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Du 31 mars  
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(
7 créatrices

bijou *  céramique *  papier*  gravure*  objet en bois
dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023

Centre Culturel  
de Conques-en-Rouergue
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Ateliers  
découverte
Prix unique : 25€. 
Inscriptions via les mails  
des créatrices.

Vendredi 
31 mars 
10h30-12h  
& 17h-18h30 
Atelier bijou, boucles 
d’oreilles en argent 925 
1h30 Atelier adulte – 6 pers. max.

Karen - La Vidalerie, bijoutière  
karen@lavidalerie.com 
www.lavidalerie.com/fr

15h00-16h30 
Atelier papier, 
création d’un cadre 
photo
1h30 Atelier adulte – 4 à 10 pers.

Magali Vermeersch, artiste 
magali2v2a@gmail.com  
instagram : magali.vermeersch

Samedi 
1 avril
10h30-12h00 
Atelier papier,  
création d’un cadre 
décoratif
1h30 Atelier enfants – 4 à 10 pers.

Magali Vermeersch, artiste 
magali2v2a@gmail.com 
instagram : magali.vermeersch

14h-15h30 
Atelier céramique, 
confection d’un bol
1h30 Atelier enfant – 4 à 10 pers.

Céline Gautier, céramiste 
CG studio céramique  
cgceramique@gmail.com  
instagram : cgceramique

16h00-18h00
Atelier gravure & gaufrage 
2h00 Atelier famille – 4 à 10 pers.

Marianne Rulland, illustratrice 
& graveure (Atelier Trace Cailloux) 
mrulland@gmail.com 
www.mariannerulland.com + instagram

Dimanche 
2 avril 
10h30-12h30 
Atelier gravure & gaufrage 
2h00 Atelier adulte – 4 à 10 pers.

Marianne Rulland, illustratrice 
& graveure (Atelier Trace Cailloux) 
mrulland@gmail.com 
www.mariannerulland.com + instagram

14h00-16h00 
Atelier céramique 
(thème à définir)
1h30 Atelier adulte – 4 à 10 pers.

Anne-Laure Bérodier, céramiste 
contact@al-terre.fr 
www.al-terre.fr

16h30-18h00 
Atelier céramique, 
confection d’un bol
1h30 Atelier adulte – 4 à 10 pers.

Céline Gautier, céramiste 
CG studio céramique  
cgceramique@gmail.com  
instagram : cgceramique

Autres créatrices
Nathalie Nedelec, céramiste  
nathalie.nedelec10@gmail.com  
instagram : latelierdartgile  
06 03 70 04 05 

Corinne Bouloc - Atelier Tutti Colori, 
objets en bois 
contact@tutticolori.fr 
www.tutticolori.fr + instragram

Salle d’exposition, 
Centre Culturel de 
Conques-en-Rouergue 
(en dessous de la mairie)
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