
POTERIE

Le cours de céramique se déroule dans un atelier proche de l’école, où les élèves ont la possibilité 

d’apprendre une forme ancienne d’artisanat. Le cours leur permet d’acquérir les compétences 

nécessaires pour travailler l’argile sur le tour de potier et peindre leurs créations à la main.

Pour ce type de travail, le contrôle du mouvement et de la force appliquée au matériau est essentiel. 

Ainsi, dans un premier temps, les élèves apprennent à manipuler l’argile (pour la placer dans son 

centre de gravité afin qu’elle puisse maintenir son équilibre tout au long du processus de modelage) et 

à utiliser les outils nécessaires pour la travailler sur le tour de potier.

Ils mouleront ensuite leurs créations et appliqueront des finitions telles que des détails, des poignées 

et des décorations. 

Il est également possible de se concentrer uniquement sur les techniques de décoration en travaillant 

sur des objets en céramique déjà réalisés.

Les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 9h00 à 13h00 / de 14h00 à 17h00.

Les étudiants peuvent choisir le nombre d’heures à effectuer et l’heure en accord avec l’école, sachant 

qu’un minimum de 2 heures par jour est requis.  

INSCRIVEZ-VOUS ICI:
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Les cours sont dispensés en italien ou en anglais.
À la fin du cours, les participants peuvent demander un certificat de participation à notre 

secrétariat.

TARIF 
20 € par heure, matériel inclus

Vous devez vous inscrire au moins deux semaines à l’avance pour vous assurer une place dans la 

classe. 

Comme nous avons soi 3 tours, le cours est sujet à la disponibilité, que l’étudiant doit assurer avant 

l’inscription.

En cas d’annulation d’un cours, vous devez donner un préavis de 24 heures ou le cours sera facturé.

Pour ce cours, la totalité des frais doit être payée au moment de l’inscription.

 

NOTES :

Si vous souhaitez réaliser toutes les étapes du travail de la céramique (modelage sur le tour, séchage 

de l’objet, cuisson au four, décoration, cuisson finale), il faut compter 8 semaines d’inscription avec un 

minimum de 10 heures par semaine.

L’école est équipée d’un four que les élèves peuvent utiliser pour cuire leurs œuvres,

en payant une petite surtaxe qui varie en fonction de la taille de l’objet. Tant pour la cuisson que pour 

l’utilisation d’artefacts prêts à l’emploi pour la décoration, un petit supplément est à payer, qui varie 

en fonction de la taille de l’artefact (2-3€ par pièce).

Après avoir modelé la céramique, l’artefact doit attendre 2 semaines avant d’être cuit.


