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Adultes

Famille

En raison du COVID et de chantiers proches, peut-être bruyants, les stages
d’adultes commenceront à 14h pour éviter le repas en commun et profiter des
heures calmes de fin d’après-midi dans le jardin. Les stages seront organisés
selon le règlement COVID du moment.

Le thé anglais et le
droit de vote des
femmes
Sa 8 mai ou/et 3 juillet
de 10h à 13h.
Sans thé la femme
aurait-elle pu
participer à la
politique et recevoir le
droit de vote ?
La tasse à thé peut
être façonnée à la
main ou au tour.
Peut-on faire de
même pour une
plaque sur un droit
pour lequel vous
souhaitez vous
engager ?

La tête, son visage et son âge,
Stage de sculpture céramique, dimanche et lundi 2 et 3 mai, ou 30 et 31 mai de 14h
à 19h.
Comment une tête et son visage changent par l’âge ou par des évènements
profonds.
Nous travaillerons sur deux têtes, une jeune et une autre marqué par la vie. Je vous
accompagnerai de tous les conseils nécessaires, et en vous lisant une histoire qui
raconte un tel changement. Une recherche des proportions changeantes du visage
avec l’âge nous éclairera notre sujet. Prix 165.-fr., dont 80.-fr. d’arrhes.*
Spirale
Stage d’été de sculpture céramique du 28 juin au 2 juillet 2021, de 14 à 19h
D’où vient la spirale, où va-t-elle ? Où se trouve l’infini par rapport à elle ?
Si plusieurs spirales se rencontrent, s’emmêlent-elles ?
Qu’est-ce qu’une spire, une sorte de circonvolution ouverte ? Quelle épaisseur,
quelle forme peut-elle avoir ? Comment une spirale tient-elle en céramique, ou sur
quel fond ?
..Une forme connue comme la spirale, multipliée indéfiniment, laisse-t-elle encore
de la place à l’originalité de l’invention artistique ? Bien des questions de sens et de
technique se poseront à nous, et nous aiguiseront perceptions et réflexions.
Une visite d’exposition nous y aidera.
Dates et horaires : 28 juin au 2 juillet 2021, 14 à 19h30, prix 500.-fr. dont 250.-fr.
d’arrhes.*
La tête, le visage et son expression,
Stage de sculpture céramique, les lundi et mardi 6 et 7 septembre, de 14h à 19h.
..Depuis notre tendre enfance nous sommes toutes et tous maîtres de la lecture des
visages. Par-là nos interprétations des émotions de l’autre sont souvent justes. De
les mettre en forme sur argile est un autre pas…
Nous travaillerons avec différentes méthodes selon l’expression souhaitée, qui peut
être accentuée par des couleurs d’engobes. Prix 165.-fr., dont 80.-fr. d’arrhes.*
*Dès acceptation de votre inscription les arrhes sont à verser sur mon compte à la BCG svp: IBAN
CH71 0078 8000 U321 0026 8, le solde est à payer au début du stage. En cas de désistement dans les
10 jours précédant le stage, les arrhes me restent acquises. Les inscriptions seront retenues suivant
leur ordre d’arrivée par mail et selon les places disponibles.

Le loup et les sept
chevreaux.
Stage de modelage et
poterie avec un conte.
Samedi 8 mai ou
3 juillet, 15 à 18h pour
les 4 à 6 ans.
Mini-stages de
modelage et poterie
pour enfants et jeunes
avec (grands-)
parents, tante… Max.
5 par famille...
Prix par personne :
enfant ou adulte 35.Fr. + 5.-Fr. pour le
matériel (dont 50,-fr.
d’arrhes par famille à
l’inscription)*.

