RESPIREZ AVEC lA céramique !

Ateliers Enfants
à partir de 6 ans

Mercredi après-midi :
14 h-16 h

ans
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Arte Diem est soutenu par les fournisseurs :

32

2 Heures

séances

par semaine

Tarifs :

Inscription à l’année, adhésion individuelle
et annuelle obligatoire : 18 €
Matières premières et cuissons incluses.
Saint-Chamond :
272 € l’année
(4 chèques de 68 €)*

Autre Ville :
286 € l’année
(4 chèques de 71,5 €)*

Ateliers Adultes
Lundi :
14h-17h
Lundi soir :
18h-21h
Mardi après-midi :
14h-17h
Mardi soir :
18h15-21h15
Jeudi après-midi :
14h-17h
Jeudi soir :
3 Heures
par semaine
19h-22h

Association Arte Diem,

www.artediem-ceramique.com
Suivez nous aussi sur

@ArteDiemSaintChamond

Autre Ville :
500 € l’année
(4 chèques de 125 €)*
* retraits fin octobre,
fin janvier, fin mars, fin mai
Il n’y a pas cours pendant
les vacances scolaires.

Mardi 26 Octobre - pour adultes
• 9 h - 17 h
Grande Pièce
aux colombins
et dÉCORS AUX engobes.
 Stage animé par Brigitte VALLET

Mercredi 27 Octobre - pour enfants
• 9 h - 12 h - groupe A
• 14 h - 17 h - groupe B
Scène d’intérieur : création d’un
décor miniature d’une pièce de la
maison dont vous serez le décorateur.
 Stage animé par Calo SAGONA

32

séances

Adhésion
familliale
25€*
*demander
condition

fÉVRIER 2022

Mardi 15 Février - pour enfants
• 9 h - 12 h
Nichoirs insolites.
 Stage animé par Calo SAGONA

Mercredi 16 Février - pour adultes
• 9 h - 17 h
OYAS : Réalisation d’un diffuseur
d’eau à planter dans un pot
ou en terre.
 Stage animé par Sandra COELHO

Jeudi 17 Février - pour enfants &

parents/enfants

• 9 h - 12 h - enfants
• 14 h - 17 h - parents/enfants
Maison : imaginez que vous êtes architecte et que
vous devez réaliser la façade d’une maison… comment
serait-elle ? Décors et couleurs orneront cette façade
selon vos envies. Ce petit théâtre
pourra ensuite servir de décor à
vos jeux de rôles ou nous pourrons
insérer une lumière à l’intérieur.
 Stage animé par Gina DE LUCA

Vendredi 29 Octobre - pour adultes
• 9 h - 17 h

Jeudi 17 Février - pour adultes
• 9 h - 17 h

tabouret : réalisez un tabouret
en céramique aux colombins avec
vos propres choix esthétiques…
Pas besoin d’être un as…
accessible à tous !
 Stage animé par Calo SAGONA

Boites : concevoir une belle boîte c’est un peu
découvrir une civilisation, ses graphismes,
ses motifs, ses couleurs… un voyage créateur.
 Stage animé par Hélène GOUBIER

Mercredi 20 Avril - pour adultes
• 9 h - 17 h

Inscription à l’année, adhésion individuelle
et annuelle obligatoire : 18 €
Matières premières et cuissons incluses.

5 rue de Bretagne Fonsala «Atelier 5»
42400 SAINT-CHAMOND
Tél : 04 77 31 95 34 • Mail : arte.diem@wanadoo.fr

octobre

avril 2022

Tarifs :

Saint-Chamond :
420 € l’année
(4 chèques de 105 €)*

Le temps d’une journée
ou d’une demi-journée
venez réaliser une pièce,
en petits groupes dans une
ambiance sereine. Tout le
matériel de l’atelier sera
mis à votre disposition pour
des conditions de travail
optimum.

vase ethnique.
 Stage animé par Calo SAGONA

Mercredi 20 Avril - 2 groupes pour enfants
• 9 h - 12 h - groupe A
• 14 h - 17 h - groupe B
Gâteaux, fruits, légumes… en céramique.
 Stage animé par Sandra COELHO

Jeudi 21 Avril - pour adultes
• 9 h - 17 h
Terre Polie : sur des plaques

de faïence, nous expérimenterons
toute une gamme d’engobes colorées
qui seront polies, tels des glacis
de terre.
Une expérience de la douceur…

 Stage animé par Gina DE LUCA
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DÉCOUVERTES

ÜATELIERS

Ateliers • Stages • Expos

Arte Diem vous accueille 3  h par semaine, dans
un espace de plus de 400 m2 entièrement dédié
à la céramique. Ouvert à tous les âges et à tous
les niveaux, les animateurs professionnels vous
accompagnent dans votre pratique autour de
la terre, de l’émaillage et de la cuisson.

