Dans l'atelier l'Aventurine, vous pouvez découvrir le riche univers de la céramique.
J'aime transmettre ma passion depuis 2002 avec toujours autant de bonheur.
Chaque participant.e peut venir avec un projet plus ou moins précis et/ou découvrir progressivement
les multiples possibilités offertes dans cet atelier en s'inspirant des matériaux ainsi que des
nombreux documents disponibles sur place. Venez vous faire plaisir et/ou offrez des bons cadeaux.
En tant qu'adulte, vous choisissez votre projet lors de chaque cours ou pour plusieurs cours.
Je propose un thème à chaque cours pour les enfants ainsi que pour les jeunes. Ils/elles peuvent
aussi me transmettre leurs envies ou leurs besoins...
Pour les adultes, je fais des propositions individuelles et/ou collectives de thèmes, de techniques
ainsi que des pistes concrètes pour assurer la réussite de chaque projet.
Le suivi est individuel dans chaque cours et s'adapte à vos demandes dans la mesure du possible
(contraintes techniques des matériaux, des moyens utilisés, du temps à disposition, des effectifs du
groupe...).
Cet espace de création se veut sans jugement et on peut avant cuisson décider de ne pas garder ses
expérimentations ou ses créations. Osons découvrir et explorer...
Dans cet atelier, vous pouvez venir créer vos objets utilitaires et /ou décoratifs ou vos créations
plus libres (sculptures figuratives ou abstraites, tableaux, installations...).

Voici des pistes d'idées de créations en céramique...
Pour contenir, utiliser ou diffuser des liquides...
- vos bols, vos gobelets, vos tasses à thé/espresso/café (avec ou sans supports), vos pichets, vos
carafes, votre crémier, votre pot à lait, votre théière, vos oyas, votre diffuseur d'huiles essentielles,
vos bouteilles, votre refroidisseur, vos diffuseurs à thé...
Pour contenir ou présenter des aliments...
- vos assiettes plates ou creuses de formes et de tailles diverses: assiettes à entrée, à plat principal, à
dessert, de présentation, votre serviteur à plusieurs niveaux...
- vos bols ou vos coupelles: à céréales; à soupe, à dessert, à friandises, à apéritif...
- vos saladiers (qui s'emboîtent ou non), votre coupe à fruits (ajourée ou non), vos raviers (plats
creux et oblongs pour hors-d'oeuvre)...
- vos boîtes: farines, céréales, pâtes, riz, thés, pour le frigo, douceurs...
- votre sucrier avec son couvercle et sa cuillère, votre salière, votre beurrier, vos coquetiers...
- vos plats de formes diverses: à cake, à gâteau, à tarte, à tourte, à biscuits, à sushis...
- vos récipients divers avec ou sans couvercle, votre cloche à fromage avec son support, vos
supports de baguettes chinoises, votre passoire ...
L'atelier ne propose actuellement pas d'argiles ni d'émaux spécifiques pour les plats de cuisson
pour votre four ou pour des caquelons.
Pour contenir...
- vos boîtes: à bijoux, à trésors, à poèmes, à messages secrets, à ouate, à bonbons, à collections, à
maquillage, pour vos jeux créés avec vos propres dés/pions..., à fèves personnelles, à surprises...
- vos contenants à végétaux: vos vases, vos soliflores, vos supports à décoration florale pour votre
table ou votre intérieur, vos récipients pour l'ikebana, vos pots à fleurs, votre support mural à
végétaux, vos pots suspendus pour vos plantes, vos récipients à bonsaïs...
- vos contenants ou vos supports pour les crayons et le petit matériel de bureau, votre téléphone
portable, vos clefs, vos objets précieux, vos livres, vos photos, vos collections...

Pour (s') éclairer...
- vos photophores, vos bougeoirs, vos chandeliers, votre lampe à huile, vos (pieds de) lampes...
Ou...
