
 

 

 

 

 

 



Les Journées Européennes du Patrimoine 

du 19 au 20 Septembre 2020 

à La Poterie du Mesnil de Bavent. 

Dans le cadre des JEP 2020, dont le thème cette année est "Patrimoine et Education » La Poterie du Mesnil de Bavent, 

Entreprise du Patrimoine Vivant, spécialisée dans la fabrication des épis de faîtages et décorations en céramique qui 

font part de notre patrimoine régionale, s’inscrit pleinement dans cette thématique, en effet qui n’a pas remarqué 

et admiré les villas et autres demeures situées le long de notre côté allant de Honfleur à Courseulles-sur-Mer et bien 

plus loin. 

Pour les JEP 2020 nous ouvrirons nos portes au grand public afin de faire découvrir notre savoir-faire reconnu par 

différents labels tel que celui de « Maître artisan d’art » ainsi que « E.P.V. » (Entreprise du Patrimoine Vivant). 

La Poterie du Mesnil de Bavent a participé aux JEPs depuis plusieurs années, soit sur place, tous seul ou avec des 

artisans inviter, soit en groupement ou en exposition ailleurs. Cette année nous sommes chez nous avec Le Village 

de la Poterie et ces artisans de métiers d’art à ouvrir nos portes et ateliers sur notre site historique et de faire ce cet 

événement une vraie fête de l’artisanat. Le weekend du 19-20 septembre nous allons faire des portes ouvertes avec 

des visites guidées de l’atelier de la poterie pendant les deux jours sur inscription. 

 Le Village de la Poterie et les artisans seront également dans leurs ateliers.  Ils vont accueillir le publique dans leurs 

espaces pour montrer leur savoir-faire et surtout pour expliquer leur passion !  Nous avons l’habitude des 

rassemblements d’exposant et ici nous souhaitons utiliser cette expérience pour crée un vrai enthousiasme autour 

de nos collègues, amis artisans et la poterie pour les JEP.  

Durant cette période nous organiserons : 

Samedi et Dimanche 

Des visites guidées gratuit de nos ateliers, avec démonstrations d’estampage et de l’émaillage avec notre équipe 

sur place.  

Ces visites se dérouleront le samedi et dimanche par créneau de 30 mins entre de 9H -12/14-18h sur réservation 

et par groupe de 10 personnes maximum former sur place. 

 

Le Village de La Poterie 

12 Artisans vont exposer pendant le weekend. A titre d’exemple les visiteurs pourront rencontrer une tapissière, 

deux fileuses de verre et deux artiste plasticiens.  M Paul, qui restaure tous les jouets et poupées anciennes, sera 

sur place pour expertiser les restaurations nécessaires et parler de son travail.  Plein Mer sera présent pour parler 

de ses meubles « relooker » et des luminaires fait de bois flotté. Le public pourrait voir des magnifiques bijoux 

d’Anna Tabakhova et des produits fabriquer part Julia « NATTLA » qui part de la culture de la plante jusqu’au au 

filage, tissage, tricotage, teinture et impression textile en couleurs végétales. La liste n’est pas exhaustive, ce ne 

seront pas moins de 9 métiers différents qui seront représentés pendant le weekend dans ce cadre magique. 

 

 

Renseignements Dominique 02 31 84 82 41   La Poterie du Mesnil de Bavent, 14860 Bavent 

 

 

 

 

  
 



 

 

Participant pendant le weekend : 

La Poterie du Mesnil de Bavent et son équipe – Gaëtan, Marie, Michel et Dominique 

M Paul – restaurateur de poupées et jouets anciennes 

Nadeige Pelletier - L’Antre de Sièges – tapissière 

Marion Lebaron – Babette Maroquinière 

L’Atelier d’Ismaël – maroquinier 

Cathy Barbaray – Dumauvobleu – fabricant de perle de verre 

André Marty – artiste peintre 

Guillaume Dupille – Plein Mer – relooker de meuble et fabricant de lumière en bois flotté 

Les invités : 

Anna Tabakhova – bijoutière 

Julia Tabakhova – Nattla - filage, tissage, tricotage, teinture et impression textile naturel 

Gérard Lancelin – artiste peintre 

Christine Delune – fabricant de perle de verre et sculpture 

 

 

 


