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 Pinceaux et Mirettes (16270 Suris)
L’association Pinceaux et Mirettes est une association loi 1901 créée le 15 décembre 2015
Elle est reconnue d’intérêt général de part ses objectifs et activités.
Son siège social est situé 6 lieu dit Montazaud à SURIS 16270
Ses objectifs:
 Proposer, animer, coordonner des activités d’arts plastiques,
 Tisser du lien social dans un petit village de Charente Limousine,
 Volonté de partage de connaissances en arts plastiques et en particulier en céramique,
 Accessibilité au plus grand nombre (tarifs modérés).
L’association a été créée avec le soutien de Monsieur Jacques DUPIT, maire de Suris, et la municipalité lui a mis à
disposition des locaux rue de l’Eglise à Suris.
L’association comporte 10 membres domiciliés à Suris, Chirac, Poitiers et Paris. Elle est Présidée par Anita GUARINOS,
médecin en retraite, qui pratique la céramique depuis 13 ans après avoir manié pinceaux et pastel secs pendant plus
de 30 ans et la sculpture sur argile. Elle est dirigée par un bureau de 4 membres.

 Les activités habituelles consistent à animer des ateliers de modelage toutes techniques (plaques, colombins, dans
la masse, à la corde), de tournage, de sculpture sur grès ou argile, de décoration d’engobes et d’émaux,
 L’association accueille les adultes ainsi que les enfants âgés de plus de 6 ans. Les ateliers sont simultanés adultes et
enfants avec possibilités de stages 2, 3 jours ou à la semaine (adultes uniquement).
Les projets 2016 :
 Inauguration des locaux le 8 avril, Journées portes ouvertes le 9 avril et ouverture de l’atelier le 12 avril,
 Participation à l’animation de la fête de l’été de Suris le 23 juin (ateliers de tour et de décor sur verre, dons de
poterie pour les tombolas des associations surisiennes),
 Présence au marché de Massignac les 10 juillet et 7 août et participation aux journées du patrimoine à Chassenon,
 Animation d’atelier de céramique à l’école de Saint Quentin avec création d’une fresque représentant les 4 saisons
(projet commun avec le corps enseignant),
 Journées portes ouvertes automne 2016 afin de faire découvrir les œuvres créées par les stagiaires,
 Création d’atelier de décor sur verre,
 Accueil d’handicapés (adultes et enfants),
 Création d’un site internet.
Pour toute information sur les jours d’ouverture de l’atelier et les tarifs contacter la Présidente : GUARINOS Anita
Téléphone : 0619410746
Adresse Mail : pinceauxetmirettes16@gmail.com
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