L’empoté

Macrosonges éditions

Année 2014 / numéro 2

numéro

« Je suis un empoté,
Gauche et maladroit
Je n’aspire qu’à faire des progrès ! »
Macrojournal d’informations de Saint-Quentin-la-poterie
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les arches sont là

L’empoté continu sur sa lancée et poursuit son exploration et ses rencontres
avec cette fois-ci le portrait d’une potière.
Qui seront les prochains ? Nous avons
bien l’embarras du choix et de multiples
contacts sont déjà pris, à vous de suivre
ou de nous proposer d’autres recontres
si vous le souhaitez en utilisant l’adresse
email en bas de page, qui sait...

!

Pour l’inauguration L’empoté était là, histoire de prendre un peu la température
et l’ambiance. Pas déçu du voyage, pizza,
boissons, petits fours en veux-tu en voilà,
c’était un régal pour le palais et aussi pour
les oreilles, car tous les présents avaient
leur mot à dire sur ce nouveau lieu. Extrait choisi « ben voilà, on l’a notre place
aux herbes ! ».

Danouska dans son atelier

petit entretien avec danouska

C’est lors d’un stage de vacances à St Victor des Oules que
Danouska, d’origine polonaise par sa mère et native du sud
ouest, découvre la poterie. Un coup de cœur.

La tour de l’horloge en travaux

les réclames

- Vous voulez faire paraître une
annonce dans L’empoté sur votre
activité ?
Un petit mot dans notre boîte aux
lettres et le tour est joué !
- Macrosonges éditions est à votre
service pour réaliser votre communication : flyers, menus, cartes postales, affiches, sites Internet, etc.).

La matière, la terre et la région ont raison de sa carrière
parisienne en tant que négociatrice d’appartement. Adieu vie
stressante et trépidante, après six mois de formation et un
stage chez Nathalie Hubert elle s’installe enfin à Saint-Quentin pour exercer le métier de potier.
Depuis une dizaine d’années Danouska travaille la terre de
faïence de mai à décembre au tour, à la plaque et à la crouteuse, tandis que l’hiver est réservé aux voyages : Sénégal,
Mali, pays Dogon, Madagascar, etc.

Le panneau indicateur pour les Arches

questions

?

- Sur le site Internet de la ville plusieurs orthographes sont utilisées
pour écrire Saint-Quentin-la-poterie mais qu’elle est la bonne ?
Celui ou celle qui sait où se mettent
les majuscules, s’il faut des traits
d’union partout ou pas, qu’il nous
le fasse savoir !

Lorsqu’on lui demande ce qui caractérise un potier sa réponse
ne se fait pas attendre : une forte personnalité, l’amour de la
création, du travail physique et une passion à toute épreuve,
des qualités plus que nécessaires pour tenir le coup en ces
temps de crise !
Les poteries faiencées de Danouska sont à (re)découvrir dans
son atelier, 1 rue de la fontaine à Saint-Quentin-la-poterie.

ILS SONT LIBRES !

l’empoté se réjouit de la libération des otages en syrie
avec une pensée pour edouard elias bien sûr.

La page Facebook de l’empoté c’est ici
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L’empoté est aussi disponible
en téléchargement sur http://www.macrosonges.org
et sur facebook https://www.facebook.com/Lempote
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Vous souhaitez afficher L’empoté dans votre
commerce ou sur vos murs ? Envoyez-nous un
message sur contact@macrosonges.org

L’entrée de Saint-Quentin en venant d’Uzès

