ATELIER DE CÉRAMIQUE

—

18 Rue de la Glacière, 1060
www.terracotta-atelier.com
hello@terracotta-atelier.com

CYCLE DE MODE L AG E [ 2 2 8€ ]
—

Cette initiation de 5 séances (de 2h30) vous permettra d’appréhender les bases
des différentes techniques de modelage: le pincé, les colombins et le façonnage
à la plaque. Lors de la 5ème séance vous découvrirez les techniques d’émaillage
(mise en couleur et vitrification de votre pièce) afin de réaliser vos pièces de A à Z.
À la fin du cycle vous repartirez avec 3 pièces, une pour chaque technique. Après
ce cycle vous aurez les notions nécessaires pour continuer en « atelier supervisé ».
•
•
•

ÇA M’INTÉRESSE

lundis: 5, 12, 19, 26 septembre; 3 octobre (18h30>21h)  
mardis: 6, 13, 20, 27 septembre; 4 octobre (10h>12h30)  
mardis: 6, 13, 20, 27 septembre; 4 octobre (18h30>21h)

CYCLE DE TOUR N AGE [ 2 40 € ]
—

Cette initiation au tournage de 5 séances de 3 heures, vous permettra de vous
familiariser avec le tour de potier et de créer vos toutes premières pièces en
céramique. Vous apprendrez à malaxer la terre, la centrer, les techniques de base
du tournage et tournassage. Lors de la 5ème séance vous sélectionnerez 3 pièces
et vous apprendrez les techniques d’émaillage (mise en couleur et vitrification de
votre pièce) afin de réaliser vos pièces de A à Z. Après ce cycle vous aurez les
notions nécessaires pour continuer en « atelier supervisé ».
•
•
•

ÇA M’INTÉRESSE

lundi (9h30>12h30) 5, 12, 19, 26 septembre; 3 octobre
lundi (18h30>21h30) 5, 12, 19, 26 septembre; 3 octobre
mardi (18h30>21h30) 6, 13, 20, 27 septembre; 4 octobre

CO URS S U PER V I SÉ S [ 4 9 0 €]
—

Ces cours supervisés (de 3h la séance) conviennent pour celles et ceux qui ont déjà suivi
un cours d’initiation au tournage ou modelage et qui souhaitent être guidés et suivis dans
leurs projets personnels. Encadrés une céramiste, ces cours permettent l’amélioration/
approfondissement de vos techniques et une évolution constante dans vos projets.

ÇA M’INTÉRESSE

MODELAGE
• Mercredi (18h30>21h30) 7, 14, 21, 28 septembre;
5, 12, 19 octobre; 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 décembre
• Samedi (10h>13h) 3, 10, 17, 24 septembre; 1, 8, 15, 22 octobre;
12, 19, 26 novembre; 3, 10, 17 décembre
TOURNAGE
• Jeudis 9h30>12h30 OU 18h30>21h30
8, 15, 22, 29 septembre; 6, 13, 20 octobre; 10, 17, 24 novembre;
1, 8, 15, 22 décembre

OP EN S PACE / ATE LI E R LI B R E
—

Cette formule vous permet de pratiquer à l’atelier à votre rythme. Elle convient
aux personnes ayant de bonnes notions en céramique et sachant travailler en toute
autonomie. Contrairement aux cours supervisés, vous ne serez par conseillés/guidés
dans vos projets. Nous proposons des cartes de 10h (110€ valable 2 mois), 20h
(200€ valable 3 mois) ou ‘illimité’ (250€/mois avec étagère et bac personnel). Vous
pourrez réserver vos séances par créneaux de 2h sur un agenda partagé durant les
heures d’ouvertures.

ÇA M’INTÉRESSE

