Bulletin d’inscription
Workshop Keramis
Charlotte Coquen – Le dur et le mou
Samedi 2 décembre 2017

NOM et prénom du stagiaire :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Souhaite participer au workshop Le Dur et le mou avec Charlotte Coquen
le samedi 2 décembre 2017 de 10h à 17h à Keramis,
1 Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière.
Ce workshop sera consacré à la recherche de formes molles par le biais d'explorations techniques
liées au matériau terre. Le flasque, le souple, le liquide, le fondant...seront expérimentés à travers le
travail à la plaque, dans la masse et aussi par modelage. Des essais de recouvrements, via un engobe
épais réalisé pendant cette journée, viendront compléter et accentuer ces tentatives.
La formation est assurée par Charlotte Coquen, céramiste française en résidence à Keramis.
Charlotte Coquen vit et travaille entre Rouen et Paris où elle enseigne la céramique à l’Ecole d’art
Claude Monet d’Aulnay-sous-bois (FR). Son travail interroge les revendications identitaires
auxquelles l’individu peut prétendre. Charlotte Coquen questionne les genres, les rapports sociaux,
les liens de hiérarchisation ou de filiation… Ses recherches esthétiques l’amènent souvent dans un
jeu de dur et de mou, de couleurs ou de taille… Un jeu dont les règles vous seront révélées lors de ce
workshop. Pour en savoir plus sur son travail : www.charlottecoquen.com
Tarif : 80 € par participant (matériel et matière première compris). Merci de prévoir votre piquenique. Possibilité d’acheter un croque-monsieur sur place dans notre Café des Faïenciers (à
commander en matinée).
Plus d’info : Maëlle Delaunoit – Service éducatif : 064 23 60 75 - edu@keramis.be
Inscription : Max. 12 participants
Envoyez ce formulaire d’inscription complété et signé par mail (edu@keramis.be) ou par courrier (1
Place des Fours-Bouteilles, 7100 La Louvière) au plus tard pour le 26 novembre 2017. 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 : Workshop Charlotte Coquen 2017 + Nom du stagiaire
Workshop Keramis
Keramis invite un.e artiste pour une journée inédite de rencontre et de formation pour des
céramistes débutants ou confirmés.
Objectif : expérimenter et découvrir un savoir-faire !
En une journée, le.la céramiste invité.e vous propose l’exploration d’une technique,
l’expérimentation de la matière sur un thème bien spécifique. L’objectif est de partager un savoirfaire et une expérience au cours d’une journée d’échanges et de dialogue avec un artiste. Ces
nouveaux acquis vous permettront de poursuivre vos projets artistiques dans votre atelier. La
pièce finie n’est pas une finalité pour ces ateliers ! Vous ne repartirez donc pas forcément avec
une création finalisée.
Des prérequis sont nécessaires !
Ces Workshop s’adressent à toute personne ayant déjà des bases dans le travail de la terre. Il ne
s’agit pas d’une initiation à la céramique mais d’un approfondissement pour des céramistes
débutant.e.s ou confirmé.e.s.

Annulation et remboursement
Les désistements moins de 5 jours ouvrables avant le début du workshop 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 (publication sur notre 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

