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Poterie Belinda
Parc : Marais poitevin
Originaire d'Angleterre, Belinda réside avec sa famille depuis une dizaine d'années dans le petit bourg de La Garette, à
Sansais en Deux-Sèvres.Elle travaille la poterie depuis 27 ans. Belinda est soucieuse de ne pas gaspiller la matière
première, de recycler ses déchets de terre, de faire des économies d'énergie et d'être une éco-citoyenne agissant en
faveur du développement durable. Elle pratique les circuits courts en privilégiant les producteurs locaux. Elle s'investit
dans des actions locales et intervient dans les écoles auprès de jeunes enfantss à des fins pédagogiques. Elle participe à
diverses manifestations et à des expositions promotionnelles en faveur des métiers d'art.
Son atelier, localisé dans le marais, lui permet de travailler en symbiose avec le milieu naturel environnant. Elle s'inspire
de la nature, des fleurs et des animaux du marais. Elle utilise de l'argile et de l'émail de Limoges.Sa peinture de couleur
pastel figure de jolis fleurs et de magnifiques motifs décoratifs. Elle pratique les techniques du tournage à la plaque, du
modelage, de la peinture à la main et de l'émaillage et a le soucis d'une finition parfaite.

Coup de coeur:
Une visite de son atelier vous permettra de rencontrer cette sympathique céramiste et de découvrir ses nombreux objets
utilitaires des arts de la table et de la décoration (vases, assiettes, plats, pichets, théieres, bols, encadrements de miroirs,
mugs, cloches, animaux....). Sur place, vous pourrez la voir à l'oeuvre et admirer sa dextérité dans le façonnage des pièces
réalisées.

Nous parlons:
Anglais
Français
Visite de l'entreprise possible:
Oui
Coordonnees :
Atelier de Poterie de Belinda
10, place du Tertre - La Garette
79270 Sansais
Courriel : poteriebelinda@sfr.fr [1]
Tél. : 05 49 24 71 14
Site internet :
Poterie Belinda [2]
Bénéficiaires de la marque
Belinda
Brayshaw-Grodon
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Nous écrire
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Courriel
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Message

poteriebelinda@sfr.fr

Envoyer
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