Stages de modelage en terre
2020
avec Sylvie Douézy-Poul céramiste
Atelier Fossiles etc

Chez l’habitant !
Marie Bescond nous accueille au Rocher d’Irondel
35133 Saint-Germain-en-Cogles
Samedi : 9h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Dimanche : 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Repas partagé
Tarifs : 160 euros les deux jours.
Terre et matériel fourni
Apporter un tablier, se couper les ongles.

Vous choisissez votre modèle : vous y avez réfléchi à la maison et
vous apportez votre modèle de préférence en volume ou vous
choisissez parmi les modèles que je vous propose.
Avec un pain de 12,5 kg de grès chamotté, roux ou noir, à l’issu du
stage vous avez réalisé un ou plusieurs petits personnages, une
esquisse de corps humain nu ou habillé, une esquisse de visage, un
ou plusieurs petits animaux, une esquisse d’un animal. La taille de
la sculpture fera entre 30 et 45 cm de hauteur (pour entrer dans le
four si cuisson).

modeler un animal
2 jours
16 et 17 mai

Inscription auprès de Sylvie Douézy-Poul
par email : fossilesetc@gmail.com
par téléphone : 06 71 20 76 86

modeler un visage, un
personnage
2 jours
4 et 5 avril

Modeler un être vivant c’est saisir son caractère, son énergie
intérieure, découvrir ses lignes structurantes.
Le modelage commence par l’observation de son modèle : les
contours, les différents plans, pour comprendre le volume. On choisit
ensuite de créer une structure ou pas, selon la taille et la forme de la
sculpture à réaliser, on prévoit les différents supports nécessaires au
cours de la réalisation.
Le toucher avec la terre peut commencer, en relation avec le modèle
et notre imaginaire ; le trio uni pour 2 jours entre en action !
Vous apprendrez à lire les volumes, les plans, les lignes de contour,
comprendre les jeux de lumière, ajouter ou ôter la matière pour
toucher à l’essentiel, laisser les détails pour la fin, choisir ses
techniques pour que la sculpture tienne à la cuisson et dans le temps,
choisir les outils adaptés…

