Cours collectifs de sculpture modelage argile 2017.
Sur ANGERS.

Les cours de modelage s'adressent à un groupe d'adultes de 6 à 7 personnes désireuses de s'exprimer
à travers l’argile. Les élèves débutants ou confirmés sont accompagnés de Sandra Courlivant artiste
sculpteur professionnelle.
Les séances sont axées pour les deux trimestres à venir sur le modèle vivant, humain ou animal.
Programme général :
- Étude des techniques du modelage.
- Étude du sujet choisi : anatomie, proportions, mouvements, postures ,expressions....
- Croquis si besoin.
- Travail des surfaces de la terre suivant la sensibilité et l'imaginaire de chacun.
- Technique d'évidage de la pièce.
- Pose d'engobes pour ceux qui le désirent avant cuisson.
Les cours sont vivants et laissent toutes ouvertures aux recherches de chacun et collectives.
Les cours se déroulent tous les lundis à l'atelier de céramiques:
« La Passerelle » 28 bis rue de Frémur. 49000 Angers. ( près de la gare SNCF)
Horaires au choix :
LUNDIS 10 h -12 h
LUNDIS 14 h - 16 h
LUNDIS 17 h - 19 h

Tarifs :
Trimestre

Durée totale

Prix par trimestre

9 janvier au 27 mars

10 cours x 2 h

220 €

3 avril au 26 juin

10 cours x 2 h

220 €

Les trimestres n'incluent pas les vacances scolaires.
En cas d’inscriptions insuffisantes, Sandra Courlivant se laisse le droit de proposer une recomposition
du groupe sur un autre horaire.
En cas d'absence à un cours : suivant les places disponibles dans les autres cours celui-ci peut être
rattrapé. Aucun remboursement n'est effectué pour les cours en cas d’absence.
Les objets et créations réalisés durant les cours sont cuits à l’atelier, les élèves en prennent
possession après les cuissons.
Les céramiques confectionnées à l'atelier ne doivent pas ultérieurement être mise en vente par les
élèves.
L’atelier n’est pas responsable des résultats au défournement. La céramique est une discipline où la
part du feu et les réactions inattendues sont incontournables ; chacune de ces composantes vient révéler à sa
manière qu’elles ne se domptent parfois pas facilement.

Matériel et fournitures.
Le cours comprend la terre, le
matériel de façonnage et la cuisson.
Apporter :
Une blouse ou tablier,
Uncarnet pour réaliser des croquis,
noter des démarches techniques
et lister les étapes de vos travaux en
cours .
Une planche de travail
en contreplaqué (environ 35 x 35 cm ).

Renseignements :
sandra.courlivant@wanadoo.fr

tél: 02 41 64 29 15

ou

06 77 43 38 59

Sandra Courlivant- 49340 Vezins- N° Ordre MDA:C388229 - N° siret:407685239

Inscription Cours de sculpture modelage argile 2017.
Cours animés par Sandra Courlivant Sculpteur.

Nom : ……………………………………………….
Prénom : ……………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………
…………………………………………………………
N° téléphone : …………………… et ……………………
Mail : …………………………………@……………………………
(écrire lisiblement svp)

Souhaite s’inscrire aux cours du :
1er trimestre 2017 (du 9 janvier au 27 mars)
Possibilité de régler en 2 fois : 110 x 2 encaissés le 12 janvier et le 16 mars
Choix de mon horaire :
LUNDIS 10 h -12 h
LUNDIS 14 h - 16 h
LUNDIS 17 h - 19 h

2éme trimestre 2017 (du 3 avril au 26 juin)
Possibilité de régler en 2 fois : 110 x 2 encaissés le 6 avril et le 18 mai
Choix de mon horaire :
LUNDIS 10 h -12 h
LUNDIS 14 h - 16 h
LUNDIS 17 h - 19 h
A renvoyer à l’adresse ci-dessous accompagné de votre choix (cases cochées selon vos désirs) et de votre
règlement du trimestre (1 ou 2 chèques à l'ordre de Sandra Courlivant Sculpture).

Sandra Courlivant
Le Bordage Joli
49340 Vezins
Angers le

Signature

