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communiqué

Coustellet Faïences du pays d'Apt - Pascale Mestre

Terres mêlées, au fil de la passion

C

'est en complète
autodidacte que
Pascale Mestre croisa en chemin l'art
faïencier de la terre
mêlée, tel que pratiqué à Apt
au fil des siècles. Aujourd'hui,
c'est de son atelier de SaintSaturnin les Apt et désormais
sa boutique d'exposition nouvellement installée à Coustellet
qu'elle porte un regard aussi
décalé qu'unique sur cet art.
Un regard pétillant et empreint
d'enthousiasme signé Faïences
& Créations, pour une créativité entre respect de la tradition et collections résolument
contemporaines, dans les
formes, les motifs et les tons
de marbrure originaux et personnalisés...
Assiettes, plats, ramequins, verrines, tasses, saladiers, soupières,
ou tout autre élément de
l'art de table, elle dessine les
lignes de ses collections,
fabrique ses propres moules,
et réalise ses décors suivant ces
arabesques si particulières, propres
à la Faïence en terre mêlée. Suivant ses envies et celles de sa
clientèle, particuliers, hôteliers,
restaurateurs..., se dévoilent
ainsi motifs traditionnels ou

plus contemporains autour
d'une très large palette de coloris que mettent en valeur la maîtrise des oxydes, ou de la terre,
matériau vivant s'il en est. “Une
infinité de possibilités” commente Pascale. Car si chacun
peut à loisir choisir en boutique
pièces de vaisselle ou objet de

décoration à son goût, nombreux sont ceux qui n'hésitent pas
à faire réaliser leur propre service de table, entre décors et
coloris personnalisés. Pascale intervient aussi pour harmoniser
et créer de nouvelles pièces afin
de compléter un service de table
existant par exemple ! Autour

des ses créations il est aussi
possible de jouer des formes,
décors et couleurs en composant
soi-même de manière originale,
son service en sélectionnant certaines pièces au hasard des
diverses collections proposées.
Faïences & Créations, espace à l'ambiance cosy et conviviale, c'est également l'occasion de trouver l'idée cadeau originale, objet décoration ou d'art
de la table à offrir ou à s'offrir, notamment sur les thèmes
des saisons et des fêtes : Noël,
Saint-Valentin...
LE

+

A découvrir dès maintenant,
surtout si l'on souhaite faire réa-

liser une pièce personnalisée.

FAÏENCES & CRÉATIONS
Boutique
Rte d'Apt - Coustellet (face Crédit Agricole)
84220 Cabrières d'Avignon - Port. : 06 76 37 60 78
E-mail : contact@faiences-et-creations.com
Site Internet : www.faiences-et-creations.com
Ouvert du mercredi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30
Le dimanche de 8h30 à 13h (jour du marché) et sur RDV.
Atelier
Les Cliers - 76, rte de Gordes - 84490 St-Saturnin-les-Apt
Tél : 04 90 72 02 62 - Ouvert sur RDV.

Toutes les créations de Pascale Mestre dans la boutique en ligne.
Journées découverte en boutique les 2 et 16 novembre ; les 8 et 22 décembre

