Modelage - sculpture
pour adultes
Des ateliers pour explorer et découvrir des jeux d’argile, des ateliers pour
libérer sa créativité, des ateliers d’éveil sensoriel, des ateliers pour se
connecter à soi et aux autres et à ses besoins … Héron Céramique, c’est un
peu tout ça en même temps !
Héron Céramique vous propose des ateliers de MODELAGE-SCULPTURE
pour explorer votre créativité, expérimenter la matière, matérialiser vos idées,
vivre votre expérience créative en manipulant la terre et autres matériaux (fil,
bois, pierre, tissus, papier). Les meilleures découvertes sont celles qui viennent
du cœur, du plaisir de jouer.
Le contenu des cours autour des jeux d’argile est également varié : la création
de vos idées en argile, le jeu de la barbotine, la création de jeux en terre, la
peinture de terre, la fabrication d’objet symbolique, le tissage …
L’idée est avant tout de passer un moment de plaisir et de détente, et d’utiliser
la terre pour voyager et créer, en laissant place à l’imaginaire et l’imagination !
De plus, toute l’année à l’occasion des vacances scolaires, et les jours fériés, il
y aura des stages à thème et des rencontres créatives.

Un site pour mieux connaître l'artiste :
www.heron-ceramique.fr
contacter sandrine 06 79 98 68 02
2 RENDEZ-VOUS :
Forum des associations samedi 7 septembre de 10h à 18h
et
Porte ouverte dimanche 15 septembre de 11h à 17h pour
donner tous les renseignements sur les ateliers. Merci
d’informer Sandrine Hurel de votre présence au 06 79 98 68
02. Ce sera aussi le jour pour prendre ses inscriptions.

Les ateliers à l’année –
Programme 2019-2020, cours
collectifs au trimestre ou à
l’année :
COURS MODELAGE
SCULPTURE
POUR ADULTE
Mardi 19h-21h30
Jeudi 14h30-17h
• séance 2h30=30€,
• 220€ /trimestre
• 60€/mois à l'année
hors vac.scolaire, de octobre 2019 à juin
2020
Les cours collectifs sont proposés sur engagement trimestriel ou annuel. Le
nombre de place est limité à 6 par séances. Priorité donnée à celles et ceux qui
s'engagent. Le tarif comprend la mise à disposition de l'atelier, du matériel, de
l’enseignement. Vous apprendrez à être autonome sur la matière 1 ère et le
matériel et la cuisson afin de vous constituer votre propre kit de travail avec
votre choix de terre et d’outillage. Supplément cuisson à votre charge.

A propos de l’artiste …
Céramiste professionnelle, Sandrine Hurel a trouvé sa forme créative à partir
des techniques de poterie classique et le travail du décor basé sur des jeux
d’empreintes et de gravures.
Aujourd’hui elle accompagne les enfants et les adultes à trouver leur forme
dans la matière, leur positionnement, leur goût et développer le sens du
toucher, et découvrir leur potentiel : « Auprès de mes stagiaires, j’apporte des
connaissances sur l’argile, comment la choisir, des histoires, des références,
des conseils sur le matériel. J’alterne guidage et exploration libre. C’est une
rencontre entre l’humain et la matière. Apprivoiser l’argile demande du temps,
du lâcher prise sur le résultat, petit à petit le geste devient naturel et efficient.
J'encourage l'autonomie matérielle afin que les stagiaires soient plus
conscients de l'impact écologique de leurs actes.»
Pour Sandrine, ses ateliers ne sont pas un objet de consommation mais une
nourriture du coeur… qui lui a déjà permis d’accompagner au fil des années
plus de 2000 personnes !

