Pour nous joindre, contacter :
Bernard GOURDIN
Président
02 43 45 18 08
bernard.gourdin0022@orange.fr
Jean Claude GRAVIER Trésorier
09 66 88 12 02
jeanclaude.gravier@orange.fr
Jacques PASQUER
Formateur
02 43 88 75 09
jacquespasquer@hotmail.com
Vous pouvez aussi visualiser nos activités sur le site Internet de la
commune de Mézeray :
http://ville-mezeray.fr/
puis cliquer sur l’onglet « association » ; puis racines et
patrimoine.
Vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Cela
vous permettra de recevoir automatiquement les infos nouvelles
que nous mettons en ligne sur ce site

Visite de l’atelier Artistique du Maine – activités poterie –
biographie d’André Chaudemanche – musée virtuel
– agencement cadre de vie
Association reconnue d’intérêt général - 72270 Mézeray

Plusieurs possibilités vous sont proposées
pour découvrir nos activités :

La possibilité de participer à des journées ou après-midis
« poterie modelage ou tournage» sous la conduite de notre
potier formateur « Jacques Pasquer »

La découverte de notre atelier d’antan « atelier artistique du
Maine » ; André et Blanche Chaudemanche et leurs employés y
ont travaillé pendant les années 50 à 1975 environ

Tout au long de l’année, quelques animations de ce genre sont
proposées à nos membres et au public extérieur.
Possibilité également de prévoir un atelier pour un groupe de
La visite de l’atelier et des extérieurs est possible pour les
groupes de randonneurs, familiaux ou autres.
Durée de la visite => minimum 1heure
Une participation de 2€ par personne est demandée.
Forfait de 20€ pour les particuliers ou petits groupes.
La biographie d’André Chaudemanche, « potier, musicien et
homme de théatre » à Mézeray
Ce document de 40 pages illustré de nombreux dessins et croquis,
pour retrouver l’ambiance de l’atelier. Six planches « couleur »
permettent de se faire une idée du style de ce potier atypique,
dont les productions sont parfois apparentées aux poteries de
Vallauris
Prix de vente : 10€ en vente à la maison de la presse à Mézeray
Par correspondance : compter 5€ de plus
Chèque à l’ordre de Racines et Patrimoine, à envoyer à l’adresse du
trésorier (voir au verso)

personnes
Participation 10€ pour un après-midi ; 18€ pour une journée.
Argile et accessoires fournis, pièces cuites après réalisation et
remises aux intéressés
Si vous êtes intéressé ( e ), renseignez-vous auprès des
organisateurs
Nos matinées « entretien de l’atelier et de ses abords »
Fréquemment, le 3ème samedi de chaque mois en matinée, nous
effectuons divers travaux de valorisation de ce patrimoine.
Pour œuvrer dans notre sens, vous pouvez occasionnellement nous
donner un coup de main. Nous avons à cœur d’améliorer le cadre de
vie de cet atelier pour le rendre le plus attrayant possible.
Pour vérifier nos dates « d’entretien », téléphonez-nous

