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Samedi 19 octobre 2013 

Initiation au modelage de l'argile 
Rappelez-vous enfant le plaisir de la pâte à modeler et toutes ces œuvres éphémères que vous aviez créés avec. 
Retrouvez le plaisir d'utiliser vos mains comme outil principal et découvrir avec l'argile le plaisir du modelage. 
Certes tout le monde n'a pas le talent d'une Camille Claudel ou d'un Auguste Rodin… mais qui sait ?   

 

Ce stage s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes 
ayant déjà un peu de pratique.  
 
Le matin, vous testerez différentes techniques de façonnage de 
la terre : modelage, travail des colombins, travail de la plaque, 
travail dans la masse, sculpture.  
 
Déjeuner en commun sur place (tiré du sac avec possibilité de 
réchauffage). 
 
L'après-midi, laissez place à votre créativité ! Vous réaliserez 
votre chef d'œuvre par la technique de votre choix. Votre outil 
principal sera vos doigts. En effet, pour une découverte, il n'est 
pas possible de toucher le tour qui demande déjà un certain 
entraînement… mais cela n'en sera que mieux. 
 
Ensuite… patience, patience…  
Passage au four…  
Et livraison environ 1 mois 1/2 après la date de votre stage !! 
 

Activité ouverte aux enfants à partir de 10 ans accompagnés 
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Journée de stage + argiles + petits outils + matériaux annexes + cuisson + 
votre participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).             Coût réel : 105 € 

Rendez-vous à 9H30 - Atelier Grain d'Argile à St Martin Ss Montaigut, 
près de Mercurey (71)  
Stage de 9H30 à 17H30.           
Déjeuner tiré du sac pris en commun sur place. 

Prix :            € / personne 


