STAGE NICOLE CRESTOU
Stage sculpture céramique « Expressions du visage »

Objectif
Comment traduire les expressions du visage par différentes techniques de modelage

Terre utilisée
grès

Présentation de l’artiste
Céramiste, docteur en Arts et Science de l’Art, Nicole Crestou vit et travaille à Morogues, près de La
Borne.

Programme



Premier jour

Généralités sur le matériau terre et présentation des façons de travailler
Observation et description des caractéristiques des expressions
Similitudes et différences dans la traduction par le dessin et la traduction par le volume
Exercices pratiques de différentes façons de modeler un visage
Exercices pratiques de différentes traductions en volume des éléments du visage.


Deuxième jour :

Analyse de sculptures ou reproductions d’expressions, choix d’une technique puis réalisation d’un
masque.
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Troisième jour :

Analyse d’œuvres dans le rapport d’un style et d’une expression
Réalisation d’une tête d’expression, recherche d’une technique en fonction d’une expression et d’un
style.

Conditions
Age minimum : 16 ans
Connaissances préalables : tous niveaux

Lieu : atelier professionnel du Centre céramique contemporaine.
Cuisson : Chaque stagiaire choisit 2 pièces qui seront cuites au Centre céramique contemporaine.
D'autres pièces pourront être cuites moyennant un supplément.
Inscription

 Du 26 au 28 mai 2017 : 3 jours
 Du 7 au 9 juillet 2017 : 3 jours
Tarif : 240 €/stagiaire

Prénom et nom
Tél. portable (ou fixe)
E-mail
Adresse / code postal / Ville
Niveau ou âge

La réservation devient ferme et définitive à réception du présent document signé et
accompagné d’un chèque de 30% du montant total à l'ordre de "Régie Centre céramique". Il sera
encaissé à réception en tant que chèque de réservation (sauf paiement administratif).
Date :
Signature :
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