Stages de poterie tout l’été aux Ateliers de Poterie PoZéMo
Novis est un des plus anciens mas de la commune de Vabres. Chargé
d’histoire, riche de plusieurs générations d’occupants, il domine le village et
les vallées tapissées de chênes et de châtaigniers.
C’est dans cet écrin, loin du tourisme de masse, que Marianne et André
accueillent dans leurs gites des visiteurs en quête de sérénité, de
dépaysement ou désireux de « recharger leurs batteries ».
Et parce que ce lieu est propice à la création, Marianne depuis douze ans
dépose sur son tour des mottes d’argile pour façonner entre ses mains des
poteries aux formes douces et colorées.
Si certaines pièces traditionnelles sont destinées à la décoration intérieure ou
aux arts de la table, plus originales et inventives d’autres poteries fines et
multicolores sont destinées à embellir le jardin : nichoirs et mangeoires à
oiseaux, suspensions, décorations pour tuteurs, …
Cette passion, Marianne la partage, au cours de stages individuels ou
collectifs : amateurs ou potiers confirmés s’initient aux différentes techniques
du modelage, de la décoration et des cuissons grès ou Raku.
Devant le four qui cuit leurs œuvres à plus de 1000°, les stagiaires guettent le
résultat. Ils ont tous les âges, de 6 à 80 ans, et viennent de la région ou
d’Europe, sont parfois japonais, américains ou canadiens. Après une semaine
d’apprentissage, tous glisseront avec fierté et précaution leurs créations dans
leurs bagages, emportant ainsi cette parenthèse exceptionnelle de bonheur,
de partage et de créativité.
Le Mas Novis en pratique : http://www.mas-novis.com
Les gîtes : Accueil toute l’année dans 4 écogîtes de 1 à 8 personnes
La poterie : www.stage-de-poterie.com Stages de groupe tout l’été, pour explorer l’argile
et sa créativité, stages à la demande le reste de l’année, en groupe ou en individuel.
Autres activités : Naturopathie, Art-thérapie, Yoga, Massage

L’AGENDA :
 l’atelier de Vabres « Peindre la Cévenne » organise son exposition annuelle
à la salle polyvalente les 16 et 17 juillet à partir de 9h00.
Le vernissage, concours (tous niveaux) et repas auront lieu le samedi 16 juillet.
Inscriptions et renseignements au 04 66 85 35 26 ou 04 66 83 85 30

 Le traditionnel loto d’été de Vabres se déroulera en plein air le 20 juillet à
21h à la Salle polyvalente
 La fête du village (concours de pétanque, repas, spectacle de danseuses
brésiliennes et bal) le samedi 23 juillet.

