
L'atelier «l'Aventurine» à Gimel.

Ce lieu se situe à la croisée de la route d'Aubonne et de celle de Rolle, dans l'ancien 
"café de la Gare". Maison jaune à volets bleu ciel, entrée côté parking.

Son adresse exacte est : Route de Rolle n°1, 1188 Gimel. 021.828.28.40.

Les arrêts de bus sont à proximité directe (arrêt "bas du village" depuis Rolle ou 
depuis Aubonne).
4 places de stationnement se situent à côté de l'atelier, ou d'autres places sont vers
l'église, vers l'école du Marais ou sur la place de la Vernette.
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L'atelier est constitué de 3 salles: un espace de tournage/modelage, un espace de 
modelage, un espace de moulage et d'exposition en préparation, trois tables de travail
+ tabourets réglables + chaises + banc, des étagères, de WC, lavabos, frigo, 
bibliothèque, espaces de rangement, machines, accès au jardin...

Cet atelier de céramique vous propose depuis 2002 plusieurs types de cours 
s'adressant aux enfants (7-11 ans), aux jeunes (11-17 ans) et aux adultes 
(possible dès 16 ans). 
Un plan de protection contre le coronavirus est mis en place depuis 2020.



L'atelier est bien équipé et met à votre disposition: 
- un beau choix d'argiles (terre à poterie rouge, grès divers et porcelaines)
- des couleurs (engobes, émaux, colorants, oxydes, crayons spéciaux...)

- des outils (ébauchoirs, mirettes, esthèques, couteaux, gouges, pinceaux, girelles...)
- des machines (4 tours, laminoir, cage à émailler, filière, four, délayeur...)

- des essais (objets, nuanciers d'engobes et d'émaux sur argiles...)
- des documents variés (revues, livres, objets d'artistes céramistes...)

- des objets divers: 
des moules en plâtre, des formes en terre cuite ou en carton pour estamper, des 
chablons, des pochoirs, des tampons, des formes à découper, des structures ou des 
outils pour les empreintes, des lattes, des planches, des outils...

Venez découvrir le plaisir de créer avec vos mains et développer
votre créativité!



Le mot "  A  venturine  "   a plusieurs significations:
* C'est un minéral assez rare, formé dans
les roches magmatiques (pegmatites), dans
les veines hydrothermales, dans les 
schistes et dans les alluvions.

* Cette pierre artificielle aurait été découverte par aventure, c'est-à-dire par 
hasard. Un ouvrier aurait laissé tomber par hasard de la limaille de laiton dans une 
composition vitreuse en fusion puis donna à l'heureux résultat le nom de pierre 
d'aventure ou aventurine que les minéralogistes étendirent par la suite aux 
substances naturelles présentant le même aspect... 

* C'est un verre qui imite ce minéral car il contient de minuscules paillettes de cuivre. 
* C'est un émail brun rougeâtre avec des effets brillants de basse température.

* L'aventurine symbolise la liberté d'esprit et de connaissance.
* C'est le symbole d'une petite aventure de découverte de l'argile 
et de soi-même à laquelle cet atelier vous invite. Créativité partagée... 

Quelques mots-clefs en vrac: éléments naturels - curiosités - matières - touchers - 
gestes - imaginaires - formes - projets - expérimentations - confiances - choix - 
couleurs - transformations -créations - temps - rythmes - patiences - répétitions - 
engagements - authenticités - intériorités - simplicités - sens - échecs - réussites - 
partages - surprises - autonomies - ancrages - cadres - libertés - ressentis - corps - 
improvisations - plaisirs - découvertes - joies- énergies ...

* C'est une variété de quartz: belle pierre 
verte, légèrement translucide ou 
rougeâtre, jaune ou brune, à inclusions de 
fuchsite pour la variété verte ou 
d'hématite ou de mica miroitant sous la 
lumière... 


