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SAMEDI 28 MAI
DIMANCHE 29 MAI

DE 14H À 19H



Une friche industrielle au service de l’art vous ouvre ses portes
les samedi 28 et dimanche 29 mai de 14 h à 19 h
au 21 rue de la Morinerie à Saint-Pierre-des-Corps
 
Ancienne friche industrielle reconvertie à l’initiative de la Société Clen en un lieu pluridisciplinaire, Les 
Ateliers de la morinerie, accueille aujourd’hui une cinquantaine d’associations et artistes.
Arts plastiques, arts du spectacle, artisanat d’art... sont autant d’activités qui suscitent en ces lieux une 
émulation créatrice.
Les samedi 29 et dimanche 30 mai, artistes et artisans ouvriront leurs ateliers.  

Pour la « petite » histoire, en 2007, sous l’impulsion de la société CLEN, une bribe d’atelier d’artiste 
s’ébauche dans cette usine de plus de 10 000m2. Très rapidement l’entreprise décide de poursuivre 
son œuvre de mécénat : le lieu aura ainsi vocation à privilégier des activités artistiques ou d’autres 
gravitant toujours autour de l’art. Tout s’y prête. Tout d’abord un loyer modéré permettant aux ar-
tistes d’accéder à des volumes importants. Puis la nature du lieu qu’ils occupent : une usine sous une 
impressionnante toiture de shed optimisant l’éclairage zénithal, un vrai bonheur pour ses occupants.

Une visite s’impose, alors, en commençant par le point « ACCUEIL» afin de se procurer un plan de 
visite du site. 
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© Battements de Loire



L’USINE
Quelques images



Vues de l’usine
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LES DISCIPLINES REPRÉSENTÉES
Aperçu



Fred Morin, plasticien

Slim Cheltout, plasticien



Rémy Chabreyrou, peintre
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Olivia Rolde, peintre



Julien Sanson, luthier

François-Xavier Chanioux, plasticien



EMAAA, mosaïstes

Nental, plasticien