Vacances

ÜSTAGES

PROGRAMME 2021-2022

Ateliers
Céramiques

Enfants / Adultes
u journée
Demie journée o

Pour ceux qui veulent
découvrir des astuces simples
et créatives, réaliser un objet
en particulier, apprendre
une technique, entrer dans
le monde de la création
céramique, sans engagement
régulier… ou faire plaisir
avec un cadeau original !

Déco noël en porcelaine
à la plaque

38 € pour les adultes
35 € à partir du 2ème stage

Mercredi 17 Novembre • 9 h - 12 h
dirigé par Sandra COELHO

Le décor de la table ou du sapin,
les petits cadeaux délicats se feront
avec la porcelaine… Cette matière
fine et blanche permettra de créer
la magie de Noël.

58 € Parents Enfants

stages de céramique
Lundi 11, Mardi 12, Mercredi 13 Juillet
• 9 h - 12 h - pour enfants

w 70 € les trois stages ou 30 €/le stage
10 enfants maximum

Renseignements au 04 77 31 95 34

tableau émail cloisonné
Mercredi 16 Mars • 9 h - 12 h
dirigé par Gina DE LUCA

Nous réaliserons un décor,
tel un vitrail, sur carreau ou assiette.
Cette technique permet d’utiliser l’émail
au pinceau sur de petits espaces cloisonnés
par la cire. Bel effet garanti !

grandes Fleurs
au jardin
Mercredi 6 Avril • 9 h - 12 h
dirigé par Sandra COELHO

La fleur en céramique plantée sur tige
ou accrochée à un mur du jardin est éternelle.
Elle se distinguera de ses sœurs éphémères en automne.

Assiette décorée
Mercredi 18 Mai • 9 h - 12 h
dirigé par Calo SAGONA

La Technique du décor gravé sur terre crue
colorée permettra la création d’une œuvre
personnelle et originale.

75 € la journée

Le temps des vacances venez découvrir
la céramique et explorer des techniques
de modelage sur des thèmes variés proposés
par nos animateurs, céramistes professionnels.

Venez créer un volume aérien, coloré qui
pourra égayer le jardin ou nager entre les plantes
de la maison, pour une ambiance aquatique !

Créez un pot atypique en forme de galet où viendra
ne nicher un cactus ou une plante grasse, comme
une petite scène de la nature.

Découvrez la porcelaine et
la technique du transfert à partir
d’une création simple et poétique.
A la plaque, nous créerons des
éléments à suspendre à l’intérieur
ou à l’extérieur en toute délicatesse.

30 € pour les enfants
28 € à partir du 2ème stage
ou 2ème enfant

Mercredi 12 Janvier • 9 h - 12 h
dirigé par Calo SAGONA

Mercredi 2 Février • 9 h - 12 h
dirigé par Calo SAGONA

Mercredi 13 Octobre
• 9 h - 12 h
dirigé par Sandra COELHO

Adhésion à l’association

Poissons sur tiges

Galets pots à Cactus

mobile et transfert
en porcelaine

Tarifs

Adultes
tins
les mercredis ma
de 9 h à 12 h

Tous les stages seront réservés
à partir du règlement. Terre et cuisson inclus.
Les stages pourront être annulés si le nombre
de personne suffisant n’est pas atteint et sous réserve
des autorisations liées à la crise sanitaire.
L’Association s’engage à restituer ou à rembourser
les règlements en cas d’annulation.

Rendez-vous sur www.artediem-ceramique.com

Curieux Cache pots
Mercredi 8 Juin • 9 h - 12 h
dirigé par Calo SAGONA

Par la technique du colombin,
vous pourrez réaliser un bel objet
céramique pour chouchouter
vos plantes préférées ou offrir
un objet fait main !

> Samedi 2 Octobre 2021
> De 14 h à 21 h / Entrée libre

Nous placerons la fête de la cuisson sous
le signe de la découverte des multiples
techniques de la céramique. Plusieurs
démonstrations sur des stands variés
vous seront proposées. En partenariat
avec la Fête de la Science et la Ville de
Saint-Chamond.

