Céramique / Cours d'été
Cours garanti
Description

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

Contenu
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.
Prérequis

Aucun

Groupe cible

Adultes

Objectifs
Utiliser différentes techniques d'assemblage (p.ex. plaques, colombin, modelage plastique)
Connaître différents types d'argile et leurs propriétés.
Fabriquer récipients, vases, boules, cruches, photophores et autres objets utilitaires ou
décoratifs d'après des modèles ou selon vos projets personnels.
Se familiariser avec le modelage et l'agencement de surface
Utiliser les glaçures et leur interaction avec la forme de l'objet.
Méthodologie/Didactique
Enseignement aux adultes axé sur l'expérience et les processus concrets, favorisant la
créativité, faisant appel à tous les sens
Théorie et pratique
Introduction systématique aux bases avec assistance individuelle pour les projets.
NB : Nos cours sont ouverts pour tous les niveaux (débutant et avancé selon les participants).
Informations
supplémentaires

Tout le matériel est à disposition sur place.
Cuisson : le kilo de terre cuite revient à CHF 6,50.
Merci d'apporter un tablier.
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Céramique / Cours d'été
Cours garanti
Date

15.08.2022 - 22.08.2022 / E_1596827

Horaire

18:20 - 20:50 h

Jours

Lu

Durée

2 Jours de cours. Total

Ecolage

CHF
108.60
cuisson CHF 6.50- le kg

Lieu du cours

Esplanade de Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy

Dates

Jour

Date

Heures

1 Lu

15.08.2022

18:20 - 20:50

2 Lu

22.08.2022

18:20 - 20:50

6.00 périodes à 50 minutes
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