Atelier p'tit
bout de terre

Découvrez le Pavillon, un lieu de résidence artistique
avec violeta stepanovic, céramiste d’art en Brocéliande

Lieu-dit Saint Marc de Comper, 56430 Concoret
06 65 77 81 29 - violeta.ceramique@gmail.com
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LE PAVILLON,
UN LIEU ARBORÉ
LUMINEUX ET
PROPICE À
LA CRÉATION

Juste en face du château de Comper et au cœur du pays de Brocéliande,
dans un cadre propice à la création et à la rêverie , Violeta Stepanovic vous
accueille dans ce lieu lumineux et arboré, afin de vous faire découvrir la céramique à travers initiations et ateliers . Laissez vous guider pour vos projets
personnels , découvrez le travail intuitif et alchimique des argiles. Venez également découvrir ses créations en vente.

VENEZ FAIRE CHANTER LES ÉLÉMENTS,
DE DÉBUTANTS À CONFIRMÉS
Découverte de la
cuisson Raku
Violeta, céramiste depuis
2010, autodidacte curieuse
et bricoleuse, vous accompagnera dans votre projet de
modelage et vous initiera à la
cuisson «raku». Cet art du feu
combine une sortie de four à
1000° avec un enfumage dans
un mélange de copeaux.
Une créativité alliant les 4 éléments : Terre, Air , Eau et Feu.
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UN LIEU DE
CURIOSITÉ
ARTISTIQUE

Vente de créations artisanales
Initiation modelage enfants / adultes
Accueil en groupe
Découverte cuisson Raku
Collaborations artistiques
Un temps pour soi au contact de la
matière et de votre créativité. Découvrez l’art de la céramique en cours
particuliers, en groupes ou en famille .
Développez votre imaginaire dans une
immersion sensorielle et venez vivre
l’expérience de l’alchimie des éléments
au cœur de la forêt légendaire.

L’Atelier P’tit Bout de Terre se déplace
également dans votre structure et
en milieu scolaire pour des ateliers et démonstrations.

Venir au pavillon

En face du
château de Comper
RN24 Sortie
Paimpont
puis Concoret
Gare TGV Rennes
Bus 1A Paimpont
Atelier à 7kms

Le Centre de l’Imaginaire Arthurien est une association qui depuis 35 ans transmet le patrimoine
légendaire de Brocéliande à travers une multitude
de projets. Chaque année, une saison culturelle est
organisée au Château de Comper, juste en face du
Pavillon. Aujourd’hui, nous proposons ce lieu en
résidence à des artistes et artisans locaux pour
continuer l’œuvre de promotion et de diffusion des
savoirs-faire du pays de Brocéliande.

d’avril à octobre, du
mer. au ven. de 16h à
19h et sur rendez-vous
toute l’année.

06 65 77 81 29
violeta.ceramique@gmail.com
Le Centre Arthurien, association loi de 1901, remercie ses partenaires.
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Le pavillon : en partenariat avec le
Centre de l’Imaginaire Arthurien