Au programme :

• Démonstration de techniques
• Cuisson raku et émaillage de coupelles
• Stand Fête de la Science
• Modelage collectif enfants et adultes
• Tombola, Buvette, Grillades
Sous réserve des autorisations
gouvernementales.

Décembre
Marché des Créateurs
> Du 27 Nov. au 5 Décembre 2021
> Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
> Ouvert samedi et dimanche
> Entrée libre

Ü STAGES

Une vingtaine de créateurs professionnels vous
présenteront des créations originales réalisées
dans leurs ateliers. Vous trouverez des idées
de cadeaux à des prix abordables tout en
choisissant la qualité, l’originalité et la proximité.
Faites vivre les artisans autour de vous et notre
association : une pierre, deux coups !!!

Ü

Plusieurs jours
de création
encadrés par
des céramistes
professionnels
reconnus et
expérimentés.

Novembre

un mois Animal
Pièce réalisée par Gina DE LUCA

Masterclass avec CAPRI
> Samedi 30 Octobre 2021
> de 14 h à 18h (réservation conseillée)
> 15 €
> Gratuit pour nos adhérents
CAPRI est une artiste vraiment atypique.
Son unique thème de travail : les Animaux.
Oui mais pas n’importe lesquels : les plus
touchants, les plus cocasses, les plus tendres,
les plus malins… Avec une technicité hors du
commun elle rend ses sculptures plus vraies
que nature, elle connait sur le bout des doigts
le monde animal. Une approche ultra colorée
avec des matières très recherchées donne à
son œuvre une identité forte et unique. Enfin
elle sait mettre ses bestioles dans toutes les
situations, dans un monde à la fois humain
et loufoque ! Elle nous fera découvrir son
univers poétique et son savoir-faire lors de
cette démonstration !
À ne rater sous aucun prétexte.
Les pièces réalisées en stage sous
sa direction, seront exposées.

Stage «décor batik sur céramique»
2 jours
Dirigé par Chantal CÉSURE

Expo « curiosités Animales »
> Du 30 Oct. au 21 Novembre 2021
> Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
> Ouvert samedi et dimanche
> Entrée libre

L’homme n’est pas le seul être vivant de notre
planète, pourtant, son existence dépend
étroitement des autres êtres vivants. Il a besoin
des animaux pour vivre, nous avons tendance
à l’oublier. C’est pourquoi nous leur rendons
hommage cette année. Ils ont pris toute leur
place dans notre atelier. Ils se sont invités sur nos
étagères sous toutes les formes d’expression,
dans toutes les dimensions, matières et couleurs.
Une belle Arche de Noé à découvrir.

Coût 190 € + Adhésion 18 €
Maximum 10 Personnes

> 16, 17 Octobre 2021 [Samedi et Dimanche]
Initiation aux décors inspirés des tissus
Batik à transposer sur céramique,
travail sur biscuit. Découvrir comment
créer des réserves à la cire sur émail
cru. Se familiariser avec les rythmes,
les contrastes, les effets de profondeur.
Mélanger les techniques : de la
réserve à la cire au décor direct avec
les oxydes et les colorants. Utiliser le
sgraffite pour enrichir le décor.

Stage « forme vivante  » 3 jours
Dirigé par Claire LINDNER

Stage « TOURNER  » 3 jours
Dirigé par Jean Jacques DUBERNARD

> 26, 27, 28 Novembre 2021
[Vendredi, Samedi et Dimanche]

> 14, 15, 16 Janvier 2022
[Vendredi, Samedi et Dimanche]

Coût 280 € + Adhésion 18 € - Maximum 10 Personnes

Coût 280 € + Adhésion 18 € - 7 Personnes max.

Expérimenter des processus d’élaboration de
formes : imprimer un geste, étirer la terre
de «l’intérieur» et observer le pouvoir de
matière et des formes à exprimer une
sensation, un mouvement, à passer du
semblable au dissemblable et à prendre
vie. Rechercher le mouvement contenu
dans la forme, en lien avec la notion
de « forme vivante », dans un registre
organique. Claire Lindner proposera
divers exercices et orientations afin que
chacun explore et développe un travail
formel en lien avec sa sensibilité sur
la base de formes simples étirées et
modelées d’objets ou de sculptures de
petits formats.

