L’atelier : Pédagogie - Compétences - Maîtrise
ÉVÉNEMENT SUR 2018 : Atelier chemins de terres devient

Atelier chemins de la céramique
• Engagé depuis des années et soucieux de la qualité de notre enseignement,
nous allons continuer avec une équipe compétente, pédagogue et créative.
• Outre l’activité d’animation, chaque enseignant développe une activité personnelle
dans un souci de transmission où le savoir-faire est notre priorité.

PORTES OUVERTES DES ATELIERS
D’ARTISTES DE MONTREUIL
19e édition
du samedi 14 au dimanche 15 octobre 2018
de 14 h à 20 h

• Nous souhaitons vous accompagner, selon le niveau de chacun, pour faire aboutir vos projets créatifs.
• L’Atelier chemins de la céramique, vous propose des cours hebdomadaires
et de nombreux stages où des techniques particulières seront abordées.
• Notre activité concerne également la formation professionnelle qualifiante
et diplômante, pouvant être prise en charge par des organismes de financement au titre
de la formation continue (CIF, CPF, DIF, AFDAS, Conseil Régional…).

Cours et stages toute l’année
De l’initiation au perfectionnement
Formation Professionnelle
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Suivez l’actualité et consultez le programme
des stages et des cours
sur www.ateliercheminsdelaceramique.com
ou sur
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ligne 9 (sortie Barbès)
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165, rue de Paris - 93100 Montreuil
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contact@ateliercheminsdelaceramique.com
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES : renseignements et inscriptions sur rendez-vous
• Céramiste Potier 700 heures (5 mois)
• Animateur d’atelier 700 heures (5 mois)
• CAP option céramiste potier 1 253 heures (9 mois)
• CAP option animateur d’atelier 1 253 heures (9 mois)
• CAP Tournage 553 heures (4 mois) selon votre niveau et après test obligatoire sur rendez-vous

ATELIER CHEMINS DE LA CÉRAMIQUE

www.ateliercheminsdelaceramique.com

LES COURS

Le week-end - Horaire journalier 9  h/17  h (3 pièces
biscuitées gardées comprises, si émaillage en plus par nos
soins 30 € sup.)

Reprise des cours hebdomadaires
à partir du 17 septembre 2018 à fin juin 2019
Les inscriptions aux cours, restent ouvertes toute l’année.
(10% de remise sur les inscriptions annuelles,
pour toute inscription avant le 15 juillet 2018).

Tournage
Durée des séances 3 heures (32 séances à l’année)
Forfait annuel 1 360 € (42 € le cours) - 1 cours 50 €
Forfait 10 cours 450 € (45 € le cours)
Du bol à la théière, des formes ouvertes aux formes
fermées, en passant par le garnissage (pose d’anses,
becs, couvercles…) vous déclinerez les formes par
étapes et par niveaux de complexité.
• Lundi 18 h 30 à 21 h 30
• Mercredi 18 h 30 à 21 h 30
• jeudi 18 h 30 à 21 h 30
• Samedi 9 h à 12 h

Sculpture
Durée des séances 3 heures (32 séances à l’année)
Forfait année 1 200 € (37,50 € le cours) - 1 cours 45 €
Forfait 10 cours 400 € (40 € le cours)
Compréhension des volumes du corps humain ou animal.
Étude des proportions et des fonctions anatomiques,
du mouvement et des postures, passage du figuratif
à l’abstraction.
• Mardi 14 h à 17 h et 18 h à 21h
• Jeudi 14 h à 17 h

3 jours/21 heures • 290 € du samedi au lundi
• Du 23 au 25 février 2019 Perfectionnement
• Du 27 au 29 avril 2019

LES STAGES
Pour les passionnés,
débutants ou confirmés

Initiation au tournage
En semaine - Horaire journalier 9  h/17  h
5 jours/35 heures • 450 € (5 pièces biscuitées gardées
comprises, si émaillage en plus par nos soins 40 € sup.)

