La Maison du Potier

Modelez votre créativité !

STAGE SCULPTURE ANIMALIERE
ADULTE + DE 16 ANS

INFORMATIONS DU STAGE

formateur

Bruno RONZIER

DUREE
HORAIRES

2 JOURS
9h30-12h30 et 13h30-17h30

NOMBRE DE PLACE

8 personnes maximum

NOMBRE DE PIECES

2 pièces maximum

TARIF

220€

ACOMPTE* (à la réservation)

110€

MODES DE PAIEMENT

CB, Chèque Bancaire, Espèces,
ANCV

*Tout acompte versé, ne sera pas remboursé sauf cas exceptionnel.
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PROGRAMME
Le stage se fera en deux temps. Le matin sera consacré à travailler sa technique,
son regard et sa perception. Quant à l’après-midi, elle sera dédiée à l’élaboration
d’un projet de A à Z pour la réalisation d’une sculpture en argile.

1ER JOUR
Matin :
Objectifs :
S’inspirer, développer la précision de l’œil, travailler sa perception.
Moyens mis en œuvre :
-

Présentation du céramiste : son parcours, ses inspirations, son travail et sa technique.
Première approche de la sculpture via un exercice alliant mémoire et précision du regard.

Après-midi :
Objectifs :
Établir un projet, le structurer par le dessin et/ou par la maquette, adapter son projet selon les
problématiques de l’argile.
Moyens mis en œuvre :
-

Mise en place du projet personnel de chacun : choix d’un animal et d'une mise en scène.
Observation et réalisation de croquis et d’une maquette.
Réalisation de l’ébauche de l’animal dans une masse d’argile.

La Maison du Potier

Modelez votre créativité !

2EME JOUR
Matin :
Objectifs :
Travailler son agilité et son regard.
Moyens mis en œuvre :
-

Plusieurs séquences d’exercices de modelage afin d'entrainer le regard et l'agilité de la
main. Capter le mouvement.

Après-midi :
Objectifs :
Comprendre le processus de cuisson. Apprendre l’utilité des outils de finition. Donner de la vie et
du mouvement. Finir son projet.
Moyens mis en œuvre :
-

Retouche de l’ébauche réalisée le 1er jour.
Découpe puis évidage de l’ébauche.
Finition de la pièce avec les outils adaptés.
Explication d’une cuisson à environ 850°C sans four, dans un feu de bois extérieur, ou
intérieur feu de poêle ou de cheminée.
Remise à chaque stagiaire d’un document récapitulatif de la technique de cuisson.

Les pièces du stage seront gardées, séchées, cuites à haute température.
Elles seront restituées un mois à deux mois après le stage,
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Autres informations
Vous êtes attendu(e)s 15 minutes avant l’heure du début de la formation, à la Maison du Potier.
Pour nous situer :

Maison du Potier
2 rue des Recoins Le Fuilet
49270 Montrevault-sur-Evre
GPS :

Latitude : 47.263804 | Longitude : -1.135383

Restauration
Vous disposez d’un micro-onde, d’un réfrigérateur et d’une zone pour le déjeuner. Une salle est
mise à disposition pour que le repas soit un moment de partage.
Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter votre déjeuner au Fuilet :
-

Huit à Huit : 6 rue des Mauges (à 2km en voiture)
Charcuterie/Traiteur La Belle Rouge : 12 rue de la Mairie (à 2.4km à voiture)

À savoir
Vous êtes accueilli(e)s par un café et thé d’accueil. Les salles sont au 1er étage sans ascenseur.
Pensez à des vêtements qui peuvent se salir. L’argile ne tâche pas, elle part très facilement au
lavage. Pensez à bien nous laisser vos coordonnées, afin de vous contacter quand vos pièces
seront à récupérer. En effet, il y a un mois à deux mois de délai.

En participant au stage, vous disposez d’une réduction de 10% sur vos achats boutique.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………………….

Âge : …………. Né(e) le : ….. / ……. / ……..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………
Code postal : ……………………………..

Ville : ………………………………………………….

E-Mail : …………………………………………………………………….

Téléphone : ………………………………………..

S’inscrit au stage sculpture des ………………………………………………….

Niveau :

débutant

Date : ……………………………………

-

confirmé

-

intermédiaire

Lieu : …………………………………………………..
Signature :

