LE PROGRAMME DES STAGES

CALENDRIER DES STAGES CÉRAMIQUE
1er semestre - février à juin 2022
FORMULE 1X PAR MOIS
Accompagnement de projet (perfectionnement)
les samedis - 9h à 13h
5 séances de 4 heures : 300 euros
26 février/19 mars/16 avril /28 mai /25 juin
Initiation aux techniques de façonnage (débutants)
1 x par mois - les dimanches - 9h30 à 12h
5 séances de 2h30 heures : 190 euros
27 février/20 mars/17 avril /29 mai /26 juin
FORMULE WEEK-END
Initiation aux techniques de façonnage (débutants)
Samedi :10h à 18h - Dimanche : 9h à 17h : 200 euros
week-end : 30 avril/1 mai
Modelage figuratif (débutants et perfectionnement)
Samedi : 10h à 18h - Dimanche : 9h à 17h : 230 euros
week-end : 14/ 15 mai

Accompagnement de projet - 1x par mois
Accompagnement personnalisé; gagner en autonomie dans l’approche
des différentes étapes de conception et de réalisation de votre projet
en terre.
Initiation aux techniques de façonnage - 1x par mois ou week-end
Par des exercices simples, nous aborderons les différentes techniques
de façonnage (pincé, plaque, estampage, colombin) et de décor sur
terres crues (sgraffite, incision, pastillage, engobe)
Modelage figuratif - week-end
Accompagnement au modelage d’un buste figuratif. Nous aborderons
les proportions anatomiques d’un visage.
Conditions générales
- les stages n’auront lieu qu’avec un minimum de 5 participants
- l’inscription effective à réception du réglement total avant le stage
- En cas d’impossibilité (du participant) un avoir sera remis
- Sont inclus dans le prix des stages, la terre, les couleurs, les outils,
les émaux et les cuissons
- A l’issue des stages, dans un délai de 2 mois; un mail vous sera
envoyé pour venir récupérer vos réalisations
À prévoir pour les stages
tablier, carnet de note
Pour les stages week-end : repas pour les midis
Stage souhaité :...................................................................................
Nom :...................................................................................................
Prénom :..............................................................................................
Adresse mail :......................................................................................
Téléphone :..........................................................................................
Inscriptions et renseignements
Sandrine Bringard - Sculptrice - céramiste
Atelier : 46 rue principale 90150 Angeot
bringard.sandrine@gmail.com - 06 86 01 62 47

