
Journées exceptionnelles 
du 20 au 22 juillet

Le collectif de céramistes « Réfractaires » est en ré-
sidence à l’Atelier-Musée de la Terre et travaille sur le 
thème de l’Alchimie.

Venez les rencontrer tout au long de ces 3 journées et 
participer à la construction de deux fours-sculptures en 
argile de Puycheny.  

A vivre en famille ou entre amis de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 17h30. 
Prix libre. 

Week-end enflammé 
24 & 25 juillet

Pour cette sortie de résidence, les artistes cuiront les 
fours fabriqués dans la semaine. Rendez-vous aux an-
ciennes tuileries pour un week-end enflammé, samedi 
et dimanche à partir de 14h.

Retrouvez toute la programmation sur notre site inter-
net et Facebook.  

Les visites des tuileries continuent sur ces 5 journées 

Renseignements
Atelier-Musée de la Terre
4, carrefour de Puycheny
87800 St-Hilaire-les-Places
Tel : 05 55 58 35 19
Mail : atmuseepuycheny@yahoo.fr
www.ateliermuseedelaterre.com

Horaires d’ouverture
Du 10/07/2021 au 27/08/2021
du mardi au dimanche, de 9h30-12h30 et 14h30-17h30

Accueil-boutique
Point de rassemblement, boutique d’artisanat, café et 
rafraîchissements.

Balade métiers d’art et nature 22 juillet
Atelier émaillage d’art et découverte de la Lande de 
Puycheny de 14h à 17h. A partir de 8 ans. Gratuit.

Intervenante : Natacha Baluteau, émailleuse d’art.

Réservation obligatoire auprès du PEMA , limité à 10 
participants.

 05 53 60 74 17  I  contact@metiersdartperigord.fr, 

Organisé par le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de 
Nontron en partenariat avec le PNR Périgord-Limousin

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Alchimie
la magie du feu

Atelier-Musée de la Terre
Puycheny - 87800 St Hilaire-les-Places

été 2021
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Les Ateliers
Atelier modelage : Libre ou sur le thème de l’Alchimie
Seul ou en famille suivez les conseils des animateurs et 
vivez une expérience créative unique avec l’argile de 
Puycheny. (à partir de 6 ans)

Histoire à modeler pour les tous petits 
Après une petite histoire les enfants transforment une 
boule d’argile selon leur imagination. (à partir de 3 ans)
Durée 1h

Modeler et tourner en s’amusant 
Seul ou en famille découvrez le modelage et le tournage 
sans pression ! ça tourne, ça roule, ça éclabousse ! Qui 
réussira à sortir une œuvre d’art du tour ? 
(à partir de 6 ans)

Siestes sonores et modelage « Le son de la terre » 
Après une sieste à l’ombre des séchoirs à l’écoute du « son 
de la terre » laissez vous inspirer par l’argile de Puycheny.  
(adultes ou en famille à partir de 3 ans)
 
Jeu de piste 
Partez à la recherche de la recette secrète de fabrication 
des tuiles. Découvrez le Petit Peuple de la Lande et rencon-
trez le tuilier qui aura besoin de vous pour une commande 
exceptionnelle : livret jeu, parcours, atelier tuile. 
(à vivre entre amis ou en famille à partir de 6 ans)

Land’art des lutins
L’art de l’infiniment petit avec les couleurs de Puycheny. 
(seul ou en famille à partir de 6 ans )

Durée des ateliers 1h30 

Les Mardis  
•  Visites des anciennes tuileries 10h45 et 15h15
•  Atelier modelage 10h30 
•  Atelier modelage « Alchimie » 15h

Les mercredis 
•  Visites des anciennes tuileries 10h45 et 15h15
•  Histoire à modeler 10h30
•  Atelier modelage 15h

Les jeudis 
•  Visites des tuileries d’hier à aujourd’hui 10h00, 
•  Visites des anciennes tuileries 15h15 
•  Atelier modelage 10h30
•  Modeler et tourner en s’amusant 15h

Les vendredis 
•  Visites des anciennes tuileries 10h45 et 15h15
•  Atelier land’art des lutins 10h30  
•  Atelier modelage 15h

Les samedis 
•  Visites des anciennes tuileries 10h45 et 15h15
•   Jeu de piste 10h30
•  Atelier modelage 15h

Les dimanches 
•  Visites des anciennes tuileries 10h45 et 15h15
•   Jeu de piste 10h30
•   Siestes sonores et modelage «Le son de la terre» 

15h

Fermé les lundis

Attention, programme modifié du 20 au 25 juillet !
(cf verso)

 Les Visites 
Visites des anciennes tuileries 
Découvrez les lieux d’extraction de l’argile et le savoir-faire 
traditionnel des tuiliers de Puycheny.
Du mardi au dimanche. 
Durée environ 1h

Visites des tuileries d’hier à aujourd’hui 
Après un voyage dans le passé aux anciennes tuileries, 
les tuiliers en activité vous ouvrent les portes de leur en-
treprise pour une visite exceptionnelle au cœur du patri-
moine de pays. 
Tous les jeudis jusqu’au 12 août, à 10h, durée environ 2h

Tous les ateliers sont sur réservation.
Réservation en ligne sur notre site internet ou par téléphone

Programme susceptible d’être modifié suivant les directives gouvernementales
Ateliers et visites menés dans le respect des consignes sanitaires

Tarifs
Visites des tuileries 
Adultes : 8 euros  I  Enfants 6 à 16 ans : 6 euros    
Enfants - 6 ans : Gratuit

D’hier à aujourd’hui  
Adultes : 10 euros  I  Enfants 6 à 16 ans : 8 euros    
Enfants - 6 ans : Gratuit

Ateliers 
Modelage libre ou à thème, modeler et tourner en s’amu-
sant, siestes sonores :  14 euros/ animation  I  10 euros à 
partir de la 3ème personne
A partir de 6 ans

Land’art des lutins, histoires à modeler 
12 euros/ animation  I  10 euros à partir de la 3ème per-
sonne

Jeu de piste 
14 euros par équipe, 4 personnes maximum


