14h-18h

« Noël d’argile »

Santons et village de Provence
Du 24 octobre au 30 décembre 2022
Du lundi au vendredi I 14h-18h

LES EVENEMENTS 2022
Les Journées des Métiers d’Art

1er-2-3 avril 2022 I 14h-18h
Thème : « Nos mains à l’unisson »
Visites découvertes avec démonstrations à 15h30

Les Journées de l’Archéologie

17-18-19 juin 2022
Conférence de Patrick Arnal : « Memento Temporï »
Un atelier de reproduction de pièces archéologiques
Dimanche 19 juin 2022 à 16h

La Nuit des Musées				
Samedi 14 mai 2022 I 20h-22h30

Les Journées du Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 I 14h-18h
Conférence en lien avec l’exposition
« Les maîtres potiers de Nabeul »
Dimanche 18 septembre 2022 à 16h

Visite individuelle
Ouverture toute l’année du mardi au vendredi |14h-18h
Jours et horaires des expositions temporaires : voir page 2.
Tarifs : Adulte 4 € | Enfant 3 € | Pass’Famille 10 € (2 adultes et 2 enfants)
Découvrez le patrimoine céramique de la Drôme des Collines.
La fabrication, le décor des céramiques, et leurs multiples utilisations
n’auront plus de secret pour vous !
Documents de visite :

Visite découverte avec démonstrations
pour les groupes
Toute l’année sur réservation : 04 75 03 98 01 (mini. 10 pers.)
Tarif : 5 € par pers. | Durée : 1h
Suivez toutes les étapes de fabrication d’une porcelaine culinaire…

Visite créative en famille
Pendant les vacances scolaires sur réservation.
Dates des ateliers : www.territoire-ceramique.com
Pour tous, dès 5 ans. Ateliers à 14h30. Durée 1h30
Tarifs : Adulte 11,50 € | Enfant 10 € | Forfait 1 adulte et 2 enfants : 29 €
Profitez d’une visite ludique comprenant un temps de création en
atelier! Modelage et décoration d’une pièce en faïence.

Ateliers public scolaire
Chaque élève réalise un objet unique.
Modelage de terre, coulage de porcelaine, décoration aux engobes …
Programme des activités sur demande et sur le site :

www.territoire-ceramique.com

Durée : une demi-journée, une journée, ou plusieurs séances.
Possibilité de déplacements dans les écoles.

