Stage :

Longueville sur Scie :

de Poterie

Son histoire ...
er

En 1O94 Philippe 1 y combat les Anglais.
Charles le Mauvais, roi de Navarre, y tient
le siège en 1356 tandis qu’en 1438, les
Anglais s'emparent à nouveau du village.
Enfin, Charles le Téméraire le pille et le
brûle en 1472. Mais Longueville connaît
d’autres hôtes illustres, plus pacifiques,
comme Saint Louis en 1257 et Henri IV en
1589. Le fief appartient d’abord aux
chevaliers normands Giffard, comtes de
Longueville et de Buckingham. Puis, de
1364 à 1391, il échoit à Bertrand Du
Guesclin, avant de relever en 1149 de
l’autorité du Bastard de Dunois-Orléans.
Le domaine demeure dans cette famille
jusqu’à la mort de son dernier descendant
en 1694. La commune moderne est née de
la réunion des deux anciennes paroisses de
Longueville la Guiffart et de Vaudreville.

Hébergement
•

•

Gîtes :
-

Les Gîtes de Caumont
Mr et Mme Lambert
76590 Saint Crespin
Tel 09 79 05 34 02
Port : 06 74 81 84 02
Mel : gitesdecaumont@orange.fr

-

Ferme équestre d’Auffay
Tel 02 35 32 82 82

de Sculpture

Chambres d’hôtes :
-

Sa situation :
•

et

Au Franc Manoir
Mr et Mme Morel
76590 Sainte Foy
Tel 02 35 04 06 36
http://aufrancmanoir.wordpress.com

Printemps 2014

Hôtels et restaurants :
-

Hostellerie de la vallée de la Scie
29 place de la république
76720 Auffay
Tel 02 35 32 81 11

Anne Gosselin
76590 Longueville sur Scie
Tel : 02 35 04 61 01
Ou 06 80 55 17 87

Les stages sont animés par

Anne GOSSELIN
Céramiste sculpteur
(Maison des artistes Paris)
qui enseigne depuis 25 ans dans son atelier toute
l’année.

Le stage :

TOURNAGE ou MODELAGE
est réparti sur 5 jours du Mardi matin au Samedi
midi en 25 heures de cours.

MATERIEL à prévoir
o Se munir d’une blouse ample et bien
couvrante (surtout pour le tour)
o La terre : pour éviter toute catastrophe de
cuisson, celle-ci vous sera vendue sur place
selon vos besoins. Les terres utilisées, sont
des grès de sculpture ou de tournage cuisant
à haute température.

Prix des stages :
Pour 5 jours

o Poterie tournage : une forme abordée par
jour et tournassage des pieds, possibilité
d’essayer la porcelaine et le nériage.
o Modelage ou sculpture : choix de
quelques sujets, travail du volume, de la
plaque et du bas-relief.

Lieu du stage
L’atelier est situé sur la colline dominant
le village, en pleine nature et en lisière de forêt.
Cadre très agréable, possibilité de pique-nique
sur place, chemins de randonnée.
Longueville se trouve sur l’axe Rouen-Dieppe
à 15 Km du bord de mer.

Poterie tournage : 320 €
Modelage Sculpture : 270 €
o Ces prix tiennent compte de la 1° cuisson de
vos pièces à 950 °.
o Pour ceux qui souhaitent émailler leurs
pièces, un mini stage supplémentaire d’un
WE d’émaillage vous sera proposé
ultérieurement.
o Nombre de places limitées à 6 personnes.

Loisirs possibles :
o Visite de la ville de Dieppe : le port, le
château …
o les plages.
o De nombreuses randonnées possibles à
travers bois et au bord du littoral.
o Les parcs floraux (de Varengeville et
d’ailleurs)
o etc. …

INSCRIPTION
(à retourner signée)
Nom : ……………………………………
Prénom : …………………………………
Adresse :……..…………………………..
..……………….……………….
………………….……………….
Tel : …………………..
Je réserve une place pour :

 Le stage du 22 Avril au 26 Avril inclus.
Je joins un acompte de 100 € à l’ordre de :

Anne GOSSELIN
20 rue Pierre Le Verdier
76590 Longueville sur Scie
Le solde sera réglé le premier jour du stage.
Date :
Signature :

