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Calendrier des stages de modelage, tour et sculpture céramique
De janvier à juin 2017
Version 3.11.16

Adultes

Jeunes

Henry Moore et les volumes « naturels »
Stage de sculpture céramique
samedi 21 janv. de 11h à 18h30 et dimanche 22
janv. de 14h à 18h

Taureau et vache de tous les temps
journée de sculpture céramique pour
jeunes de 10 à 20 ans
samedi 4 mars de 9h30 à 16h30

Le samedi matin nous nous laisserons inspirer par une
visite d’exposition sur Henry Moore qui montre des
travaux de gravures, petites sculptures et l’un de ses
étonnants et énormes objets d’étude. Pour notre
travail dans l’atelier des 4 terres Henry Moore nous
apprendra comment passer du regard sur un objet
d’étude à une forme humaine ou aussi à une sculpture
entièrement abstraite.
Prix : 190.- fr. + matériel, dont 50.-fr. à l’inscription.
Samedi repas en ville.

De multiples peuples ont créé des taureaux
et vaches en céramique ou d’autres
matériaux. Les premiers artistes
néolithiques des Carpates, les créateurs
géniaux des premières villes perses, les
croyants en Zeus, les Diola au Sénégal et les
défendeurs du Minotaure (p.e. Picasso)
voyaient dans taureau et vache des
symboles d’une force exemplaire, naturelle
et sauvage, mais à apprivoiser ou gérer
pour l’amener au divin ou à notre table…
Prix* : 90.- Fr., matériel, repas « bovicarné »
et goûter inclus.

Sculpture et message
samedi 29 avril de 14h à 19h et dimanche 30 avril
de 14h à 18h
Le corps humain ou animal reçoit tant de messages et
inscriptions dans sa vie ! Pourquoi ne pas les imaginer
et rendre visible sur une sculpture, un corps, une
partie de corps ou objet selon vos envies ? Technique
de sculpture : sur argile de tournage. Pour ceci un
catalogue du travail de Gundi Dietz sera à disposition
dans l’atelier. Bien avant le stage vous pourriez vous
faire plaisir en allant regarder l’exposition
correspondante au Musée Ariana, 1ière étage, ouverte
jusqu’au 26 janvier.
Prix : 170.- Fr. + matériel, dont 50.-fr. à l’inscription.
Stage ouvert aux jeunes. Prix 120.-fr..
Dates à retenir :
Stages d’été : du 4 au 9 juillet 2017
Kreative Woche : 22 bis 27 August 2017

Famille
La poupée Akua Ba
Mini-stage pour enfants et jeunes avec
parents, grands-parents, tante ou oncle...
Max. 4 par famille.
25 mars, de 10h à 13h ou de 15h à 18h
Elle n’a rien d’une poupée d’ici. Sa tête est
plate comme nous semble la lune, et des
signes bizarres sont inscrits sur ses joues et
son corps. Quel secret est-il caché dans
cette figurine du Ghana, qui n’est pas un
jouet ?
Prix* par personne : enfant ou adulte 35.Fr. (y compris 50.-fr d’inscription par
famille)**
Matériel inclus seulement pour les enfants.

Notez bien:
*

- L’inscription au stage est validée par le versement des 50 premiers francs du prix total, non remboursable.
- Les stages d’adultes décommandés moins d’un mois à l’avance quel qu’en soit le motif sont facturés à la moitié du prix total.
- En cas de désistement ou oubli moins de 24h à l’avance le prix du stage reste dû.
- Pour les stages d’enfants : rabais de 10% pour les frères et sœurs à partir du deuxième.
- Les stages de jeunes et enfants (sans adulte) décommandés moins de 24h à l’avance sont facturés à la moitié du prix.
** - % déjà déduit dans le prix des stages parents – enfants.

