Jeudi 16 décembre 2021
Communiqué de presse

Fèves chargées d’histoire : une journée exceptionnelle au
Musée départemental de la Céramique de Lezoux

À Lezoux, en cette fin d’année, la boulangerie Grain d’Folie à Lezoux, le potier Arnau
Trullen spécialiste de la céramique sigillée et le musée départemental de la Céramique de
Lezoux s’associent pour fêter l’Épiphanie 2022 !
Pour Grain d’Folie, Arnau Trullen a créé une série de fèves exclusives. Dix fèves uniques
aux couleurs des céramiques antiques du musée. Cachées à l’intérieur des galettes des
rois, elles seront vendues dès le 26 décembre dans la boulangerie lézovienne.
Dix fèves et deux de plus…
Une 11e fève vous sera offerte lors de votre visite à l’atelier Ars Fictilis à Lezoux.
La 12e et dernière fève — clou de votre collection — sera à découvrir au musée
départemental de la Céramique. Venez en famille explorer ses collections en participant à
un jeu créé par le musée*. Partez à la recherche des motifs des fèves, elles vous livreront
tous leurs secrets. À l’issue du jeu, remportez gratuitement la fève du musée !
Dimanche 2 janvier « Venez fêter les rois au musée » : un programme gourmand vous
attend…
Exceptionnellement le jour de l’Épiphanie, la boulangerie Grain d’Folie se délocalise au
musée pour vous faire apprécier ses galettes, en présence d’Arnau Trullen qui proposera
des démonstrations et ateliers de modelage. Fabriquez en 2D votre céramique sigillée et
ornez-la des motifs de vos fèves : votre collection est désormais complète !
À l’issue de l’atelier, Grain d’Folie vous offrira votre part de galette.
La meilleure façon de commencer l’année en unissant art, histoire et convivialité !
*Jeu disponible au musée dès le 26 décembre jusqu’au 2 janvier, puis dès le 1er février jusqu’à épuisement des stocks.
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AGENDA
À partir du 26 décembre
 Vente de galettes des rois à la boulangerie Grain d’Folie
 Visite de l’atelier Ars Fictilis
 Jeu des fèves au musée de la Céramique. Sur présentation d’une fève de la
collection, vous bénéficierez d’un tarif réduit d’entrée à 2,50 €, pour
participer au jeu et remporter la fève du musée.

Dimanche 2 janvier 2022
De 14 h à 18 h « Venez fêter les rois au musée ! » : entrée et animations
gratuites – ateliers sur réservation / vente de galettes des rois

Boulangerie Grain d’Folie
9, Rue Saint-Taurin – Lezoux
04 73 73 12 08

Musée départemental de la Céramique
39, rue de la République – Lezoux
04 73 73 42 42 leMDCL63
museedelaceramique@puy-de-dome.fr
musee-ceramique.puy-de-dome.fr

Arnau Trullen – ARS FICTILIS
Place de Prague – Lezoux
04 73 16 77 96
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