ARNODVA

Lieu de recherche artistique
PROGRAMME DE COURS 2017-2018
Les cours ont lieu pendant la période scolaire.
Début des cours: Mercredi 20 septembre 2017.

Enfants:
Cours de poterie pour enfants 5 - 12 ans
avec Katell Aubert
le mercredi de 14h30 à 16h00 et de 16h30 à 18h
Tarifs cours enfants :
• Inscription à l’année : 280 € + adhesion 15€
• au trimestre soit 10 séances: 100 € + adhesion 15€
• Carte de 5 séances (à utiliser dans le trimestre) 60 € + adhesion 15€
• Possibilité de 2 séances d’essai 30 €

Adultes:
Cours de gravure pour adultes
avec Sonia Renard
Mercredi de 14h30 à 16h30
Cours de poterie pour adultes avec Katell Aubert
Jeudi de 10h à 12h et de 19h à 21h
Samedi de 9h30 à 12h30, (2 fois par mois)
Tarifs cours adultes :
• Inscription à l’année : 370 € + adhesion 15€
• au trimestre soit 10 séances : 130 € + adhesion 15€
• Carte de 5 séances (à utiliser dans le trimestre) 75 € + adhesion 15€
• Possibilité de 2 séances d’essai 40 €
• Cours irréguliers ou ponctuels: séance de 3h = 30€ la séance – séance de 2h = 20 € la séance + adhesion 15€
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POTERIE
Cours animés par Katell Aubert
Poterie pour enfants:
Ce cours est destiné aux enfants désirant sinitier aux joies de largile. Les différentes techniques de façonnage : boule
pincée, plaque, colombins, vont les conduire à modeler des formes : animal, bougeoir, bol... Les pièces pourront être
récupérées, après séchage ou cuisson.

Poterie pour adultes:
Ce cours est destinée aux adultes qui souhaitent vivre un moment de détente et d’échange en sinitiant aux techniques de
base du modelage. Les pièces pourront être récupérées, après séchage ou cuisson. Ne pas porter de vêtements fragiles.
(blouses disponibles à l’atelier).

GRAVURE
Cours animés par Sonia Renard
Gravure pour adultes (à partir de 12 ans)
Cet atelier est destiné à tous les niveaux, autant aux adultes désirant sinitier aux techniques de gravure traditionnelle en
taille douce et taille d'épargne, qu'à ceux qui cherchent à se perfectionner ou aux artistes cherchant un lieu de recherche et
d'échange: pointe sèche sur zinc, impression, taille douce (morsure à lacide), bois, linogravure, monotypie, aquatinte, sucre,
couleurs (suivant les connaissances acquises). La linogravure est aussi abordée. Prévoir des vêtements adaptés, la gravure
étant une occupation salissante! Les matériaux sont inclus. L'atelier dispose de deux presses.

Programme sous réserve de modifications, les horaires seront confirmés par mail.
Nouveaux créneaux ou modifications possibles! Demandez-nous!
Vous trouverez ce programme et d’autres infos sur www.arnodva.fr
Association ARNODVA
adresse postale: 15, Route d’Auray – 56870 LARMOR-BADEN
adresse atelier: 1, rue du Numer – 56870 LARMOR-BADEN (entrée par la cour derrière la bibliothèque)
Tel.: Sonia RENARD: 02 97 57 10 61 – Katell AUBERT: 02 97 57 29 48 - 06 50 24 38 63
Email: arnodva@arnodva.fr - www.arnodva.fr

Avec le soutien de la Mairie de Larmor-Baden

