Frédéric Veançon
ouvre sesportes

Des prodults falts main et personnalisés.
A I'occasion de Métierama,
Frédéric Veançon, artiste
peintresur céramique, a reçu la visite mercredi der-.
nier de Pascal Kneuss, président de la chambre demétiers et de I'agisanat des
Vosges. I1 lui a présenté son
entreprise créée le l""juillet
2006 et son activité principale tournée vers la décoration personnalisée sur céramique (faience et grès, notamment Ie carrelage ainsi
que la porcelaine).
Le procédé de fabrication
n'a pas ehangé depuis des
siècles : après une esquisse
préparatoire réalisée directement sur I'objet (carrelage, assiette,plat, vase, etc.),
chaque décor est entièrement peint à la main, selon
la technique des < émaux
(cuisson à
de petit feu
"
800'C dans un four électrique constitué de briques réfractaires et équipé d'une
régulation automatique).
Très accessoirement, I'artisan emploie Ia sérigraphie
dans Ie cas d'une pièce spécifique ou de petites séries.

En activité secondaire, Frédéric Veançon s'adonne à
Ia sculpture en terre cuite
(p a ti n é e ,
p e i n te
ou
émaillée) et à la fabrication
d'objets ornementaux en céramique réalisés à la main,
à Ia peinture sur toile et sur
d'autres supports (portraits).
Les objets créés concernent
la décoration d'intérieur ou
d'extérieur, en particulier
des fresques personnaliséessur carrelage (cuisines,
salles de bains), de style ancien ou contemporain, pour
Ie privé ou le publie. Près
de 50 % de la clientèle ont
eu connaissancede I'entreprise par Internet. La moitié est régionale, I'autre nationale ou internationale.
L'atelier Art Deco Ceram,
installé 36?, route de Mossoux à Archettes, ouvre ses
portes au grand public les
2 8 ,2 9 e t 3 0 ma rs d e I h à
l 2 h e td e 1 4 h à 1 9 h 3 0 .
L'enirée est libre.
Site Internet : www.artdecoceram.com

-IARCHETTES

FrédéricVeançonouvreson atelier

\.

Pour sa premièreprestationau Métierama,FrédéricVeanQon
ouvrirales portesde son atelierà Archettesles 28, 29 et 30 m-ars
de8 h à 12h etdel4h à 19h 30.llfautaussiprofiterdes20ansde
l'lmageriespinalienne
qui accueillera
l'artiste...
lequelréaliseradevant le publicun ChatBott-é.

