Virginie BESENGEZ / CÉRAMIQUES

Stages Hiver/Printemps 2018
Week-end
> 20/21 janvier
> 17/18 février
> 17/18 mars
> 14/15 avril
> 19/20 mai
> 16/17 juin

Techniques mixtes / Débutants ou confirmés
> de 9 h 30 à 17 h > Prix pour 1 week-end : 160€ (matériel et cuisson compris)
> Nombre maximal de stagiaires : 8
> Ces week-ends ne requièrent pas de niveau particulier
> Découverte et approfondissement de la céramique dans mon atelier, avec une formation
et un partage de savoir-faire autour de différentes techniques (colombins, plaques, estampages, engobes, oxydes)...
> 2 jours pour trouver des idées, élaborer ou faire avancer un projet, dans une démarche
artistique et plastique, en utilisant le grès ou la porcelaine.
> Toutes les techniques pourront être abordées.

Stage 5 jours
> 26 février > 2 mars

Masterclass «Des idées plein la terre»

oxydes / engobes / enfumage / tournage / émaillage
> de 9 h 30 à 17 h / Prix du stage complet : 380€ (matériel compris) / 6 stagiaires maxi

> 30 avril > 4 mai

ou à la carte : 1 ou plusieurs jours au choix durant cette période : 80€/jour
5 jours pour trouver des idées, élaborer ou faire avancer un projet,
dans une démarche artistique et plastique, en utilisant le grès ou la porcelaine.
Au delà des techniques, un partage d’énergie et d’inspiration.
Ce stage ne requiert pas de niveau particulier, il s’appuie sur le lâcher-prise, la spontanéité…
> La cuisson des pièces est comprise.
> Toutes les techniques pourront être abordées.

> Toute l’année :

journée(s) à l’atelier jeudi et/ou vendredi
sur réservation, maximum 3 personnes. De 9h à 17h. 80€/jour

1, 2 ou 3 jours par mois… Pour découvrir ou approfondir une technique (tournage, colombin, engobe…)

Pour tous ces stages, les repas seront pris ensemble et sur place façon auberge espagnole

Vous inscrire ? Vous renseigner ?
>> Pour plus de renseignements
sur ces stages, n’hésitez pas à
m’appeler au 06 08 09 32 30.

>> Pour vous inscrire, merci d’envoyer un acompte
de 50 € à l’adresse ci-dessous,
en mentionnant le stage choisi :
La Petite Fabrique - 1000 rue d’Ypres
59118 Wambrechies
(Règlement par chèque à l’ordre de La Petite Fabrique).

Virginie Besengez
1000 rue d’Ypres
WAMBRECHIES
06 08 09 32 30
www.virginiebesengez.fr
virginie.besengez@nordnet.fr

