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Atelier modelage :
Abreuvoir à oiseau
Maître de stage : Céline LAMBERT, céramiste, réalise des sculptures en terre cuite. Graphiste
de formation, Céline à ouvert son atelier de céramique en 2009, sous le nom de Mam‘zelle Line.
Ses pièces modelées se traduisent par un contraste de textures brutes et de finitions. Elle donne
vie à un univers imaginaire et bucolique .

Lieu : à CHAVAGNES (49380)

Descriptif
L'argile est un des plus anciens matériaux utilisés par l'homme. Pétrie avec de
l'eau, elle donne une « pâte plastique » qui peut être facilement moulée, modelée
ou tournée. Après cuisson, elle forme un objet résistant.
Elle fut utilisée à travers l’histoire pour réaliser dans un premier temps des
contenants (type alimentaires) puis utilisée dans la construction, et dans la
réalisation de pièces artistiques. C’est cette dernière utilisation que Céline vous
propose de découvrir, dans son atelier, avec une approche simple des techniques
de modelage.
La malléabilité de cette matière et l’apprentissage ludique de certaines techniques vous
permettront de développer votre créativité et d’acquérir ce savoir-faire.
Ce stage ne nécessite pas de pré-requis ou pratique antérieure de la discipline.

Programme
- Accueil des stagiaires, définition de leur
projet en lien avec le thème du stage
- Présentation générale de l’atelier, des
différentes terres et des outils nécessaires au
modelage
- Apprentissage de techniques de pétrissage
(préparation de la terre)
- Réalisation de l’abreuvoir, en abordant
différentes techniques de modelage
(colombin, plaque, estampage, sgraffite,...)

- Réflexion et personnalisation de la pièce
- Explication de la cuisson des pièces
- Explication des finitions possibles après
cuisson
=> Les objets créés seront cuits à
l’issue du stage et seront disponibles
pour le stagiaire un mois environ après
le stage.

A prévoir : Des vêtements qui ne craignent pas , un tablier ou une blouse

Conditions

Nombre de stagiaires mini/maxi : 3-5 Durée : 3 heures sur 1/2 jour

Horaire

Tarif/personne

de 9h30 à 12h30

40€

Le nombre de place étant limité, merci de réserver votre place.
Voir modalités dans le bulletin d’inscription ou demander à :

association@eco-formation.org

