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Calendrier des stages de modelage, tour et sculpture céramique
de janvier à août 2018
Adultes

Jeunes

« Parallelisme » ou répétition ?
Stage de sculpture céramique
les samedi et dimanche 28/29 avril, de 10h à 18h,
Répétition, révision, reprise, réintégration, réitération, récapitulation,
résumé. Autant de mots commençant par « r » qui nous stimuleront.
L’artiste Hodler en a trouvé un qui commence avec « p » : La
« répétition » donnerait un parallélisme entre l’œuvre de l’homme et
la nature. Ce qui l’a amené à sa théorie du parallélisme. Ceci nous
engage à revoir le spectre de l’innovation à la répétition, de la symétrie
à l’asymétrie de nos sculptures et leur sens. Nous comparerons avec
des sculptures céramiques du dernier siècle… et nous donnerons à une
façon ludique de choisir le thème de notre prochaine sculpture.
Avec visite d’exposition, le repas du samedi au restaurant et dimanche
un pique-nique canadien.
Prix* : 200.- Fr. + matériel, dont la moitié à l’inscription.

« Frank Stella, la nécessité de l’abstrait ! »
Samedi 3 février de 9h30 à 16h30, journée de
sculpture céramique, modelage, tour.
Créer une atmosphère avec de l’abstrait ?
Mais bien sûr ! Éclatons-nous ! Il est temps de
prouver qu’une composition de formes
abstraites peut nous enchanter. Frank Stella
(comme son nom le dit) nous emmènera sur
son étoile.
Prix**: 90.-Fr., matériel, repas d’une nouvelle
planète et goûter inclus.

« Gestuelle, posture, attitude du corps »
Stage d’été de sculpture céramique
Du lundi soir 2 au samedi midi 7 juillet: Le lundi de 18h à 21h, et du
mardi au vendredi de 10h à 18h, et le samedi de 10h à 13h.
Pour agrandir notre expression de la statue humaine nous étudierons
les gestes et les postures à l’atelier et au Musée Ariana (à l’exemple
des potières africaines). Le changement de proportions et
perspectives peut nous éloigner d’une vue réaliste et frontale sur le
corps. Comment se sentir dans tous ces paramètres ? Quelques
sculptures stars de la préhistoire nous éclaireront sur ce sujet. Art et
artisanat : une technique africaine pour faire des bols donnera peutêtre-même un assemblage des deux, bol et statue. Avec visite
d’exposition.
Prix : 500Fr. + matériel, dont la moitié à l’inscription. *

Famille
« Nils Holgersson à dos de canard »
Samedi 17 mars de 10h à 13h ou de 15h à
18h.
Connaissez-vous Nils Holgersson, le garçon
qui voyageait sur le dos d’un canard ? C’était
dans le grand nord… Nous lui ferons une
statuette en terre pour ses exploits ! Et un
petit bol, tourné sur le tour du potier, où
fondre la glace en eau pour son meilleur ami,
le canard.
Mini-stage pour enfants (à partir de 4 ans) et
jeunes avec parents, grands-parents, tante ou
oncle... Max. 4 par famille.
Prix*** par pers. enfant ou adulte 35.- Fr. (y
compris 50,- Fr. d’inscription par famille)**.
Matériel inclus seulement pour les enfants.

« Gestik, Gestalt und Körperhaltung»
Sommerworkshop, deutschsprachig,
Samstagabend 28.Juli bis Donnerstagmittag. 2.August 2018, Sa. von 18h bis 21h, Mo. bis Mi. von 10h bis 18h, Do. von
10h bis 13h.
Um die Möglichkeiten der Gestaltung unserer Skulpturen zu erweitern, studieren wir Gestik und Haltung im Atelier und
im Keramikmuseum (am Beispiel von afrikanischen Töpferinnen). Die Veränderung von Proportionen und Perspektiven
bringt uns von einer realistischen und frontalen Sicht auf den Körper ab. Welche Gefühle entwickeln sich, wenn wir so die
Parameter modifizieren? Einige Starskulpturen aus der Frühgeschichte des Menschen stehen uns zum Erforschen zur
Seite. Und wer Kunst und Handwerk verbinden möchte, kann eine afrikanische Technik lernen, um eine Schüssel
herzustellen. Vielleicht wird sogar eine Schale in die Skulptur integriert?
Mit Ausstellungsbesuch. Preis : 500Fr. + Material, davon die Hälfte bei Anmeldung. * 15.-Fr./Nacht
Notez bien:
•

•
•

* Stages adultes - L’inscription au stage de week-end est validée par le versement de la moitié du prix du stage, non remboursable en cas
de désistement moins d’un mois avant le stage, quel qu’en soit le motif. 50.- Fr. restent non remboursables en cas de désistement plus
d’un mois avant le stage. En cas de désistement ou oubli moins de 24h à l’avance le prix du stage reste dû.
** Pour les stages d’enfants et jeunes : rabais de 10% pour les frères et sœurs à partir du deuxième. Les stages de jeunes et enfants
décommandés moins de 24h à l’avance sont facturés à la moitié du prix.
*** Stages familiales : Les stages familiales ne profitent pas de rabais, car le rabais est déjà déduit)