Inscription des artistes et artisans sur dossier
numéro siret obligatoire.
ation
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Tous les jours

Calo SAGONA, Brigitte VALLET
et Sandra COELHO
animent au quotidien les ateliers d’Arte Diem
et transmettent leur passion pour la
céramique aux adhérents. Artistes
professionnels, ils ont également leur
propres ateliers et leur production
artistique qu’ils vont partager avec nous
le temps de cette exposition et
nous livrer toute leur sensibilité.

Fête de la Cuisson

Fête de la Science

bre

li
Entrée

Aborder le tour, c’est mettre son corps, ses gestes
à l’unisson de l’argile pour l’apprivoiser. Cette
formation, encadrée, par le potier le plus chevronné
et le plus sympathique de notre région conduira
les débutants vers le bol, forme mythique le l’art
de la poterie...ou plus si affinités. Stage adressé
aux novices, débutants, ou ayant une petite
expérience.

PRO

Ü FORMATION

> Du 29 Janvier au 11 Février 2022

ÜEXPOS

Octobre

des animateurs

Fête de la cuisson 2019

ÜEXPOS

Manifestations
ÉvÈnements

Forme et Matière
vivante - 4 jours
Dirigée par Claire LINDNER
> 14,15,16,17 Février 2022 [32 h]
[Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi]

Dossier et coût sur demande + Adhésion 18 €
Maximum 10 Personnes

Expérimenter des processus d’élaboration de
formes : imprimer un geste, étirer la terre de
«l’intérieur» et observer le pouvoir de matière
et des formes à exprimer une sensation,
un mouvement, à passer du semblable au
dissemblable et à prendre vie. Rechercher le
mouvement contenu dans la forme, en lien
avec la notion de « forme vivante », dans un
registre organique. Découvrir une texture et
une matière originale.
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2 StageS «engobe haute
tempÉrature» 2 jours
Dirigé par Sylvie DELPHAUT
> 15 et 16 Janvier 2022 [Samedi et Dimanche]
> 22 et 23 Janvier 2022 [Samedi et Dimanche]
Coût 190 € + Adhésion 18 € - 10 Personnes max.

Stage « ANIMAL » 2 jours & DEMI
Dirigé par CAPRI
>19, 20, 21 Novembre 2021
[Vendredi a-midi, Samedi et Dimanche]
Coût 240 € + Adhésion 18 € - 10 Personnes max.

A partir d’une plaque, construire un animal.
Faire tout ce dont on a envie, défaire tout
ce que l’on a appris. Capri vous accompagne
avec une énergie sans compter dans un mode
ludique et poétique, où vous réaliserez, une
sculpture vivante, en mouvement et en couleur.
Ce stage sera intense, mais vous y trouverez le
moyen de vous dépasser en repoussant sans
cesse les limites du possible, avec toujours
humour et convivialité.

Les créations de Sylvie Delphaut, empruntent un
chemin entre modelage, sculpture et peinture.
L’utilisation des engobes, appliqués sur la terre,
lui permet de relier les deux pôles qui l’attirent,
la création d’un volume et l’approche picturale.
Cette façon d’aborder les pièces vous permettra:
de découvrir ou d’enrichir votre pratique des
engobes, que l’on pourra superposer, gratter,
colorer et manipuler jusqu’à la création originale.

Stage «décor batik sur
céramique » 2 jours
Dirigé par Chantal CÉSURE
> 9, 10 Avril 2022 [Samedi et Dimanche]
Coût 190 € + Adhésion 18 €
Maximum 10 Personnes

Initiation aux décors inspirés
des tissus Batik à transposer
sur céramique, travail sur
biscuit. Découvrir comment
créer des réserves à la cire sur
émail cru...
voir encart Octobre ci-dessus.

FORMATION PROFESSIONNELLE
« BIJOUx CONTEMPORAIN  »
aux Colombins - 5 jours
Dirigée par Nuria SOLEY
> 28 février - 1, 2, 3, 4 Mars 2022 [40 h]
[Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi]
Dossier et coût sur demande + Adhésion 18 €
Maximum 10 Personnes

Pendant 5 jours plongez dans l’univers
incroyable du bijou en métal et porcelaine
avec Nuria Soley, artiste venue de Catalogne.
Elle nous enseignera le façonnage de l’argent,
la création d’éléments en porcelaine mais
aussi le montage des bijoux, une expérience
professionnelle hors du commun avec l’artiste
la plus créative du moment dans ce domaine.

