Les cours et les séminaires
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Mme Marie-Brigitte Ceppi se fera un plaisir de vous montrer et de vous enseigner différentes
méthodes artistiques, que ce soit en
- peinture sur porcelaine : classique, américaine, moderne, scandinave, en relief
- peinture sur verre
- peinture sur fusing (verre fusionné)
- fusing, avec ses différentes techniques (thermoformage, frittes, stringers)

N’hésitez pas à aller consulter les galeries de photos de notre site pour en avoir un aperçu.

Les cours ont lieu durant les périodes scolaires selon les horaires suivants, qui correspondent
également aux heures d'ouverture selon les dates indiquées plus bas :

- les lundis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 22 h

- les mardis et mercredis de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h
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- les jeudis de 8 h 30 à 12 h.

Les cours ont une durée de 2, 3 ou 4 heures, au tarif de CHF 17.-par heure. Durant le cours,
chaque élève choisit librement son thème, sa technique et son support, indépendamment des
autres participants et travaille à l'un des 6 larges bureaux dotés de 3 étages.

Des stages de fusing au prix de CHF 18.- de l'heure sont organisés le jeudi de 12 h 30 à 16 h
30 et pendant certaines périodes de vacances scolaires. N'hésitez pas à nous contacter pour
en connaître les dates. S'agissant dans ce cas de séminaires d'initiation, le matériel nécessaire
vous est prêté gracieusement.

Les pièces en porcelaine blanche peuvent être achetées à l'Atelier ou dans un autre commerce
et peuvent être cuites dans nos fours ou ailleurs, selon le voeu du participant.

Vous avez juste à choisir le modèle, la pièce et le support qui vous font plaisir ! Marie-Brigitte
Ceppi est là pour vous apprendre, nul besoin d'être doué(e), juste motivé(e), la suite vient toute
seule...

Les cours sont ouverts à tous, débutants ou avancés, et même professionnels qui souhaitent
améliorer leurs compétences ou découvrir de nouvelles techniques.

Période des cours
-

les 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 septembre 2019
les 1er, 2, 3, 7, 30, 31 octobre 2019
les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 novembre 2019
les 2, 3, décembre 2019
les 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 janvier 2020
les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 février 2020
les 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31 mars 2020
les 1er, 2, 27, 28, 29, 30 avril 2020
les 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 mai 2020
les 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18 juin 2020
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