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EXPO des travaux des élèves et stagiaires 
des ateliers collectifs de Latour.

EXPO des photographies 
de Chris Spiesser: l'hexactitude du geste.

EXPO des céramistes intervenants 
dans l’association :
   • Atelier de La Coutarié (Bruno et Céline)
   • Léa Fayard,
   • Sylvie Gravellard,
   • Marie Christine Darley et les huiles 
   essentielles de l’Alambic du Larzac

10 h : Ateliers terre, modelage
Ouverts à tous
Découverte du travail de l’argile :
   • Modeler et décorer son cône de jardin
   • Le jeu de la barbotine

Merci à la mairie de Latour sur Sorgues,  
et à l'Association des Amis du Château de Latour.

16h30
Clôture de la journée
avec la projection d'un film 
sur la céramique

12h30 Apéritif offert

TOMBOLA ARTISTIQUE
Inscriptions ouvertes 
pour les ateliers de l’année prochaine !

9 et 10
2019

Repas partagé
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