ATELIER DE CÉRAMIQUE

—

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

WORK S HOPS
—

Tout au long de l’année nous organisons de workhops sur des techniques avancées de la
céramique ou en collaboration avec d’autres disciplines artistiques. Prochaines dates:
• FLEURS & CÉRAMIQUE
VENDREDI 21.01 de 18h30 à 21h ~ 60€
En collaboration avec Simone (fleuriste engagée qui travail essentiellement avec des
fleurs locales, de saison et non traitées) nous vous proposons ce workshop qui vous
permettra de créer votre propre vase en céramique ainsi q’une composition florale (en
fleurs séchées) pour celui-ci.
• TECHNOLOGIE DES ÉMAUX (1)
SAMEDI 22.01 de 13h à 18h30 ~ 90€
Lors de ce workshop vous apprendrez et comprendrez les bases de fabrication des
émaux (théorie de base de l’émail et méthode de recherche d’émail en triangle).
La première heure nous aborderons les sujets généraux de l’émail: différences entre
émaux/engobes/jus d’oxydes, haute température et basse température, les notions de
protection et de sécurité nécessaires au travail d’émaillage, les matières premières...
Ensuite nous travaillerons sur la technique de «recherche en triangle» afin de comprendre empiriquement le processus de fusion des matériaux et leurs interactions. C’est
une méthode accessible pour toutes personnes débutante qui cherche à développer
ses propres émaux.
• TECHNOLOGIE DES ÉMAUX (2)
SAMEDI 29.01 de 13h à 18h30 ~ 90€
Lors de ce workshop vous apprendrez et comprendrez comment développer un émail
à partir d’une recette de base. Il s’agit de sélectionner une recette de base,
sélectionner quelques oxydes (naturels, colorants) puis les ajouter à la recette choisie afin d’obtenir une plaque de progression colorée. Ceci nous permettra d’obtenir
une palette riche d’émaux colorés. C’est une méthode accessible pour toute personne
débutante qui cherche à développer ses propres émaux. Ce workshop est conseillé
pour les personnes ayant déjà suivi le workshop technique du triangle car il permettra
de développer les résultats obtenus précédemment. [on vous conseille de suivre
également le workshop du 22 Janvier afin de suivre tout le processus]

À 4 MAIN S
—

ÇA M’INTÉRESSE

ÇA M’INTÉRESSE

ÇA M’INTÉRESSE

[dimanches intérgenerationnels ~ 70€ par binôme]

Lors de cette séance, qui aura lieu tous les premiers dimanches du mois, nous vous
proposerons des exercices collaboratifs en utilisant le médium de la terre. Le but sera
d’expérimenter, collaborer et passer un bon moment d’échange intérgenerationnel.
Vous apprendrez quelques techniques de base du modelage et on pourra cuire une
de vos créations si vous le souhaitez. Nous vous fournissons tout le matériel, tablier, jus/
thé/café et des croissants. Groupe de 6 (= 3 binômes)

APÉRO-CÉRAMIQUE
—

ÇA M’INTÉRESSE

[55€]

Les vendredis soir de 18h30 à 21h nous vous proposons des apéros céramique! Il s’agit
d’une soirée de 2h30 pour s’initier aux techniques de modelage, créer votre propre pièce
en céramique, grignoter, boire un petit verre et passer une bon moment de détente!
(groupes de 6 personnes)

ÇA M’INTÉRESSE

