
 

 

 

STAGE NICOLE CRESTOU 

Stage de sculpture animalière 

 

 

 

Objectif : 

Réalisation de plusieurs animaux de différentes tailles et à partir de différentes techniques. 

représentation  

 

Contenu :  

• Informations essentielles pour choisir  

• . 

• et de modelage, assemblage et finition des 

expressions. 

•  

• Présentation des différents céramistes animaliers français à partir du livre Bestiaire. 

 

La céramiste Nicole Crestou : 

Sculpteur, céramiste, auteure du livre Bestiaire, sculptures céramiques et de nombreux articles 

dans la Revue de la Céramique et du Verre. 

Pratique le grès émaillé, cuisson en four électrique, gaz ou bois.  

 

Conditions : 

Âge minimum : 16 ans 

Connaissances préalables : tous niveaux 

Lieu : atelier professionnel du Centre céramique. 

 

Cuisson : Chaque stagiaire choisit 2 pièces qui seront cuites au Centre céramique.  

D'autres pièces pourront être cuites moyennant un supplément. 

 

 



 

Tarif : 240  / personne 

 
réception du bon de du montant total de la 
prestation. Celui-ci sera encaissé dès réception. Il pour
justificatif (arrêt maladie, cas de force majeur pouvant êtr re 
reporté sur un autre stage.  
Merci de l « Régie Centre céramique ».  
Le Centre céramique 
insuffisant. 
 

Inscription : 

 

  Du 24 au 26 avril 2020 : 3 jours 

 

Prénom et nom  

Tél. portable (ou fixe)  

E-mail 
 
 

Adresse / code postal / 
Ville 

 

Niveau ou âge  

 
NB : 

 

Lorsque vous participerez à un atelier, le Centre céramique se charge de la cuisson des pièces si cela est prévu dans 

votre forfait. Nous ne manquerons pas de vous contacter pour vous informer de la date où vous pourrez les 

 

Nous gardons les pièces pendant 1 an à partir de la date de la cuisson. Passé ce délai, la communauté de communes 

se réserve le droit de les stocker ou de les jeter. 

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements. 

 
 
Date : 

Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Melissa Terreyre  

melissa.terreyre@terresduhautberry.fr 

02 48 26 96 21 

Centre céramique contemporaine La Borne  25 Grand Route  1825. La Borne 

mailto:melissa.terreyre@terresduhautberry.fr

