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A COURZIEU 
Chez Marina Leflon 
 
Samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 de 10h à 18h. 

 « A la découverte des savoir-faire :  1 lieu, 4 métiers » 
 
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art, à Courzieu, 5 
artisans d’art 5 professionnels vous accueillent dans l'atelier de poterie de 
Marina Leflon et présentent leurs métiers, techniques et processus créatifs 
: potières, graveur, forgeron et peintre fabricante de pigments naturels  
Au programme : expositions, démonstrations, rencontres, explications des étapes de fabrication : observez 
comment les mains transforment avec des outils spécifiques la matière en objet. Quand maîtrise technique 
et savoir-faire s'allient à l'imagination pour créer. 
 

 "De la carrière à la théière" 
Lou OLIVERES et Marina LEFLON expliquent toutes les étapes de fabrication d'une poterie : 
préparation de l'argile, tournage, ansage... jusqu'à la cuisson. 

 "Du cuivre au papier" 
Raphaël DEL ROSARIO présente l'histoire de la technique, les outils et les différents procédés de la 
gravure en taille douce (eau-forte, pointe sèche, manière noire, aquatinte, monotype) jusqu'à 
l'impression sur papier. 

 "De la plante à la couleur"  
Marie de Patafouin Factory cuisine les plantes pour en extraire des pigments, puis elle fabrique des 
couleurs naturelles pour les beaux Arts (aquarelle, encres, craies grasses..) 

 "Du minerai au couteau" 
Forgeron, féron et géologue, Emmanuel VERDIER sait transformer le minerai en acier, et forger les 
lames de ses couteaux. 

 
Expositions et ventes : appréciez et peut-être adoptez les objets créés par chacun des artisans d'art : 

 Poterie en grès cuit au bois d'usage quotidien (pots à choucroute, beurriers traditionnels, 
vinaigriers...) 

 Vaisselle en porcelaine émaillée (bols, théières, saladiers... parfois habités de petits animaux 
sculptés) 

 Estampes oniriques et symboliques 
 Couteaux droits d'inspiration scandinave et japonaise 
 Couleurs naturelles pour beaux arts (encres, aquarelles, gouaches et craies grasses) 
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A L’ARBRESLE 
A La Mine Créative 
 
Vendredi 31 mars 2023 de 10h à 21h30. Samedi 1er avril 2023 de 10h à 18h. Dimanche 2 avril 2023 de 
10h à 17h30. 
 
A l'occasion des JEMA dont le thème est cette année "Sublimer le quotidien", l'association La Mine 
Créative vous ouvre ses portes. Et vous propose des ateliers et démonstrations gratuits. 
 
Vendredi 31 mars : 

 Matin : Cousez vos lingettes avec "Blandine et Colomban" 
 Après-midi : découverte du feutrage de laine et fabrication de boules de jonglage avec Atelier 

Chap'Oh /  Cousez vos lingettes avec "Blandine et Colomban" 
 18h30-21h30 : Inauguration des nouveaux locaux de l'association La Mine Créative 

 
Samedi 1er avril : 

 Matin : Créations en fil de fer avec "Fer en Fil / Impression végétale sur tissu avec Antidote Floral 
 Après-midi : Atelier couture pour enfant et personnalisation par flocage avec Meyuko / découverte 

du feutrage de laine et fabrication de boules de jonglage avec Atelier Chap'Oh / Impression 
végétale sur tissu avec Antidote Floral 

 
Dimanche 2 avril :  

 Matin : Peinture lettrage sur bois avec Nicolas Letellier / Découverte du feutrage de laine et 
fabrication de boules de jonglage avec Atelier Chap'Oh 

 Après-midi : Découpe et peinture sur bijoux bois avec "Graine de Soleil" / Feutrage de laine et 
fabrication de boules de jonglage avec Atelier Chap'Oh. 
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