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LUN. 06/09/2021
> VEN. 10/09/2021

TANNERIE DE PEAU DE SILURE
MASTERCLASS

Du lundi 06 au vendredi 10
septembre 2021
Atelier Poisson
56 rue Gabriel Péri
37 700 Saint-Pierre-des-Corps

La créatrice suédoise Lottas Rahme, spécialisée dans les méthodes
traditionnelles de tannerie, propose une masterclass consacrée
à la peau de silure.
Dédiée à un public de curieux, designers, d’artistes, de couturiers, de pêcheurs et

Informations et inscriptions :
assembleesdeloire@gmail.com
02 47 67 55 75

d’artisans, cette présentation se déroule sur 5 jours. Elle permettra aux participants·es

02 47 67 55 70DDDDDDD

participer d’une manière originale à la transformation et au réemploi des matériaux de

Prix : 250 €
Intervenante anglophone

d’expérimenter le tannage à l’huile et à l’écorce, de coudre de petits objets et de

Loire !
Les silures utilisés auront été pêchés par Thierry Bouvet, pêcheur professionnel sur la
Loire et créateur du garum, un condiment réalisé avec des poissons de Loire.

LE PARLEMENT
DE LOIRE

Cette Masterclasse est proposée dans le cadre des
assemblées de Loire, événement du 09 au 12 septembre
2021 pensé dans la suite des auditions pour un parlement
de Loire. Entre arts, sciences et droits de la nature,
cet évènement propose des débats, gestes artistiques,
expositions, parcours, tables-rondes, ateliers et rencontres

La démarche parlement de Loire fédère diverses initiatives
arts et sciences. Issue d’auditions publiques qui interrogent la
enquête articule la question des droits de la nature et des
liens entre humains et milieu ligérien. Cette démarche plurielle
favorise des initiatives et dispositifs de sensibilisation aux
enjeux de l’eau.

LE SILURE

Originaire du bassin du Danube et importé en région Centre
il y a 30 ans pour en relancer la pisciculture, le silure prolifère
désormais dans le bassin ligérien. Cet être de Loire ne possède
pas d’écailles ; il est pourvu d’une peau vert-brun très glissante.
S’il mesure environ 1,5m de long en moyenne, les spécimens
de plus de 2m sont de plus en plus communs.

MATÉRIEL FOURNI.
SE MUNIR DE VÊTEMENTS
CONFORTABLES, D’UN TABLIER,
DE CHAUSSURES ROBUSTES ET
DE GANTS EN CAOUTCHOUC.

La programmation des assemblées de Loire s’élabore avec la Mission Val de
Loire/Avoir 20 ans dans le Val de Loire, la Rabouilleuse-École de Loire/Le grand
retournement, le Petit monde, l’Université Populaire de Tours et de la Terre,
la Maison des Sciences de l’Homme Val de Loire, Les Liens qui Libèrent et
Manuella Éditions (éditeurs du rapport Le Fleuve qui voulait écrire, les auditions du
parlement de Loire) et est orchestrée par le POLAU-pôle arts & urbanisme.
du Département d’Indre-et-Loire, de la DRAC Centre-Val de Loire - Ministère
de la culture, de la Région Centre-Val de Loire/Nouvelles Renaissance(s], de
l’Union européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional, de la
Fondation Un Monde par Tous, de la Fondation Danielle Mitterrand, du Groupe
des Verts/ALE au Parlement européen.

