___________________________

FORMATION
DECOR SUR CERAMIQUE
Animé par Jérôme GALVIN, céramiste et formateur
DATES : Du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022
DURÉE : 35 heures sur 5 jours, soit 7 heures par jour
HORAIRES : De 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h
PUBLIC : Artisans potiers et céramistes
LIEU : Musée Terra Rossa - Quartier Les Launes - Route des Quatre Chemins - 83690 SALERNES
CONTACT : Catherine Leduc : 06 66 44 03 94 – formation.terresdeprovence@gmail.com
EFFECTIF : 8 stagiaires
Accessibilité aux personnes en situation de handicap assurée
Référent : Philippe Duriez 06 18 06 43 54 - philippe.duriez@gmail.com
OBJECTIFS :
- Apprendre à évoluer dans ses recherches de décors et de surface
- Etre en capacité de faire avancer sa production ou changer complètement en se faisant plaisir.
- Comprendre le lien entre la forme, la surface et le décor.
PRÉ-REQUIS :
Stage pour professionnels ou amateurs avertis.
MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Des documents sont fournis aux stagiaires (livre et cours techniques). Nous fournissons tous les
matériaux et l’outillage. Utilisation de diaporamas. Les stagiaires viennent avec des pièces en terre
crue qu’ils décoreront pendant le stage
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Terres de Provence pratique l’individualisation de la pédagogie en fonction du rythme et des
aspirations de chacun.
ÉVALUATION :
Individuelle tout au long de la formation et évaluation en commun en fin de journée afin de mesurer
les acquisitions. Le stage lui-même est évalué à la fin par les stagiaires à chaud et deux mois après à
froid.
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