Céramique
Mme LOUIS Edith

INFORMATIONS
PROFILS : Céramiste
PFAFFENHEIM Ecole primaire PFAFFENHEIM
PRE REQUIS :
Aucun prérequis n'est exigé.
Début le jeudi 06 octobre 2022
Les participants ne sont pas regroupés par niveaux dans
les différents cours.
DURÉE : 03:00

Prix :

160.00 €

Ils se retrouvent ensemble, qu'ils soient débutants ou
confirmés, ce qui permet aux non-initiés, à travers
l'observation du travail des plus confirmés et de leur
autonomie, d'être ainsi stimulés dans leur apprentissage.
L'animatrice s'adapte à tous les niveaux et fait progresser
les participants selon leurs aptitudes et leurs désirs.
MATERIEL :
Tout le matériel nécessaire à l'activité est à disposition sur
place. (Prévoir juste une blouse ou vielle chemise ou des
vêtements qui ne craignent rien).
Une participation de 30€ par semestre (pour ce cours de
3h), sera demandée au 1er cours par l'animatrice, et
comprend l'utilisation de tout ce qui est mis à disposition de
façon illimitée (outils ,terre, émaux, peintures..., cuissons
des pièces réalisées).
CODE ACTIVITÉ : 7PF256

DESCRIPTION
1- Dans ces cours proposés, toutes les techniques du travail de la "Terre" sont abordées, excepté le tournage.
– Une grande variété d'argiles est offerte aux participants:
Faïence (3 couleurs en 2 textures différentes, chamottée ou fine),
Grès ( 3 sortes avec chacune 3 textures différentes également),
ce qui permet de fabriquer toutes sortes d'objets (ou de sculptures), du plus fin au plus rustique, à l'aide de techniques variées:
façonnage dans la masse, colombins, plaques, estampage, modelage, sculpture...
-En ce qui concerne la décoration des pièces après la 1ère cuisson, l'apprentissage de différentes possibilités de décors est abordé:
émaillage avec ou sans motifs, qui peuvent être très divers (gravures, incrustations, décorations faites aux oxydes, aux engobes ou à
l'aide de peintures appliquées sous ou sur l'émai).

L'émaillage est une source de grand intérêt et de découvertes constantes. Ces cours contribuent à faire découvrir les richesses de cette
technique, pas toujours abordée habituellement, car elle nécessite un long apprentissage de la part de l'enseignant pour bien maîtriser
les paramètres de réussite (techniques d'application, T° et temps de cuisson, mélanges possibles ou non, etc...). Ces cours permettent
de s'initier, d'acquérir les principes de base pour avoir de beaux résultats de rendu. L'émaillage est un grand "plus" dans le travail de la
terre: il transforme les pièces réalisées et les résultats sont visibles et gratifiants dès les premiers cours.
patines, en particulier sur des sculptures ou sur l'extérieur de pièces de déco, émaillées uniquement à l'intérieur.
Les possibilités sont nombreuses, très variées et permettent de changer de technique, de découvrir, de tenter, et de se renouveler sans
cesse.
2- Ces cours sont un lieu d'apprentissage, fait de découvertes, d'échanges, de partage entre les participants de différents niveaux, dans
une ambiance de plaisir et de détente, de convivialité où l'animatrice s'adapte à chacun selon son rythme, ses aptitudes, ses goûts,
respectant le choix de chacun.
Ces cours sont un lieu de rencontre dans un groupe où chacun partage le même intérêt, la même passion que celle de l'animatrice qui
essaie de la transmettre et qui y parvient (...!), vu le nombre d'adeptes de ces cours, fidèles d'année en année !
Ces cours sont un lieu où chacun a la possibilité de découvrir ses talents de créateur, de développer son imagination, sa faculté de
concentration, quel que soit son niveau et ses dons dans le domaine de la création manuelle.
Essayez..., vous serez conquis par la matière "Terre" qui saura vous passionner par tout ce qu'elle offre et ce qu'elle procure quand on la
travaille ! Vous serez émerveillés par vos objets créés, sublimés par la magie des cuissons !
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OBJECTIFS
À l’issue de ces 7 séances, vous serez capable de:
- Travailler la Terre: une création dès le premier cours !
- Créer un objet à partir de cette matière "Terre" et le terminer en suivant les différentes étapes de fabrication (séchage, ponçage
éventuel, 1ère cuisson, décoration, émaillage, 2ème cuisson).
- Développer votre créativité grâce à l'apprentissage de différentes possibilités de créations ( objets utiles ou décoratifs, sculptures
réalistes ou abstraites...), ou grâce au perfectionnement dans ces différentes techniques si vous n'êtes pas débutant dans le domaine de
la Céramique.
- Vous inspirer mutuellement avec les autres participants et élargir votre domaine de compétences.

SÉANCES
Jour

Date

Horaire

Durée

Lieu

Jeudi

06-10-2022

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

20-10-2022

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

17-11-2022

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

01-12-2022

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

15-12-2022

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

05-01-2023

09:00

03:00

Ecole primaire PFAFFENHEIM, 7 rue des école - 68250 PFAFFENHEIM

Jeudi

19-01-2023

09:00

03:00
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