ARNODVA

Lieu de recherche artistique

STAGES AUTOMNE 2022
Pour les dates, consultez le calendrier ci-joint - Limite d'inscription: 48h avant le début du stage

POTERIE:
Stages animés par Katell Aubert
Poterie pour adultes :
Ce stage est destiné aux adultes, débutants ou confirmés.Les différentes techniques de façonnage à la main (sans
tour) : estampage, colombins, pincé pourront être mises en œuvre pour un projet particulier ou pour explorer des
techniques, les différentes terres, le décor… Les pièces pourront être récupérées après séchage ou cuisson.
• La séance de 3 heures: 40 € + adhésion 15 €
• La journée de 6 heures: 75 € + adhésion 15 €
Poterie pour enfants de 6 à 12 ans :
Ce stage est destiné aux enfants désirant s'initier aux joies de lʼargile. 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.
• Le stage de 4 jours (4 séances): 100 € + adhésion 15 € (1 adhésion par famille)
Poterie en famille :
Cette séance est destinée à un adulte accompagné d'un ou plusieurs enfants, qui travailleront en équipe sur un projet
commun. Le but de ce stage est d'initier les participants aux techniques de base du modelage, en permettant un
échange et un contact dans un cadre différent de celui du quotidien. Les pièces pourront être récupérées, après
séchage ou cuisson. Ne pas porter de vêtements fragiles. (blouses disponibles à lʼatelier)
• La séance de 2 heures : 45 € pour un adulte et un enfant (20 € par enfant supplémentaire) + adhésion 15 € (1
adhésion par famille)
Eveil poterie pour enfants de 3 à 5 ans :
Cette séance est destinée aux petits afin de leur faire découvrir lʼargile et la joie immédiate des premiers modelages.
Les pièces pourront être récupérées, après séchage ou cuisson.
• Prix de la séance : 25 € + adhésion 15 € (1 adhésion par famille)

GRAVURE
Atelier animé par Sonia RENARD
Gravure (à partir de 12 ans)
L'atelier est ouvert à celles et ceux qui souhaitent apprendre ou se perfectionner aux techniques de gravure
traditionnelle en taille douce, pointe sèche sur zinc, eau forte, impression, monotypie, aquatinte, gravure sur bois,
linogravure.
Prévoir des vêtements adaptés, la gravure étant une occupation salissante!
Les matériaux de base sont inclus, dont 1 plaque de zinc ou lino 15x20 et 2 feuilles de papier dʼimpression par
séance sont fournis. Les matériaux et papier supplémentaire seront facturés en plus (2,- €/plaque et 0,80 €/feuille).
• La séance de 2 heures: 25 € + adhésion 15 €
Le stage de gravure est aussi ouvert aux inscrits du cours à l’année pour un tarif préférentiel (dans la limite
des places disponibles)

CALENDRIER STAGES AUTOMNE 2022
Lundi 24 oct

Mardi 25 oct

Mercredi 26 oct

Jeudi 27 oct

Vendredi 28 oct

Samedi 29 oct

10h-12h : poterie enfants 5-12 ans
9h30-16h30 : poterie adultes (pause
déjeuner 1h)

Lundi 31

Mardi 1 nov

Mercredi 2 nov

Jeudi 3 nov

10h-12h : poterie enfants 5-12 ans

Vendredi 4 nov

Samedi 5 nov

10h-12h : éveil
poterie

15h-17h: poterie en famille

Nous essayons de satisfaire la demande en proposant les créneaux les plus adaptés à vos souhaits.
Si les horaires des stages proposés ne vous conviennent pas, ou si vous souhaitez des séances
supplémentaires, merci de nous le faire savoir.

CONTACT:
Association ARNODVA
adresse postale: 15, route d’Auray – 56870 LARMOR-BADEN
adresse atelier: 1, rue du Numer – 56870 LARMOR-BADEN
Infos poterie: Katell AUBERT: ( 06 50 24 38 63)
Infos gravure: Sonia RENARD (02 97 57 10 61 – 06 61 01 49 73).
Email: arnodva@arnodva.fr
Vous trouverez ce programme, les fiches d’inscription et d’autres infos sur www.arnodva.fr

Avec le soutien de la Mairie de Larmor-Baden

	
  

