Planning des stages et formations au CPIFAC :
- chaque semaine : stage de sculpture, modelage modèle
nu, tour, porcelaine, raku, et émaillage / sur réservation
-

du 11 au 15 septembre 2017 : Tour bol (avec Audrey Kimmel)
du 18 au 21 septembre 2017 : Impression 3D (avec Sebastien Propin),
du 25 au 28 septembre 2017 : Tour vases (avec Audrey Kimmel)
du 01 au 08 octobre 2017 : Terre crue adobe pisé (avec Frédérique Jonnard),
du 02 au 05 octobre 2017 : sculpture animalière grand format (avec Céline
Laurent),
- du 09 au 12 octobre 2017 : Qi Gong et bien être / créativité avec la terre (avec
Brigitte Boulanger)
- du 09 au 12 octobre 2017 : Sculpture contemporaine (avec Hélène Tardy)
du 16 au 19 octobre 2017 : technique africaine modelage (avec Martine Hollard)
-du 23 au 26 octobre 2017 : Architecture architexture (avec Violaine Chatre
Belle),
- du 30 octobre au 02 novembre 2017 : Sculpture au couteau (avec Vincent
Mikol),
- du 30 octobre au 02 novembre 2017 : Stage dessin sculpture avec modèle,
- du 06 au 09 Novembre 2017 : Stage sphères organiques et polissage,
- Conférence lundi 13 novembre 2017 : Emaux de cendre (avec Alain Valtat)
- du 14 au 16 novembre 2017 : émail japonais, dessin peinture en matière (avec
David Louveau)

- du 20 au 23 novembre 2017 : stage tour sculpté,
- du 27 au 30 novembre 2017 : Design, Conception et sens artistique (avec
Audrey Kimmel),
- du 04 au 07 décembre 2017 : restauration de céramique et Kintsugi (avec
Astrid Meyer)
- du 11 au 14 décembre 2017 : Sérigraphie et transfert d'image (avec Philippe
François)
- du 18 au 21 décembre 2017 : stage gestion de son entreprise artistique,
- Du 02 au 05 janvier 2018 : Fibre de verre porcelaine (avec James Whright)
- du 08 au 11 janvier 2018 et du 11 au 14 juin 2018 :Raku nu (avec Audrey
Kimmel),
- du 15 au 18 janvier 2018 : Jarre à la corde (avec Michel Propin),
- du 29 janvier au 1er février 2018 : Emaux hautes températures (avec Xavier
Duroselle),
- du 05 au 08 février 2018 : stage moule cartons porcelaine (avec Martine
Hollard),
- du 12 au 15 février 2018 : Forge (avec JC Nantz feuxetforge),
- du 12 au 15 février 2018 : Bijoux de terre raku et métal ( avec Sylvie Jadot)
- du 19 au 22 février 2018 : Porcelaine (avec Helene Lathoumetie),
- du 19 au 22 février 2018 : Verre et porcelaine (avec Hélène Latoumetie)
- du 27 février au 1er mars 2018 : Sigillée (avec Dalloun),
- du 05 au 08 mars 2018 : Danse Contact avec la terre (avec Diane Vaicle)
- du 12 au 15 mars 2018 : Emaux faïence (avec Audrey Kimmel)
-

du 12 au 15 mars 2018 : Application des émaux (avec Audrey Kimmel)
du 19 au 22 mars 2018 : stage coaching en art
du 26 au 29 mars 2018 : sculpture grand format, construction d’une sculpture
four,
du 02 au 05 avril 2018 : Technique de sculpture et décors coréens (avec Céline
Laurent Desor)
du 09 au 12 avril 2018 : Histoire de l’art céramique (avec Aliénor Rajade)
du 09 au 12 avril 2018 : sculpture béton (avec Céline Laurent Desor)
du 16 au 19 avril 2018 : Terre papier (avec Audrey Kimmel)
du 23 au 26 avril 2018 : Art Thérapie (avec Anne Martin)

-

du 23 au 26 avril 2018 : Décors et engobes (avec Audrey Kimmel)
du 23 au 26 avril 2018 : Patines et finitions céramiques,
du 30 avril au 05 mai 2018 : Cuisson Anagama (avec Michal Puszczynski)
du 30 avril au 03 mai 2018 : Cuisson bois four Phoenix (avec Jérôme Lehericher
et Vincent Mikol),
du 07 au 10 mai 2018 : Tour de potier et tour à pied (avec Audrey Kimmel)
du 07 au 10 mai 2018 : émaux sur cuivre et sur métaux (avec Hélène Tardy)
du 14 au 17 mai 2018 : Tour grand format (avec Audrey Kimmel et Céline
Laurent)
du 14 au 17 mai 2018 : Moulage en plâtre (avec Dominique Devaud et Guillaume
DESCOINGS),
du 21 au 24 mai 2018 : design en sculpture terre,
du 28 au 31 mai 2018 : Soudure (avec Claude Laurent)
du 04 au 08 juin 2018 : Animation formateur d’atelier d’art,
du 11 au 14 juin 2018 : Fabrication de son four raku (avec C. Laurent)
du 18 juin au 27 juillet 2018 : Bronze (avec Kenny adewhui Kehinde),
du 18 au 21 juin 2018 : Soufflage de verre (avec Angeline Dissoubray),
du 18 au 21 juin 2018 :Gravure sur verre (avec Angéline Dessoubray)
du 18 au 21 juin 2018 : Fusing (avec Gozia Puszczynska),
du 02 au 05 juillet 2018 : cuissons et courbes,
- du 09 au 12 juillet 2018 : Construction de four à bois type " four bouteille" (avec
Audrey Kimmel)
- du 09 au 12 juillet 2018 : Cuissons primitives (avec Céline Laurent Desor)
- du 16 au 19 juillet 2018 : musique en terre (avec Ivan Levasseur),
- du 16 au 19 juillet 2018 : filage et décors sur porcelaine
- du 16 au 19 juillet 2018 : photographier ses œuvres (avec Julien Felix et Jean
Charles Thomas),
- du 23 au 26 juillet 2018 : Perles de verre (avec Théophile Caille),
- Aout 2018 : art de la table,
- tous les vendredis soirs de 18h à 20h : Danse contact (avec Audrey Lymousin)
- chaque vendredi de 14h à 18h de septembre à décembre 2017 : Histoire de
l'art (avec Laetitia Jaeger)
- chaque vendredi de 14h à 18h de janvier à Juillet 2018 : Culture
philosophique et artistique (avec Didier Desor)

