CPIFAC
Planning 2018 2019 DES STAGES SPECIFIQUES
2018
- sem 37 :du 10 au au 13 septembre Stage Tour
- sem 38 du 17 au 20 septembre stage art plastique conception créativité
carnets de tendnaces / connaissance des matières et
- sem 39 du 24 au 28 septembre Stage tour art de la table/ tampons
empreintes
- sem 40 Terre crue du 01 au 05 octobre
- sem 41 du 08 au 11 octobre plâtre
- sem 42 du 15 au 18 octobre Afrique modelage estampage - moulage formes
complexes
- sem 43 du 22 au 25 octobre Restauration céramique / kintsugi
- sem 44 du 29 au 31 octobre infographie
- sem 45 du 05 au 08 novembre sculpture squelette / Fabrication four raku
- sem 46 du 12 au 15 novembre Email et engobes calcul molaire
- sem 47 du 19 au 22 novembre Jarre à la corde
- sem 48 du 26 au 29 novembre Maquettes Sens artistique remise des carnets
de tendances
- sem 49 du 03 au 06 décembre Tour émail
- sem 50 du 10 au 13 décembre sérigraphie
- sem 51 du 17 au 20 décembre modelage sculpture organique sphères
collant Mika
- sem 52 stage gestion d’entreprise
2019
-

sem 02 du 07 au 10 janvier Email Raku cuisson raku , calcul Molaire
sem 03 du 14 au 17 janvier expression théâtralisation Prise de parole
sem 04 du 21 au 24 janvier Verre soufflage / modelage plaques textures
sem 05 du 28 au 31 janvier Histoire de l’art contemporain et culture
philosophique
sem 06 du 04 au 07 février projet artistiques et Poche d’air nériage fibre
sem 07 du 11 au 14 février Projet artistique conception
sem 08 du 18 au 21 février porcelaine + moule
sem 09 du 25 au 28 février stage modèle nu sculpture masse
sem 10 du 04 au 07 mars sigillée décors engobes gestuelle du décors
sem 11 du 11 au 14 mars tour / patines et finitions
sem 12 du 18 au 21 mars tour
sem 13 du 25 au 28 mars sculpture grand format projets artistiques
sem 14 du 1er au 07 avril animation d’atelier d’art
sem 15 du 8 au 11 avril histoire de l’art céramique et cuisson
sem 16 du 15 au 18 avril Résine, Alginate et élastomère
sem 17 du 23 au 25 avril préparation socles installations artistiques

	
  

sem 18 du 29 au 02 mai sculpture Bronze
sem 19 du 06 au 09 mai projet modélisation 3D
sem 20 du 13 au 16 mai Sculpture plâtre bronze
sem 21 du 20 au 23 mai tour / coulée Bronze
sem 22 du 27 au 30 mai soudure
sem 23 du 03 au 06 juin projet modelage sculpture suspendue
sem 24 du 10 au 13 juin patines enfumage raku nu
sem 25 du 17 au 20 juin fusing verre filé pâte de verre
sem 27 du 01 au 04 juillet entretien réparation fours
sem 28 du 08 au 11 juillet Présentation de soi : tournage film photo pour
artiste portrait
sem 29 du 15 au 18 juillet fabrication four raku
sem 30 du 22 au 25 juillet Cuisson bois
Aout : stages tour sculpture sur réservation 3 mois à l’avance

