Cours pour jeunes (11-16 ou 17 ans car adultes dès 16 ans)
- Cours réguliers hebdomadaires ou bi-mensuels de modelage et/ou de tournage
et de "décoration" (ou traitement de la surface). Chaque cours dure deux heures.
- 1 ou 2 cours temporaire(s) de modelage par semestre (découverte, bon cadeau...).
Ces matériaux sont passionnants et toutes les techniques de
façonnage par modelage ou par tournage/tournasage et de
"décoration" sont abordables pour les jeunes.
Ils/elles apprennent à émailler eux-mêmes leurs pièces afin
d'effectuer tout le processus de l'idée à la réalisation finale.
J'invite chaque jeune à un voyage personnalisé de découverte de
sa créativité dans l'univers riche et varié de la céramique.
A chaque cours, je propose un thème/une technique/un artiste... et
un soutien pratique et technique individualisé.
Les idées de chaque participant/e sont les bienvenues afin que
chacun.e trouve du plaisir dans son activité.
Le but est de réaliser progressivement ses projets personnels en
choisissant la technique la plus adaptée tout en développant son
autonomie et son expression
personnelle.
Ils/elles pourront peut-être rejoindre un groupe
d'adultes par la suite voire d'envisager un choix
professionnel artistique.
La céramique est une des nombreuses possibilités des
métiers d'art.
Le respect de chacun.e est très important afin d'offrir
un lieu neutre d'expression individuelle sans jugement.
Oser être soi et créer dans un âge parfois délicat de
métamorphose, comme l'argile qui se transforme par
nos actions et par les éléments naturels (terre, air,
eau, feu par la cuisson...).
Découvrir la céramique et se découvrir. Osez.
Horaires: les mercredis de 16h45 à 18h45.
Effectifs: de 4 à 7 élèves (8 si remplacements).

Tarifs: cours réguliers à 55.- le cours de 2 heures,
matériaux compris sauf si projet spécial annoncé.
Ce semestre compte 16 cours à plein temps (900.tout compris) ou 8 cours à mi-temps (460.-) et il se
paie en 1 ou 2 virement(s) bancaire(s) avant les cours.
La cotisation de 20.-/semestre par famille est comprise
dans ces prix.
Cours temporaires (de modelage uniquement) à 65.-/cours, matériaux compris et sans
cotisation, dans les cours réguliers en respectant les effectifs.
Bons cadeaux pour 1 ou 2 cours temporaire(s) au maximum par semestre ou une
contribution aux cours réguliers ou des cours privés/semi-privés
ou une animation d'anniversaire ou...

Voici quelques techniques de façonnage qui pourraient être proposées au modelage:
plaques, évidages de volumes, colombins, estampages divers,
ajouts/retraits/ajours/bas-relief..., "pinching"("en pinçant l'argile"), techniques
mixtes...
L'apprentissage du tournage nécessite de répéter les différents gestes afin de les
mémoriser mais un essai au minimum sur deux cours est possible dans les cours
réguliers pour s'initier au pétrissage, au centrage puis au tournage suivi du
tournasage.
Des formes utilitaires et/ou abstraites peuvent être créées.
Quelques techniques de "traitement de la surface "sont possibles comme les
empreintes, les reliefs, les engobes (terres colorées
liquides) appliqués sur pièces à dureté cuir aux
pinceaux , à l'éponge... puis avec le sgraffito (graver un
dessin) ou sinon les engobes incrustés, les pochoirs, les
monotypes, les tampons...
Techniques sous ou sur couverte (émail): crayons
spéciaux, céragouache, colorants, oxydes, réserves (cire
à froid, latex, papier...), superpositions d'émaux...
Bienvenue à chaque jeune!

