Aux origines.
Initiation au façonnage et au modelage
Stage adultes
Bulletin d’inscription
29 octobre > 2 novembre 2018

NOM et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Souhaite participer au stage Aux origines. Initiation au façonnage et au modelage, avec la céramiste
pédagogique de Keramis, Claire Lézier, un stage pour adultes, du 29 octobre au 2 novembre 2018 de 9h
à 16h à Keramis (1 Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière)

Aux origines. Stage d'initiation aux techniques de façonnage et de modelage
Animé par Claire Lézier, céramiste pédagogique de Keramis
Keramis vous propose de venir expérimenter la matière et découvrir des gestes ancestraux de
façonnage et de modelage durant une semaine. Nous développerons et mettrons en pratique
une réflexion autour du récipient et de son usage, de la notion de contenu et de
contenant. Nous aborderons aussi le figuratif par la réalisation d'une jarre antropomorphe ainsi
que certaines techniques de décor : engobes, terre vernissée, émaux. Bienvenue à tous !
Public : adultes débutants
Pré-requis : aucun
Tarif : 180 € par participant (matériel et matière première compris), -10% pour les Amis de Keramis.
Merci de prévoir votre pique-nique. Possibilité d’acheter un croque-monsieur sur place dans notre Café
des Faïenciers (à commander en matinée).
Inscription : Max. 12 participants

Plus d’info : 064 23 60 70 - edu@keramis.be
Envoyez ce formulaire d’inscription complété et signé par mail (edu@keramis.be) ou par courrier pour le
lundi 22 octobre 2018 au plus tard. Attention, l’inscription n’est prise en compte qu’après réception de
ce bulletin et du paiement.
Merci d’effectuer le virement sur le compte suivant :
Keramis - BE35 0688 9002 4537
Communication libre : Stage adulte façonnage et modelage 2018 + Nom du stagiaire
Matériel céramique personnel
Keramis s’engage à fournir le matériel nécessaire à la réalisation du stage. Le stagiaire peut néanmoins
apporter son propre matériel mais Keramis décline toute responsabilité quant à la perte ou la
dégradation de ce matériel. Des casiers à clés sont accessibles à l’accueil du musée si nécessaire.
Cuisson et récupération des pièces
Les pièces réalisées en stage peuvent être cuites par Keramis à la demande du stagiaire. Le retour des
pièces est à charge du stagiaire et ce, dès réception d’un mail l’invitant à récupérer ses pièces au musée
dans les délais annoncés.
Annulation et remboursement
Les désistements moins de 5 jours ouvrables avant le début du stage ne donnent droit à aucun
remboursement, sauf en cas de force majeure (décès, hospitalisation). Seule l’annulation de la
formation par Keramis donne droit au remboursement des sommes versées.
Autorisation de publication de photos
Lors des différentes activités, nous prenons parfois des photos que nous utilisons pour la promotion de
nos activités (site web www.keramis.be, réseaux sociaux, brochures, etc.). Dans le cadre du droit à
l’image, nous avons besoin de votre autorisation pour prendre ces clichés. Merci de bien vouloir
compléter le document suivant :
Je soussigné(e) ............................................................................................................................
autorise / n’autorise pas* Keramis à utiliser les clichés de ma personne / de mes créations*.
(*) Biffer la mention inutile

Date et signature

KERAMIS Centre de la Céramique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Place des Fours Bouteilles, 1
B-7000 La Louvière
064 23 60 70
www.keramis.be

Pour accéder en voiture au Centre Keramis, nous vous conseillons d’encoder la rue des
Emailleurs dans votre GPS, et de vous garer aux alentours : parking de la gare (gratuit), rue
des Emailleurs (zone bleue !), parking rue Jean-Baptiste Nothomb. Soyez vigilant, certaines
zones nécessitent un disque bleu !

