Stages été 2012 : sculpture céramique
modelage et cuisson raku
			

Atelier Josette Taramarcaz Fully, Valais

Le stage vous permet de débuter ou de développer une démarche artistique personnelle en réalisant des objets
ou des sculptures en argile, par une approche simple de différentes techniques de modelage. Le nombre restreint de
participants favorise un suivi personnalisé du travail de chacun, basé sur des projets individuels.
Le stage permet également d’être acteur pendant tout le processus de réalisation en participant activement à la
cuisson raku. Cette technique japonaise consiste à sortir du four les piéces en fusion et de les enfuir dans de la
sciure, du sable, des feuilles ou de l’eau.
Date et horaires
Le stage se déroule en deux parties, le modelage et la cuisson :
4 jours pour le modelage, la construction des pièces
du 23 au 26 juillet 2012
1 ou 2 jours pour les cuissons selon les pièces réalisées, dates à fixer avec les participants.
Chaque journée débute à 8h30 et se termine à 17h00 avec une pause de midi
Nombre de participants
de 4 à 6 personnes

Prix
L’nscription se fait pour 4 journées de modelage et une ou deux journées de cuissons selon les pièces réalisées
5 jours Frs 650.6 ème jour Frs 130.+ un montant de frs 17.- par kilo de terre employée, comprenant la terre, les émaux et les cuissons
Hébergement
Possibilité d’hébergement à Fully, en B&B ou à ‘hôtel
Renseignements et Inscriptions
Des informations détaillées peuvent être obtenues à l’atelier de
Josette Taramarcaz
Rue Bayard 31, 1926 Fully
e-mail josette.taramaracaz@gmail.com
téléphone 027.746.23.51
www.josettetaramarcaz.ch
..................................................................................................................................................................................................
Talon d’inscription
Cocher le stage choisi

		

Stage 1

Stage 2

Nom_________________________________________ Prénom___________________________________________
Téléphone____________________________________ e-mail ____________________________________________
Signature_____________________________________

Le montant de 150.- est à verser comme inscription sur le compte de la
Josette Taramarcaz Maret IBAN CH80 0076 5000 K022 1556 1
Ce versement sera déduit du montant total.

Banque cantonale du Valais CCP 19-81-6

