Informations générales.
Points communs pour tous les cours réguliers (enfants, jeunes
et adultes):
- Inscription pour un semestre (de septembre à fin janvier ou de février à
fin juin).
- Possibilité de suivre les cours à plein temps (16 cours hebdomadaires) ou
à mi-temps (8 cours bi-mensuels) sauf si vacances scolaires.
- Des éventuels cours temporaires de découverte peuvent avoir lieu durant
les cours réguliers tout en respectant les effectifs.
- Cours de modelage et techniques de "décor" variées pour les enfants,
les jeunes et les adultes dans des groupes pour débutant.e.s et initié.e.s.
- Cours de tournage et tournasage possibles seulement pour les jeunes ou
les adultes. Intérêt à préciser lors de l'inscription pour réserver un tour.
Changements possibles en cours de semestre si envie d'expérimenter le
modelage ou inversément selon les tours disponibles.
- Cet espace se veut sans jugement afin de favoriser une expression
créative personnelle dans le respect de chacun.e.
- Un thème collectif et/ou une technique avec un suivi individuel sont
transmis lors de chaque cours qui dure deux heures.
- Dans les groupes pour les adultes, des thèmes collectifs sont aussi
proposés mais chacun.e reste libre dans son travail personnel.
- Le petit effectif de chaque groupe permet un suivi individuel de qualité
afin que chaque participant.e puisse développer ses créations personnelles.
- C'est fabuleux de créer de A à Z ses objets et /ou ses oeuvres d'art de ses
propres mains à une époque virtuelle, rapide et incertaine.
Newsletter :
- Si vous souhaitez recevoir les informations périodiques pour rester en
contact avec les nouveautés proposées dans cet atelier, n'hésitez pas à me
transmettre votre adresse électronique pour vous inscrire à la newsletter des
amis de l'atelier de céramique l'Aventurine.
- Votre adresse ne sera naturellement pas transmise à d'autres personnes.
- Lors de votre inscription pour la newsletter, je vous remercie de m'envoyer
vos coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse
courriel) et de préciser vos intérêts (type de cours: enfants, jeunes, adultes,
collectifs, privés, animations, expositions...).
- L'atelier vous propose diverses argiles (terre à poterie rouge, grès divers, porcelaines), de
nombreuses couleurs (engobes, émaux, colorants, oxydes, crayons spéciaux...), des outils
spécifiques, des machines, des essais et des documents riches et variés (revues, livres)...
Absences: Un cours peut être remplacé par semestre par personne si l'absence a été annoncée au
minimum 24 heures avant le cours, en fonction des places possibles dans les cours et en tenant
compte de la situation pandémique (effectifs respectés).
L'objectif principal est de créer avec plaisir en osant expérimenter diverses techniques pour
découvrir ses préférences.

Coronavirus : Les normes officielles sont respectées dans cet atelier et les mesures sanitaires
officielles sont appliquées si la situation pandémique l'exige (désinfections, masques offerts,
effectifs, distances, aérations, sets d'outils de base individuels...).
Des changements peuvent intervenir en tout temps selon l'évolution de la situation pandémique.
Venez vous ressourcer en développant votre créativité!
Coût des matériaux :
Il peut être modifié si la situation le nécessite (hausse importante de l'électricité, augmentation des
argiles et des matières premières...).
Les prix du kilo cuit:
12.-/kg basse température, 15.-/kg grès de tournage, 17.-/kg grès spéciaux et 20.-/kg porcelaines.
Actuellement, le coût des matériaux est déjà compris dans les cours des enfants et des jeunes. Par
contre les matériaux sont facturés séparément pour les adultes car ils sont libres dans leur travail
et cela entraîne de grandes différences entre eux dans le choix des matériaux, des formats et du
nombre de pièces.

La céramique est une passion, elle exige un engagement important pour gérer un atelier et je
serai heureuse de partager cet univers fabuleux avec vous car c'est un médium incroyable
pour s'exprimer. Osez venir découvrir ses nombreuses possibilités de création.
D'autres informations ?
Si vous êtes intéressé(e) par les cours (réguliers, temporaires, privés...) ou par les animations pour
vous ou votre famille, vous pouvez me contacter par courriel (laventurine@gmail.com) pour
recevoir d'autres informations et/ou fixer un rendez-vous téléphonique afin de faire connaissance et
de définir votre projet selon les possibilités de cet atelier.
Je suis généralement atteignable
au 021.828.28.40 du lundi au vendredi de 8h00 à 8h30 (sauf durant les vacances scolaires)
ou à un autre moment à convenir par courriel laventurine@gmail.com.
Merci de votre lecture.

Bienvenue à chacun.e !

Sandra Bonzon-Deladoey

