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Les cours ont lieu à l'association Terre Vive
8 bis rue de la Ville Méron - 22410 

LANTIC
Tél. 06 30 13 51 23 - 02 96 71 58 78

Site : www.terre-vive.net
Mail : contact@terre-vive.net

Association loi de 1901, Siren en cours

Cours & stages ados et adultes
Ateliers hebdomadaires de modelage :
v le mardi, cours de 3 heures ou journée.
      de 9h30 à 17h30.
      Forfait : 10 ou 20 cours.
Stages : 
v 2nd week-end / mois et vacances scolaires
     de 9h30 à 17h30.

Cours enfants & ados (de 5 à 18 ans)

Stages de modelage :
v le 4ème samedi / mois en période scolaire :
      Atelier de 3 heures ou journée de 6 heures.
v Vacances scolaires : ateliers de 3 heures.
      voir planning sur le site ou se renseigner.

Ateliers illustration : enfants de 5 à 13 ans
v  2 mercredis / mois  de 14h à 16 h
       Vacances scolaires comprises.



Un lieu, un atelier chaleureux et serein pour libérer votre créativité,

tisser des liens, mettre vos émotions dans la Terre... Ecoute, échange et plaisir à modeler l'Argile.

Je suis un révélateur
de votre créativité

ATELIERS	ENFANTS	ET	ADOLESCENTS

Sculpture, corps & portraits

   Réalisations libres pour les cours hebdomadaires et week-
ends, ou ateliers à thèmes.
Je vous guide et vous apporte conseils techniques et
esthétiques.
Cet atelier propose une méthode de construction du corps 
humain, proportions et études anatomiques pour réaliser 
des sculptures réalistes ou stylisées.
Cet apprentissage des bases vous permet ensuite de vous 
libérer de l’académisme, pour sculpter dans une harmonie 
de proportions, selon votre propre style et votre sensibilité.

Modelage créatif & poterie

   Vous serez dans la recherche de formes, de graphisme et 
de décoration des surfaces.
Réalisations libres, utiles ou décoratives.
Les possibilités sont infinies ! Jusqu'à l'abstraction.
Tout peut être source d'inspiration : nature, arts de toutes 
cultures, votre imaginaire...
Pour des modelages destinés à la décoration de vos jardins,
je vous proposerai des grès, résistants à l'extérieur.

Modelage créatif et poterie

   Découvrir le plaisir de "laisser ses mains créer", dans 
l'échange et l'écoute de leur créativité. Leur permettre de 
donner libre-cours à leur imaginaire sur des thèmes propo-
sés, adaptés à chaque âge, ou réalisations libres.
Apprentissage des techniques de modelage tout en créant.
Recherche de formes, observation, préparation par une 
ébauche en dessin.

Illustration en techniques mixtes

   Découvrir un livre par une lecture collective.
Avec les techniques mixtes : dessin, peinture, collage, 
matières minérales et végétales...

Illustrer une scène de l'histoire
ou en inventer la suite avec ses
ressentis et émotions.
Se laisser porter par
son imagination, ses rêves...

Pour	toutes	vos	réalisations,	vos	émotions,	vos	photos,	
vos	dessins	vous	guideront	et	vous	permettront	de

laisser	libre	cours	à	votre	imagination.

Sculpture intuitive

   Moment d’intériorisation ou méditation, puis les yeux 
fermés, vous façonnerez la motte d’argile, guidés par 
votre intuition. Ensuite vous découvrez l’ébauche de votre
modelage inspiré par vos émotions et votre créativité...

Sculpture avec modèle vivant

   Après fabrication du pantin d’argile, étude de poses.
Le pantin, dans la pose choisie, sera "habillé" de ses
volumes, d'après l'observation du modèle.

Stages week-end  ou semaine.

Claudine Gatti - Céramiste sculpteur


