
centre de rencontres et d’expression créatrice
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les stages d’été 2014
dès 16 ans et adultes

Le Raku est une technique de céramique passionnante, en prise directe avec le feu. 
Un four à bois + la magie de l’enfumage = une expérience inoubliable !

Vendredi 15 août de 18h à 22h fabrication des pièces

Vendredi 22 août de 18h à 20h émaillage des pièces

Samedi 23 août de 10h à 17h cuisson à Feuillat 
Apportez votre pique-nique pour midi.

Prix : CHF  182.- | Matériel : CHF  90.-

Ce cours propose une introduction pratique et créative aux techniques de base de la 
bijouterie (scier, limer, souder…). 
Cette semaine vous permettra de réaliser une pièce conjuguant vos désirs et vos 
capacités.

du lundi 18 au vendredi 22 août de 18h45 à 21h45

Prix : CHF 210.- | Matériel : Le prix du matériel dépend du poids du bijou fini.

Initiation ou perfectionnement. La semaine est consacrée à la technique du tour. 

La cuisson des pièces n’est techniquement pas possible (temps de séchage pendant le 
stage). Les pièces seront cuites ultérieurement, d’entente avec l’intervenante.

du lundi 18 au vendredi 22 août de 18h45 à 21h45

Prix : CHF 210.- | Matériel : Le prix du matériel dépend du poids de l’objet fini.

Dessiner, cela s’apprend ! Pas besoin d’avoir des bases de dessin pour venir à ce 
stage, juste un peu d’imagination, un peu de patience et de l’enthousiasme. Appre-
nez à libérer votre trait, à observer, à vous exprimer et à apprécier dessiner tout 
simplement. 

Et, bien sûr, vous pouvez amener vos idées et vos projets si vous le souhaitez.
Techniques : crayon, fusain, sanguine, mine de plomb.

du lundi 18 au vendredi 22 août de 18h45 à 21h45

Prix : CHF 210.-  | Matériel : CHF 20.-

CERAMIQUE CUISSON RAKU | Intervenante : Monique Sandoz 

BIJOUTERIE | Intervenante : Valérie Bertrand

CERAMIQUE TOURNAGE | Intervenante : Fabienne Guyomarch

DESSIN | JE NE SAIS PAS DESSINER | Intervenante : Joana de Chambrier  


