Studio de poterie

Claycrafters
Notre histoire
Claycrafters est un organisme à but non
lucratif, créé en 1952 par la résidente de
Pointe-Claire Mada Bolton et cinq autres
femmes. La vocation du groupe était
l’exploration du potentiel créatif de l’argile.
Lors de la création du Centre Culturel
Stewart Hall en 1961, Claycrafters s’y établit
et y ouvre un studio permanent.

Aujourd’hui
Claycrafters continue à promouvoir l’art de
la céramique dans la communauté et offre à
ses membres un lieu où ils peuvent partager
leur expérience et leurs connaissances. Il
vise l’atteinte et le maintien de niveaux
d’excellence dans la création de poterie. Des
réunions du comité exécutif ont lieu
mensuellement et sont ouvertes aux
membres.

Les nouveaux membres acquittent des frais
qui incluent des frais d’admission, des frais
annuels au prorata de la date d’admission,
des frais de bibliothèque, des frais
d’utilisation d’un casier et d’une clef du
studio suivis par la suite d’un cours
(obligatoire)
de
présentation
du
fonctionnement du studio.
Pour devenir membre, veuillez contacter le
studio par courriel :

claycrafters@gmail.com

Le Studio
Le studio est équipé de 9 tours, 5 fours
électriques, 2 extrudeuses, de larges tables
de travail et d’une bibliothèque constituée
de livres, magazines et vidéos. Les membres
ont accès au studio durant les heures
d’ouverture de Stewart Hall.

Exposition et vente
Nous organisons une exposition-vente de nos
créations dans le studio chaque année en
novembre. Notre salle d’exposition attenante
au studio est également ouverte aux visiteurs
durant l’année, et le travail qui y est exposé
peut être acheté. Il est toutefois conseillé
d’appeler au 514 630-1220 poste 1740 avant
de vous y présenter.

Pour devenir membre
Les candidats doivent posséder les bases du
travail de l’argile, qu’il s’agisse de la création
de poterie ou de sculpture, de l’usage du
tour ou de façonnage. Un minimum de trois
pièces terminées doivent être soumises à
l’évaluation par le comité exécutif. Les
demandes d'adhésion au club se font en
janvier et février.

Autres informations utiles
Des cours de poterie au tour et de façonnage
sont offerts par le Centre Culturel de Pointe
Claire Stewart Hall. L’information est
disponible au 514 630-1220.

Claycrafters
Stewart Hall
176 chemin du Bord-du-Lac
Pointe-Claire, H9S 4J7
514 630-1220 x 1740
claycrafters@gmail.com

