Bijoux : création de bijoux en or ou en argent
(petit groupe)
Description

Dans cet atelier vous réalisez un ou plusieurs bijoux personnels. Venez avec vos idées et
ensemble, nous évaluons la technique la plus appropriée à vos envies, mise en forme, fonte,
sciage, limage, perçage, Vous êtes guidé(e) pas à pas dans la réalisation de votre création
unique. Ce cours se donne à l'atelier de la bijoutière à La Chaux-de-Fonds, pour maximum 3
personnes.

Contenu

Découverte de différentes techniques et élaboration d'un ou deux bijoux

Prérequis

Aucun

Groupe cible

Tout public, dès 16 ans

Objectifs

Découvrir un métier tout en réalisant une pièce de bijouterie unique
Apprendre les gestes nécessaires à la réalisation du bijou

Méthodologie/Didactique
Informations
supplémentaires

« Pas à pas » : explication de chaque étape nécessaire à la réalisation d'un bijou

Vitalie Van Impe est une passionnée de bijoux, après un CFC à l'école d'arts appliqués de La
Chaux-de-Fonds elle travaille pour d'autres bijoutiers avant de se lancer à comme
indépendante. Toujours à la recherche de moyens d'expressions c'est chez elle qu'elle crée des
collections dans divers matériaux tel que l'argent, le verre, la porcelaine ou le cuir. C'est chez
elle aussi qu'elle vous accueillera avec enthousiasme.

Date

10.04.2021 - 10.04.2021 / E_1482357

Horaire

08:30 - 17:30 h

Jours

Sa

Durée

1 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
212.50
La matière est à payer à l'enseignante directement.

Lieu du cours

Hors école, 2300 La Chaux-de-Fonds

Ecole-club Migros La
Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-Jeanrichard 23
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. +41 58 568 83 50

8.50 périodes à 50 minutes

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

Bijoux : création de bijoux en or ou en argent
(petit groupe)
Dates
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Jour

Date

Heures

1 Sa

10.04.2021

08:30 - 17:30

Tel. +41 58 568 83 50
ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

ecole-club.ch