- vos bijoux: perles, colliers, boucles d'oreilles, broches, bagues... ou vos accessoires pour les
cheveux. Créations de bijoux contemporains possibles, avec détournement de matériaux...
- divers: vos porte-photos, vos boutons originaux, vos mobiles sonores ou non, vos clochettes, vos
instruments de musique, vos marionnettes, un cadran solaire, vos masques, vos jeux, votre tirelire,
votre cendrier, votre horloge, vos jeux pour enfants, vos décorations de Pâques / de Noël /
d'anniversaire..., vos cadeaux personnalisés pour vos proches... et toutes vos inventions!
Pour personnaliser votre intérieur...selon vos préférences. Osez sortir des sentiers battus.
Vous pouvez créer votre vaisselle ou une partie de votre vaisselle (set(s) pour le petit-déjeuner,
cadeau de naissance, un grand plat...). Chaque pièce sera irremplaçable et adaptée à vos besoins et à
vos désirs. Vous pouvez imaginer puis créer vos objets et/ou vos oeuvres qui seront uniques!
Pour votre entrée: votre carillon, votre plaque de bienvenue personnalisée, votre vide-poche, votre
porte-parapluies, votre sytème de rangement des clés, votre oiseau imaginaire suspendu...
Pour votre salle de bain: vos gobelets, vos porte-savons, vos contenants divers, vos boîtes, vos
crochets, vos différents supports , votre miroir, votre vase, votre soliflore, votre sculpture, votre
tableau, votre mini étagère, vos carreaux décoratifs, votre lavabo, votre pot à fleurs, votre fleur...
Pour votre séjour: vos photophores, vos vases, vos cadres pour les photos, vos tableaux, vos boîtes,
vos sculptures, votre mobile sonore, vos pots à hydroculture, votre coupe à fruits...
Pour votre cuisine: votre vaisselle, votre pot à ustensiles, votre support à spatules, votre pot à
herbes aromatiques, vos sous-plats, votre porte-serviettes, votre mortier et son pilon...
Pour votre bureau: vos divers accessoires de rangement, vos sculptures, vos tableaux...
Pour vos animaux: des écuelles, des abris, des jeux...
etc...!
Pour personnaliser votre extérieur: et si vous ajoutiez une touche pratique, poétique et/ou
humoristique à votre balcon ou à votre jardin...
Créez vos sculptures, votre abri-mangeoire et votre abreuvoir-piscine (vasque) pour les oiseaux, vos
étiquettes pour vos herbes aromatiques, vos oyas (récipients diffusant l'eau), votre mobile sonore,
votre mini siège, vos pots suspendus, vos jardinières, vos pots à fleurs, vos nains, vos plaques avec
inscriptions pratiques et/ou poétiques, votre carillon, votre plaque de bienvenue, vos pièces de
mosaïque, vos animaux... A vous d'inventer votre univers qui vous procure de la joie!
Démarche générale pour les adultes.
"Chi cresce, crea..." (Celui qui grandit, crée...)
Vous venez avec une idée, une intention, un projet, un croquis, une image... ou vous préférez vous
laisser surprendre par un coup de coeur dans l'atelier ou une intention de découvrir une technique de
façonnage ou de décoration ou... simplement pour le plaisir de créer sans but précis au départ...
Vous pouvez choisir vos matériaux, vos couleurs, vos formes, vos techniques, vos styles, vos
motifs... Au tournage, un seul grès est disponible car il y a beaucoup de travail de recyclage.
C'est incroyable et fantastique de réaliser votre projet personnel de A à Z, du concept à sa
réalisation finale en bénéficiant d'une infrastructure qui existe près de chez vous avec les soutiens
techniques et artistiques d'une céramiste professionnelle.
Chaque objet et chaque sculpture nous racontent beaucoup d' histoires et stimulent notre
imaginaire... Et si nous redonnions du sens aux objets/tableaux/sculptures qui nous entourent et
nous accompagnent dans notre quotidien...Embellissons notre vie et partageons du positif. ;-)

