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Programme stage
Modelage : Terre papier
Public :
Tout public
Accessibilité aux PSH :
Accueil spécifique sur simple demande.
Prérequis :
Habileté manuelle et sensibilité artistique.
Durée :
12h (2 journées)
Coût de la formation (tarif 2021-2022) :
223,20€ HT hors frais de dossier (50€ HT)
Délais d’accès :
Ouverture des inscriptions en septembre pour toute
l’année en cours. Inscription au plus tard une
semaine avant le début du stage.
Modalités d’admission et de recrutement :
Admission dans la limite de nos places disponibles et
sous réserve d’obtention des financements.
Modalités de formation :
Formation collective individualisée en présentiel, en
groupe de 8 stagiaires maximum.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Apport théorique et bibliographique autour de la
technique. Exercices pratiques réalisés en atelier.
Démonstrations. Accompagnement individualisé.

Objectifs pédagogiques :
- Acquisition des connaissances théoriques autour
de la fabrication et de l’usage de la terre papier.
- Recherche d’inspirations : références
bibliographiques, exemples de réalisations.
- Préparation de terre papier pour barbotine et
plaque fine avec estampage de matière dessus.
- Expérimentations et production de pièces à
l’aide de différentes techniques : trempage en
barbotine ou modelage (à la plaque fine, à la
plaque sèche, par estampage, par ajourage, en
drapé, travail au grillage ou fil de fer)
- Mise en couleur des pièces gardées
Évaluation / Validation :
Évaluation diagnostique à l’entrée, évaluation
formative en contrôle continu. Une attestation est
délivrée en fin de formation.
Intervenante :
Mme Céline Dodelin, artiste-plasticienne céramiste,
formatrice en modelage depuis 2017.
Lieu de formation :
Matière Contact
7 rue de la victoire
69003 Lyon
www.matierecontact.fr
Contact :
Sophie MONIN, Responsable des formations et
référente handicap
04 72 61 85 29
formation.mcontact@gmail.com

