Céramique et modelage
Cours garanti
Description

L'argile est votre élément? Ce matériau vous invite à expérimenter formes et couleurs.
Découvrez les multiples possibilités créatives qu'il recèle, créez et réalisez récipients, reliefs,
objets et figurines. Vous apprenez à utiliser les techniques de base et d'assemblage créatif,
ainsi que les glaçures et les couleurs.

Contenu

Débutants:
Introduction aux différentes techniques d´assemblage (p. ex. plaques, colombin, modelage)
Types d´argile et préparation
Bases du modelage et agencement de surface
Manipulation des glaçures et des couleurs
Fabrication d´objets utilitaires et décoratifs simples en céramique Avancés:
Introduction au modelage de figures
Elargissement et approfondissement des techniques
Travail accompagné sur des projets personnels

Prérequis

Pas de connaissances préliminaires nécessaires.

Objectifs

Débutants:
Vous savez utiliser différentes techniques d´assemblage.
Vous connaissez différents types d´argile et leurs propriétés.
Vous fabriquez des récipients, des objets utilitaires ou décoratifs selon des modèles ou vos
projets personnels.
Vous vous familiarisez avec le modelage et l´agencement de surface.
Vous apprenez à utiliser les glaçures et leur interaction avec la forme de l´objet. Avancés:
Vous êtes initié-e aux techniques du modelage figuratif.
Vous approfondissez vos connaissances dans l´application des principes créatifs.
Vous perfectionnez différentes techniques.

Méthodologie/Didactique

Enseignement aux adultes axé sur l'expérience, favorisant la créativité
Théorie et pratique
Introduction systématique aux bases avec assistance individuelle pour les projets.

Attestation

Pas de diplôme ou de certificat
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Céramique et modelage
Cours garanti
Horaire

19:00 - 21:00 h

Jours

Ma

Durée

7 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
252.00
terre, émaux et cuisson sont compris dans le prix

Lieu du cours

Rue du Manoir 1, 1920 Martigny

Dates

Jour

Date

Heures

1 Ma

28.01.2020

19:00 - 21:00

2 Ma

04.02.2020

19:00 - 21:00

3 Ma

11.02.2020

19:00 - 21:00

4 Ma

18.02.2020

19:00 - 21:00

5 Ma

25.02.2020

19:00 - 21:00

6 Ma

03.03.2020

19:00 - 21:00

7 Ma

10.03.2020

19:00 - 21:00

14.00 périodes à 50 minutes
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