
RENCONTRES AVEC QUATRERENCONTRES AVEC QUATRE ARTISTES

 À L’L’ATELIER TERRE PRÉCIEUSE TERRE PRÉCIEUSE

Journées ournées Européennes des uropéennes des Métiers d’étiers d’Artrt

Samedi 6 et dimanche 7  avril avril 2019

LES DÉMONSTRATIONSLES DÉMONSTRATIONS     DE   SAVOIR-FAIRESAVOIR-FAIRE       : 
-Démonstrations de Démonstrations de Monotype sur plaquesur plaque avec Cécile Whiteavec Cécile White 
Impression d’acrylique sur papier à à 14hh00  
-Démonstration de FerronnerieDémonstration de Ferronnerie avec Thomas Grippari avec Thomas Grippari   
Démonstration des techniques de fabrication d’une volute  
de 16hh00 à 17h00 à 17h00 
-Démonstration de cuisson rakuDémonstration de cuisson raku avec Alice et Olivier Ruaud avec Alice et Olivier Ruaud 
Défournement de cuisson Raku à à 18h000

LES ATELIERS        : : 
-Empreintes, MEmpreintes, Monotype sur plaque sur plaque :
Expérimentez  la technique du monotype, composition 
Abstraite ou figurative. Tous  niveaux,  10€ par participant.  
De  e  10h30 à 0 à 12hh00 et de 14h30 à16h et de 14h30 à16h
--Atelier émaillage et cuissons Raku Raku :
Une pièce en terre (cuite une première fois) sera mise à votre disposition. A vous 
de jouer pour l’émailler et pourquoi pas, la défourner en cuisson raku.
Tous niveaux, 10€ par pièce émaillée. De 10h à 12h et de 14h à 16h
Les cuissons « atelier » se feront au fil de la journée et des pièces émaillées.
-Atelier d’initiation à la forge :
Au travers de la fabrication d’un petit porte-clé vous apprendrez certaines 
techniques de base du travail du fer à la forge.
Niveau débutant, 5€/ pers. 4 sessions de 30 min de 10h à 12h et de 14h à 16h

Les ateliers sont payants,  leurs coûts comprennent uniquement les matières
premières. (Terre, cire, émail, cuissons, encre, supports, petit matériel…)

Afin de pouvoir participer aux ateliers, n’hésitez pas à vous inscrire par téléphone
ou à l’atelier : 02 97 74 76 77 / 06 95 54 65 80 

                   A bientôt,
Cécile White, Thomas Grippari,  Alice et Olivier Ruaud,,

 Atelier Terre Précieuse, La Chapelle Caro GareAtelier Terre Précieuse, La Chapelle Caro Gare

Lors  de  ces  journées  consacrées  à  la
découverte de nos métiers,  avec cette année
un thème qui caractérise notre empreinte dans
la  vie  locale « Signatures  des  Territoires»  nous
vous  avons  concocté  un  joli  programme
(identique sur chaque journée) :


