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€ ]
—

Accessible à tous.tes, cette initiation de 5 séances 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 afin de réaliser vos pièces de A à Z. À la fin du cycle vous repartirez
avec 3 pièces, une pour chaque technique.

ÇA M’INTÉRESSE

A. Mardis matin 10h -12h30 [Jan. 11, 18, 25; Fev. 1, 8]
B. Mardis soir 18h30-21h [Jan. 11, 18, 25; Fev. 1, 8]
C. Jeudis soir 18h30-21h [Jan. 13, 20, 27 Fev: 3, 10]

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. Vous apprendrez à malaxer la terre, la centrer, les techniques de base du
tournage et tournassage. Lors de la 5eme séance vous sélectionnerez max 3 pieces et
vous apprendrez les techniques d’émaillage afin de réaliser vos pièces de A à Z.

ÇA M’INTÉRESSE

A. Lundis matin 9h30 -12h30 [Jan. 10, 17, 24, 31; Fev. 7]
B. Lundis soir 18h30-21h30 [Jan. 10, 17, 24, 31; Fev. 7]

CO URS S U PER V I SÉ S
—

Les cours supervisés conviennent pour celles et ceux qui ont déjà suivi un cours
d’initiation en céramique (tournage et/ou modelage) et qui souhaitent être guidés
et suivis dans leurs projets personnels. Encadré par une céramiste professionnelle,
ces cours permettent l’amelioration/approfondissement de vos techniques et une
évolution constante dans vos projets.

ÇA M’INTÉRESSE

A. Samedis: 10h -12h30 [Jan 8, 15, 22, 28; Feb. 5, 12, 19; Mars 12, 19, 26] — 350€
B. Mercredis: 18h30 -21h [Jan. 12, 19, 26; Fev. 2, 9, 16, 23; Mars 9, 16, 23, 30] — 385€

OP EN S PACE / ATE LI E R LI B R E
—

Cette formule convient aux personnes ayant des bases en céramique avancées sachant
travailler en toute autonomie. Contrairement aux cours supervisés, vous ne serez pas
conseillé par une prof. Le prix inclus tout le matériel (outils, tabliers, café/thé..) sauf la
terre (2€/kg) que vous pourrez acheter directement à l’atelier (blanche, rose, rouge,
grise et noir). Son coût comprend l’émail et la cuisson. Une fois votre carte acheté, nous
partagerons un calendrier ou vous pourrez insérer les heures auxquelles vous voulez venir
(prévenir au moins 1 jour à l’avance). L’atelier est ouvert du lundi au jeudi de 10h à 21h00
et vendredi de 10h à 18h.
Carte de 10h: 80€ (valable 1 mois);
Carte de 20h: 140€ (valable 2 mois);
Carte de 40h: 235€ (valable 3 mois)

ÇA M’INTÉRESSE

