2017 - 2018

Tarifs
Matière Contact est une association Loi 1901.
L’adhésion est de 28€.

Les cours

L’inscription se fait pour l’année, il s’agit de cours
hebdomadaires de deux heures. Tarif réduit pour
les non imposables.
• Modelage
Tarif par cours (2h) : 21,60€
Fournitures comprises
• Tournage
Tarif par cours (2h) : 19,90€
Matières premières et cuissons en plus

Renseignements et inscriptions

04 72 61 85 29

matiere.contact69@gmail.com

www.matierecontact.fr
Journées portes ouvertes

Vendredi 15 et
Samedi 16 septembre 2017
de 10h à 18h.

• Dessin peinture
Tarif par cours (2h) : 19€
Fournitures non comprises

Les ateliers libres

Des plages horaires sont prévues pour les ateliers
libres à partir d’octobre.

Les stages

Des stages sont proposés en cours d’année,
pendant les vacances scolaires et les week-ends.
N’hésitez pas à nous consulter
pour plus de précisions.

atelier

7, rue de la Victoire
69003 Lyon

Loisirs créatifs
Formation professionnelle
Cours et stages

Les activités

L’atelier
Les cours et les stages

Formation professionnelle ou loisir. Les cours,
stages et journées à thèmes sont assurés par des
formateurs professionnels.

Les ateliers libres

Encadrés par des membres de l’association, ces
ateliers permettent aux adhérents autonomes
d’expérimenter et de travailler en groupe dans les
locaux, avec le matériel mis à disposition.

L’espace

Lieu chaleureux et convivial voué à la créativité, ce
vaste local est composé de plusieurs salles équipées
d’un matériel adapté.
Salle de modelage, salle de tournage avec tours
électriques et tours à pied, salle de dessin, salle de
documentation, ouvrages spécialisés, revues d’art.
Documents numériques, accès internet.

Dessin, peinture

Croquis, fusain, sanguine, pastel, gouache, aquarelle,
acrylique et peinture à l’huile.

Terre
• Modelage
sculpture, ronde bosse, bas relief…
• Poterie à la main
Plaque, colombin, estampage, modelage dans
la masse, terres mêlées…
• Tournage
Apprentissage sur tour à pied et tour électrique
de pièces tournées en faïence.
• Décoration, émaillage
Patines, engobes, oxydations, textures, empreintes,
incisions, ajours, reliefs, incrustations, moched-tea,
polissage, sgraffites…

La formation
professionnelle
Matière Contact, organisme de formation enregistré auprès de la Préfecture du Rhône, dispense,
depuis 1988, une formation aux techniques de la
céramique pouvant être prise en charge au titre
de la formation continue.
Les stagiaires abordent les techniques de tournage,
façonnage, de décoration et de cuisson de l’argile
en basse température.
Des cours théoriques et pratiques enseignent les
bases de la recherche en émaillage.
La formation permet d’acquérir les savoir-faire
nécessaires à la conduite d’un atelier de poterie
pour la production ou l’animation.
Une attestation de
formation valide
le parcours
du stagiaire.

Contact :
formation.mcontact@gmail.com

