cours

Inscription
et
		
renseignements
NOM

Nos cours vous permettront de découvrir les différentes possibilités qu’offre la céramique, sa capacité de transformation et ses possibilités d’exploration.
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MOULAGE

MODELAGE

ADOS/ADULTES
			

ATELIERS DU
SAMEDI

EXPRESSION TERRE

Gabriella Picci et Claudia Napoleone

Vous développerez vos capacités créatrices au sein
d’un petit groupe par la manipulation de la terre et
l’apprentissage de diverses techniques. Vous serez
stimulé dans la recherche de formes et de couleurs
pour la réalisation de vos œuvres.

TEL.

COURS:
ENFANTS

céramique

ANNIVERSAIRE

Ècrire dans la case prévue le nombre de participants par cours.

Notre structure de cours est construite sous forme
de modules à thèmes dispensés dans quatre types
de techniques céramique : modelage, expression
terre, décors, moulage.
Sur une simple demande de votre part nous vous
transmettons volontiers notre programme détaillé.

L’inscription se fait en retournant à l’artelier
céramique le bulletin d’inscription dûment
rempli ci-joint ou par voie électronique.
Le nombre de participants maximum est de
8 personnes par cours. Les cours ont lieu si
le nombre d’inscriptions est de minimum 4
participants. Les inscriptions sont prises dans
l’ordre de réception et deviennent définitives
après paiement du cours.
Les écolages sont payables au moyen du
bulletin de versement joint à la confirmation
d’inscription.
En cas de désinscription, vous êtes priés
d’avertir l’artelier céramique 48h à l’avance
autrement les frais du cours restent dus.

| 1005 LAUSANNE | CH |
T (0)21 3112557 | M (0)79 2284709 |
www.lartelierceramique.ch| gaby.picci@bluewin.ch
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l’artelier

céramique

cours
ENFANTS

EXPRESSION TERRE

L’enfant privilégie la découverte à travers le toucher.
L’expérimentation par la
manipulation de la terre
permet de révéler et stimuler sa créativité. C’est par
le jeu que l’on propose aux
enfants l’apprentissage des
techniques et l’utilisation des outils céramiques. Ils découvriront la malléabilité de
l’argile et par l’observation, les changements
de textures et de couleurs. Ce qui est important n’est pas l’oeuvre finie, mais les procédés aux travers desquels on peut atteindre
l’oeuvre.

Ce cours cherche à stimuler la créativité à travers
la découverte de l’argille.
Différentes méthodes d’utilisation des matériaux céramiques seront faites par son
expérimentation.
Le but étant ensuite de pouvoir créer des formes cohérentes. Une attention particulière sera donnée à l’expression
individuelle, la spontanéité et le travail intuitif
de chacun.

MODELAGE
Le modelage est l’expérimentation des techniques
de façonnage pour obtenir
des objets définis.
La malléabilité de la terre
a quelque chose de magique, mais avant de l’utiliser pour créer une chose
déjà pensée, nous essayerons de voir quelles
sont les particularités de ce matériau et ce
qu’il peut communiquer selon son traitement.

"Qui écoute oublie,
qui voit se souvient,
qui fait apprend"
Dicton japonais

MOULAGE
Cette technique permet
la production d’objets en
petite série. L’apprentissage se fait par la fabrication de moules (simples) en
plâtre. On apprendra aussi
les différents moyens de les
utiliser.
ATELIERS DU SAMEDI
Les ateliers du samedi vous
permettent de découvrir les
différentes techniques céramique en une journée (parfois deux) au sein d’un petit
groupe.

DECORS

ANNIVERSAIRES

La découverte de différentes techniques permet
de s’amuser à composer
un décor et l’adapter sur un
objet, sans savoir dessiner
ou peindre.

Nous proposons un travail
de groupe sur thème pour
enfants ou adultes sur demande.

tarifs
ENFANTS

MOULAGE

ADOS/ADULTES

ATELIERS
DU SAMEDI

De 6 à 13 ans
cours de 1h30 sur 4
périodes.
[ 150.- CHF ]
cours de 1h30 sur 4
périodes
dés 14 ans
[ 170.- CHF ]

ADULTES

cours de 2h sur 4
périodes
[ 180.- CHF ]

cours de 2h30 sur 4
périodes
[ 200.- CHF ]

de 10h30 à 12h30
et
de 13h30 à 16h30
[ 300.- CHF ]

ANNIVERSAIRES
10 personnes max.
[ 300.- CHF ]

Le matériel est compris, les cuissons seront
facturées séparément:
Basse température [ 7.-CHF le Kg ]
Haute température et émail [ 10.-CHF le kg ]
Si vous désirez faire découvrir l’un de nos
cours à une personne de votre entourage,
l’artelier céramique propose également des
bons cadeaux.

