A ctivités tous publics

Atelier découverte - in itiation
Venez apprendre à réaliser un bol et une tasse en utilisant les techn iques du bol pincé
et du colombin.
Pour les ateliers d’une journée, Gabriel vous fera aussi découvrir son un ivers coloré
grâce au décor aux engobes.

GABRIEL
V U AT T I E R
CÉRAMISTE
Espace Lapérouse
12800 Sauveterre RG
06.78.59.89.46
gabrielvuattier@
gmail.com

Modalités :
Durées : 3 h en dem i-journée (9 h 30-12 h 30 ou 14 h-17 h)
6 h en journée complète (9 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h)
En semaine ou le week-end, pour un m in imum de 2 personnes

gabrielvuattier.com

Tarifs : 70 €/personne - la 1/2 journée
130 €/personne - la journée complète
Terre, outils, matières prem ières et cuisson inclus

SIRET: 809 158 173

Localisation : Sauveterre, au Pôle des métiers d’art
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Workshop

Céramique

Gabriel propose des workshops thématiques axés sur son travail de recherche artistique.
Ces stages sont destinés à un public d’in itié.e.s et/ou d’amateur.e.s intéressé.e.s par le
processus artistique et en quête d’expérimentations, d’échanges et d’approfondissement de
leur propre pratique.
Plusieurs stages thématiques sont proposés :
- Le modelage : se libérer du figuratif
- Créer une composition céram ique à partir d’éléments moulés
- Construire, déconstruire, casser et réparer : le processus de création
- Décor sur porcelaine : travailler avec les engobes
Modalités :
Durée : 3 jours - du mardi au jeudi - de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h - A partir de 3 personnes
Tarifs : 440 €/personne ou 500 €/personne avec gîte (4 nuits)
Terre, outils, matières prem ières et cuisson inclus
Localisation : au Pôle des métiers d’art

A savoir
Vous pouvez contacter Gabriel pour l’organ isation d’ateliers et workshops à la demande et/ou
suivre le calendrier de ses propositions sur sa page facebook :
@lesceram iquesdegabriel

A ctivités pour les institutions

Atelier de modelage et intervention artistique

Prestation à l’extérieur ou in situ, à destination de groupes (adultes et enfants à partir de
6 ans).

Modalités : durée et tarif à défin ir ensemble
Localisation : au sein de la structure ou au Pôle des métiers d’art
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