Cours pour adultes (possible dès 16 ans)
- Cours réguliers hebdomadaires (plein temps = 16 cours)
ou bi-mensuels (mi-temps = 8 cours) de modelage et/ou
tournage et de "décoration"
(= "traitement de la surface").
- 1 ou 2 cours temporaire(s) par semestre.
Réalisez des objets utilitaires ou des sculptures en expression libre en apprenant
plusieurs techniques comme le modelage (plaques, colombins, estampages, évidage d'un
volume plein ...), le tournage (initiation ou perfectionnement) et la "décoration "ou le
traitement de la surface (émaux, engobes, empreintes, monotypes, pochoirs,
polissages, reliefs, ajours, incrustations...).
Petits groupes d'adultes avec suivi individuel dans vos projets.
Venez vous détendre et vous surprendre dans une atmosphère agréable.
Un programme de découverte de diverses techniques de
modelage puis d'initiation au tournage ainsi que de
"décoration" peut vous être présenté sur un ou plusieurs
semestre.s.
Chaque programme est personnalisé selon vos envies.
De nombreux et riches documents sur les "techniques de
façonnage et de décoration" ou sur divers thèmes ainsi
que des sources d'inspiration sont à votre disposition.
Des thèmes, des techniques et des présentations d'artistes céramistes vous sont
régulièrement proposés.
N'hésitez pas à venir 10 minutes avant votre cours pour vous inspirer des nombreux
livres et des multiples revues de céramique et d'art.
Parfois j'organise des séances de films artistiques en lien avec la céramique ainsi
qu'une journée de création florale sur la base de nos créations en céramique (vases
et contenants, décorations de table, lustres, bijoux, sculptures...) donnée par une amie
fleuriste professionnelle Madame Carine Crettenand (www.recreation-vegetale.ch)
pour celles et ceux qui le désirent en été (fin du semestre) dans notre jardin.
Possibilité de (re)découvrir l'atelier en suivant au
maximum deux cours temporaires par semestre dans les
cours réguliers.
Eventuel bon cadeau selon les places disponibles dans les
groupes et la situation pandémique.

Cours réguliers hebdomadaires (2 heures): engagement au semestre. Mi-temps
possible = cours bi-mensuels ou hebdomadaires selon votre choix et les possibilités.
Horaires: mardis - groupe G (+H ou + I): 18h45 - 20h45 + 10 minutes de rangement
jeudis - groupe J (+K ou +L): 19h45 - 21h45 + 10 minutes de rangement
Les groupes G et J correspondent aux pleins temps et les groupes H,I,K,L comptent
les élèves qui viennent à mi-temps s'il reste des places dans les groupes à plein temps.

Tarifs: voir le tableau annexe sur ce site, le tarif normal pour les cours collectifs des
adultes est de 55.-/cours de 2h (sans les matériaux).
Un semestre de 16 cours hebdomadaires (plein temps) coûte 950.- au tarif
normal par adulte y compris la cotisation de 20.- et un forfait de départ de 50.- pour
les pièces à compléter au cours du semestre si nécessaire.
Un semestre de 8 cours bi-mensuels (mi-temps) coûte 510.- (y compris cotisation
de 20.- et forfait de départ de 50.- pour les pièces).
Inscription possible à tout moment si place(s) disponible(s).

Il existe un tarif réduit pour les apprenti.e.s, les étudiant.e.s, les personnes à l'AVS,
à l'AI ou au chômage. Le cours de 2 heures coûte 50.- au lieu de 55.-, le semestre
de 16 cours 870.- ou le semestre de 8 cours 470.- y compris la cotisation de 20.et le forfait de départ de 50.- pour les pièces.
Les pièces gardées et cuites sont pesées après chaque cuisson finale et un
décompte précis est établi pour chaque participant.e selon les matériaux utilisés.
Prix des matériaux cuits: actuellement les prix sont de 12.-/kg pour la basse
température, de 15.-/kg le grès de tournage, 17.-/kg grès spéciaux et de 20.-/kg pour
les porcelaines.
Ces prix pourraient être modifiés si la situation change (hausse de l'électricité, des
argiles ou des matières premières par exemple).
Bienvenue à chaque participant.e, débutant.e ou initié.e.