• Du 22 au 26 octobre 2018
• Du 21 au 25 janvier 2019
• Du 04 au 08 mars 2019
• Du 06 au 10 mai 2019
• Du 01 au 05 juillet 2019

2 jours/14 heures • 210 € du samedi et dimanche
• Le 22 et 23 septembre 2018
• Le 06 et 07 octobre 2018
• Le 17 et 18 novembre 2018
• Le 08 et 09 décembre 2018
• Le 12 et 13 janvier 2019
• Le 09 et 10 février 2019
• Le 16 et 17 mars 2019
• Le 06 et 07 avril 2019
• Le 18 et 19 mai 2019
• Le 22 et 23 juin 2019
• Le 06 et 07 juillet 2019

Sculpture
2 jours/9 heures • 180 €
Samedi 14 h/17 h – dimanche 10 h/17 h
• Le 29 et 30 septembre 2018
• Le 27 et 28 octobre 2018
• Le 08 et 09 décembre 2018
• Le 26 et 27 janvier 2019
• Le 16 et 17 mars 2019
• Le 18 et 19 mai 2019
• Le 15 et 16 juin 2019

Modelage
Dont Technique à la plaque
2 jours/9 heures • 180 €
Samedi 14 h/17 h – dimanche 10 h/17 h
• Le 17 et 18 novembre 2018
• Le 09 et 10 février 2019
• Le 06 et 07 avril 2019

Terre papier

4 jours/28 heures • 370 € (4 pièces biscuitées gardées

3 jours/21 heures • 290 €
Vendredi, samedi, dimanche 9 h/17 h
• Du 22 au 24 mars 2019

comprises, si émaillage en plus par nos soins 35 € sup.)

• Du 1er au 04 novembre 2018
• Du 30 mai au 02 juin 2019

Initiation au tournage
de la porcelaine
Venez découvrir la douceur de la porcelaine
3 jours/18 heures • 360 €
Vendredi 14 h/18 h – samedi et dimanche 9 h 30/17 h 30
• Du 20 au 22 avril 2019

Initiation plâtre
4 jours/28 heures - 9 h/17 h • 380 €
+ 1 journée de coulage : 7  heures – 100 € (2 mois
après environ, à confirmer)
• Du 04 au 07 mars 2019

Week-end décor

Les NOUVEAUTéS !

2 jours/14 heures • 280 €
Samedi et dimanche 9 h 30/17 h 30
• Le 10 et 11 novembre 2018
• Le 13 et 14 avril 2019

Travail du verre – filage

(Engobes, Majolique, Cloisonné)

Recherche et fabrication d’émaux
(haute température)

Attention ce stage a lieu sur Chilly Mazarin
2 jours/14 heures • 300 €
• Le 7 et 8 janvier 2019
• Le 22 et 23 juin 2019 (week-end)
• Le 3 et 4 août 2019 (week-end)

Comprendre les phénomènes de fusion et les acteurs
de celle-ci. Donner une méthode pour mettre au point
vos propres émaux.
5 jours/35 heures • 480 €
Horaire journalier 9 h 30/17 h 30
• Du 22 au 26 octobre 2018
• Du 11 au 15 mars 2019
• Du 08 au 12 juillet 2019

Transfert d’image
2 jours/14 heures • 280 €
Samedi et dimanche 9 h/17 h
• Le 1er et 2 décembre 2018
• Le 30 et 31 mars 2019

Séance d’application d’émaux
(techniques d’émaillage)

1 jours/7 Heures • 130 € – Samedi 9 h/17 h
• Le 23 mars 2019
• Le 20 octobre 2018
• Le 20 avril 2019
• Le 24 novembre 2018
• Le 08 juin 2019
• Le 15 décembre 2018
• Le 13 juillet 2019
• Le 19 janvier 2019
• Le 16 février 2019

Fabrication bijoux en porcelaine
2 jours/14 heures • 300 €
• Le 24 et 25 novembre 2018
• Le 16 et 17 février 2019
• Le 27 et 28 avril 2019

Remise de 10 % à partir du 2e stage,
pour tous les stages

