
Cours adultes : 

A l’atelier du CPIFAC, vous pouvez choisir vos cours d’initiation et de 
perfectionnement de modelage et sculpture, de dessin, de verre, de vitrail. Assisté 
de votre professeur ou en atelier libre, vous pourrez rapidement évoluer vers une 
pratique créative et personnelle. Vous serez amené à effectuer des travaux 
personnels après avoir suivi des exercices imposés afin d’affermir votre pratique du 
modelage et de la sculpture. 

Vous débuterez par le travail des techniques de bases puis approfondirez vos 
connaissances par la réalisation d’œuvres plus abouties et plus complexes. 

Cours dédié aux adultes débutants ou avertis ou dédié aux professionnels désirant 
se perfectionner. 

COURS SCULPTURE CERAMIQUE : SENS ARTISTIQUE DE LA FORME 
Apprendre et compléter vos connaissances à l’aide de techniques variées et 
complémentaires qui vous permettront de vous initier aux formes et aux décors de 
finitions : émail, oxyde, engobe, terres mêlées… 

 

Cours avec ou sans modèle vivant. Pour des ateliers de modèles vivants encadré par 
un de nos professeurs, rendez-vous sur la page :groupe modèle vivant  

TOURNAGE 

TOURNAGE(cours collectifs ) 

HORAIRES 
Lundi 8h00-12h et 13h-17h00 
Mardi 8h00-12h et 13h-17h00 
Mercredi 8h00-12h et 13h-17h00 
Jeudi :  8h00-12h et 13h-17h00 

Samedi : 16h-18h soit 13 € /heure ou 3 chèques de 180 € 
soit 7.5 €/h pour 36 Séances 

1er Dimanche du mois  : 10h-18h 

TARIFS 
500 € les 4 jours avec 1 jour d’émaillage et cuisson 

13€ l’heure 

100 € la journée 
 

http://terre-et-feu.com/paris-3/cours-tournage/


  

     

  

PLANNING 2014/15 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

18h-20h 
cours 
verre au 
chalumeau 

Perle de 
verre 
bijoux 

18h-20h 
atelier 
libre 

En 
autonomie 

17h-19h 

cours 
dessin 
peinture 

18h-20h 
atelier 
libre 

En 
autonomie 

10h-12h 

Atelier 
libre 

En 
autonomie 

16h-18h 
cours 
sculpture 

Céramique 

modelage  

1er 
dimanche 
du mois 

10h-18h 

Cours 
sculpture 
ceramique 

TARIFS 2014/15 

  
à l’année 
 

au 
trimestre 
 

au mois 
 

A l’heure 

Cours Sculpture – 
Modelage, 
Céramique- Poterie 
de 2 heures 

3 chèques de 
180 € 
soit 7.5 €/h 

36 Séances 

200 € 
soit 8.33 
€/h 

12 séances 

100 € 
soit 12.5 €/h 

4 séances 

13 € 



  
à l’année 
 

au 
trimestre 
 

au mois 
 

A l’heure 

Cours Sculpture – 
Modelage, Céramique 
Séances de 7 heures 
premier Dimanche du 
mois 

3 chèques de 
180 € 
soit 8.57 €/h 

200 € 
soit 9.52 
€/h 

100 € 
soit 14.28€/h 

15 € 

Atelier libre en 
autonomie 

200 € 150 € 100 € 10 € 

Terre en vente (grès, porcelaine, terre papier, terre fibre, faïence, terre de 
coulage, terre de Baillet) 

Cuisson et émaux gratuits pour les cours et à régler pour atelier libre en autonomie 

Outils mis à disposition sur place 

Se munir de ses outils dans sa boite de rangement 

Rétribution des modèles par les participants 

Fiche d’inscription téléchargeable : http://www.cpifac.com/04_inscriptions.php 

COURS DE DESSIN PEINTURE – ADULTES – 

COURS DE DESSIN ET PEINTURE  

Ce cours spécifique vous initiera et vous perfectionnera à la représentation des 
couleurs, des proportions et des perspectives. 
Travail sur les techniques de la peinture traditionnelle et contemporaine 
Ces cours vous permettront d’apprendre à maîtriser les techniques de base pour 
mieux développer votre propre univers de création. 

Les différentes techniques: crayons, fusains, pastels, peinture acrylique, huile, 
aquarelle, techniques mixtes. 

- se munir de Peinture acrylique, gouache, pastels, fusains, sanguine, pierre noire, 
aquarelle et matériels de base  

Tous ses materiaux sont egalement à disposition si besoin à l’atelier 
- se munir de feuilles de papier format raisin 90 g, 125 g et 250 g  

- Les participants doivent apporter leur propre matériel 

http://terre-et-feu.com/paris-3/cours-de-dessin-peinture-paris/


 DESSIN PEINTURE - 2014 / 2015 

  MERCREDI 

Soirée 17h00 – 19h00 Dessin Peinture  

SEANCE D’ESSAI GRATUITE 
Pour tous renseignements concernant l’Atelier dessin peinture 

Merci de nous appeler au Tél : 03 83 23 55 31 ou par Mail : contact@cpifac.com 

TARIFS 2014/15 

  
Année 
(36 séances) 

Trimestre 
(12 séances) 

Mois 
(4 séances) 

Séances de 2 heures 3 chèques de 180 € 
soit 8.18 €/h 

220 € 
soit 9,16 €/h 

100 € 
soit 12.5 €/h 

Modèle vivant (2h00) 3 chèques de 200 € 
soit 8.33 €/h 

250 € 
soit 10.41 €/h 

110 € 
soit 13.75 €/h 

Possibilité de régler en plusieurs fois 

Rétribution des modèles prise en charge par le CPIFAC 

 

Fiche d’inscription téléchargeable : http://www.cpifac.com/04_inscriptions.php  

 
  
 
 

 

mailto:paris@terre-et-feu.com

