Sasha MARTINET, céramiste professionnelle installée à St Chély, vous propose de venir vous initier au
travail de l’argile. Artiste et enseignante depuis plus de 35 ans, elle vous accompagnera dans l’univers infini
de la céramique.

Les lundis de 15h à 17h et de 18h à 20h
A partir du 10 avril

Salle du Préau, place de la mairie à St Chély d’Aubrac

Venez participer à un cours de découverte gratuit
Le lundi 04 avril
3 formules sont proposées, comprenant l’enseignement, la terre et la 1e cuisson des pièces :
 Cours de 2h à la carte : 30€ (vous venez le nombre de fois qu’il vous convient pour réaliser votre projet)
 Forfait 5 cours de 2h : 135€ (10 heures pour apprendre les techniques de base et réaliser un projet élaboré
ou plusieurs pièces - forfait 4kg d’argile)
 Forfait 10 cours de 2h : 220€ (20 heures pour apprendre les techniques indispensables pour réaliser un ou
plusieurs projets plus difficile ou un nombre important de pièces - forfait 8kg d’argile)
Si c’est le raku qui vous intéresse, prévoir une ½ journée supplémentaire pour l’émaillage, la cuisson et
l’enfumage des pièces : 45€ la ½ journée. (dates à définir ensemble)

Raku 1, Stage sur 5 jours :

Permet de découvrir la technique de l’estampage, du modelage et la cuisson raku :
¤ 325 € tout compris (hors repas et hébergement)
Dates :
 Du mardi 26 avril au samedi 30 avril inclus
 Du lundi 04 juillet au vendredi 08 juillet inclus

Raku 2, Stage sur 3 jours :

Permet de découvrir la technique de l’estampage à sec et la cuisson raku. Réalisation de bols, vasques et plats de
différentes tailles :
¤ 195 € tout compris (hors repas et hébergement)
Dates :
 Du jeudi 05 mai au samedi 7 mai inclus
 Du lundi 11 juillet au mercredi 13 juillet inclus
Infos et renseignements :
Sasha MARTINET, Atelier « Les Jardins de l’Ange »
06.73.53.01.12 - lesjardinsdelange.atelier@gmail.com - www.lejardinsdelange.fr

