Projet pédagogique 2021
BRODERIE ET FAÏENCE
ASPECTS TECHNIQUES DE CES METIERS D’ART
Espace Vayringe - Château de Lunéville
07 octobre au 28 novembre 2021
14 à 17 h 30 tout public
Groupe sur rendez-vous au 06 82 81 93 41
Le conservatoire des broderies de Lunéville François-Remy et l’association des Amis de la faïence ancienne de Lunéville SaintClément ouvrent une exposition pédagogique.

BRODERIE
1/ Objectif :
-

Faire comprendre au jeune public les gestes techniques et ancestraux du point de Lunéville et de la broderie
perlée de Lunéville
Découverte du patrimoine local.

2/ Publics visés :
-

Les scolaires de 5 à 18 ans de l’ensemble de la communauté de communes
Les centres aérés pendant la période de vacances
Les adultes seront également les bienvenus

3/ Contenu de l’exposition :
Les enfants découvriront l’histoire des broderies de Lunéville par une belle exposition relative au point de
Lunéville,
à la broderie perlée pailletée, ces deux broderies se réalisant au crochet de Lunéville.
Sera également présentées des broderies d’Art à l’aiguille : point de tige et du point de croix afin de compléter
les différentes techniques de broderie.
Les enfants pourront aborder et tester la partie technique de la préparation d’un dessin, piquage et
préparation d’un poncif pour imprimer un tissu avant de le broder.
Quelques gestes de base où les enfants pourront également broder sur un métier pédagogique et tester le
point de chainette, la pose de perles ou de paillettes au crochet de Lunéville.
Ils découvriront ainsi les premiers geste du métier de brodeuse d’Art
Aspect pédagogique :
Des livrets différents sont proposés pour faire la visite et garder une trace écrite de celle-ci
Il serait bien que chaque enfant se munisse de quoi écrire et dispose de crayons de couleurs

Aude REMY
Brodeuse d’Art et Maître de Stage
www.broderie-luneville.com / Tél : 03.83.73.56.86
BP 70117 – 54304 LUNEVILLE Cedex
 : 06 86 78 07 87 ou 03 83 73 56 86
Siret : 420 362 741 00035 - www.broderie-luneville.com / e -mail : aude@broderie-luneville.com
Aude Remy, brodeuse haute couture, maître de stage, médaillée de bronze du tourisme 2013, médaillée d’argent du tourisme 2018
Médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 2019

FAÏENCE
1) Objectifs :
-

Faire comprendre au public jeune les gestes techniques nécessaires pour l’exercice de ces
métiers.
S’approprier le patrimoine local

2) Public visé :
-

Les scolaires de 5 à 18 ans de l’ensemble de la communauté de communes
Les centres aérés pendant la période de vacances
Les adultes seront également les bienvenus

3) Contenu de l’exposition :








Informations générales sous forme
de 2 panneaux :
situation des faïenceries ; résumé
photos de la fabrication d’une faïence
Le moulage : présentation de moules pour
faire un personnage, petits moules pour les
petits accessoires des ensembles.
Un tour à mouler avec objet avant cuisson ;
Cuisson du biscuit : présentation imagée des
éléments dans le four avec pernettes, échappade…
objet après 1èere cuisson
Emaillage et objets simplement émaillés
Une technique de décoration
Le poncif,
La palette de couleurs,
Le grand feu,
Le petit feu

Aspect pédagogique :
Des livrets différents sont proposés pour faire la visite et garder une trace écrite de celle-ci
Ils sont adaptés suivant la tranche d’âge.
Ils serait bien que chaque enfants viennent avec de quoi écrire et des crayons de couleurs

Contact pour cette exposition :
Jeannine GUENOT
Secrétaire des Amis de la faïence ancienne de Lunéville Saint-Clément 06 82 81 93 41

