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Adultes

Jeunes de 9 à 25 ans…

« 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.

Fabrique ou château ?
Samedi 29 septembre de 9h30 à 16h30,
journée de sculpture céramique,
modelage, tour.
Il y a 140 ans l’architecture a explosé,
tellement de nouvelles fabriques et fauxchâteau ont été construits en styles et
décorations variés et intéressants. Une
usine est-elle un château ? Un palais égal à
une fabrique ? La roue dentée, élément de
décoration ou modèle de la transmission
d’énergie ? Nous construisons, modelons,
sculptons notre bâtisse préférée qu’elle
soit utilitaire ou romantique.
Prix**: 90.-Fr., matériel, repas d’un ouvrier
chanceux de 1880 et goûter inclus.

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 peut-être-même un
assemblage des deux, bol et statue. Avec visite d’exposition.
Prix : 500Fr. + matériel, dont la moitié à l’inscription. *
« 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. *
Student-innen 360.-Fr

Famille
« Les musiciens de Brème»
Samedi 10 novembre de 10h à 13h ou de
15h à 18h.
Quatre animaux se trouvent des qualités
de musiciens pour émigrer ensemble de
leurs fermes ? Pour mieux les connaître
nous modelons l’un ou l’autre (ou tous les
quatre ?) ou leur nouvel habitat ou les
brigands.
Mini-stage pour parents avec jeunes et
enfants à partir de 4 ans. Aussi pour
grands-parents, tante, oncle... Max. 4 par
famille.
Prix*** par personne : enfant ou adulte
35.- Fr. (y compris 50,- Fr. d’inscription par
famille)**. Matériel inclus seulement pour
les enfants.

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)

