Atelier Neige et Feu
poteries

fabrication, vente, cours et stage

Contenu des cours et des stages
Apprendre la technique du tournage, c'est...
Centrer, percer, pincer, monter et maitriser, en douceur mais
avec fermeté l'argile. Puis, tournasser.
Créer des assemblages.
Décorer (engobes, oxydes, gravures, modelages...)
Par étape, je vous guiderai pour accomplir ces gestes.
Vous réaliserez selon votre niveau des objets simples, (tasses,
boites, bols, pots divers) et d'autres plus difficiles (théières,
pichets...)

Nous aborderons aussi
- D'autres techniques de façonnage.
- L'émaillage.
- Les différents types de cuissons.

Les cours
TOURNAGE - MODELAGE
Pour adultes

Lundi de 17h à 20h
Mardi de 9h à 12h
Vendredi de 17h à 20h
Samedi de 9h à 12h
Déroulement des cours de 3 heures :
Par groupe de 5 personnes maximun.
2 objets choisis seront cuits à 980°C puis vous pourrez si
vous le souhaitez les émailler avant la cuisson à 1300°C.
Tarifs :
Carte de 10 cours de 3h : 330 euros
Carte de 3 cours de 3h : 108 euros
Cours supplémentaire de 3h : 39 euros
D'autres jours sont possibles à définir ensemble en fonction des
disponibilités de chacun.

Les stages
TOURNAGE - MODELAGE
Pour adultes

Durée : 2 jours
Horaires : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 16h
Tarif : 125 euros
Déroulement des stages :
Par groupe de 3 à 5 personnes.
Si vous le souhaitez vous pouvez cuire et émailler vos
pièces lors d'une séance supplémentaire de 2h pourra
être prévue à cet effet : tarif : 30 €
En 2021, week-end
27/28 février
20/21 mars
24/25 avril
15/16 mai

19/20 juin
17/18 juillet
18/19 sept.
16/17 oct.

13/14 nov.
4/5 déc.

........................................................................................................................................................................... ..............
Coupon d’inscription à renvoyer avec un chèque de
réservation d’une valeur de la moitié du coût du stage :
Dates et horaires choisis :
Nom et Prénom :_________________________________________
Adresse :_________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
Mail :_____________________________________________________

Atelier poterie Neige et Feu Joëlle Mabboux
192, rue du machuret 69360 Solaize - 06 70 80 30 41 mabbouxjoelle@yahoo.fr – www.ceramiquepoterieneigeetfeu.fr

Terre d'Art : 17 rue Joseph Brenier 38200 Vienne.
www.terredart.fr

argile de feu

Joëlle Mabboux fabrique des
objets utilitaires en grès tournés,
déformés parfois, décorés de
modelages. Après la première
cuisson, ils sont ensuite émaillés
et cuits à 1300 C°. Ses pots sont
des objets du quotidien.
Dans la continuité d'un parcours
artistique, et après 2 années de
formation céramique, Joëlle
Mabboux exerce le métier de
potière depuis 15 ans.
Elle transmets mon savoir lors
de cours et de stages.
C'est dans la boutique galerie
Terre d'Art à Vienne
www.terredart.fr et sur des
expos et marchés que vous
pouvez trouver son travail.

fraîcheur de terre
volutes fertiles

