calendrier 2021

Tous les stages aurons lieu les samedi* :
- 27 mars
- 24 avril
- 29 mai
- 26 juin
- 28 aout
- 30 octobre
* Et sur demande
Tarifs : 120€
Organisation pour groupes, scolaires et entreprises.
Possibilité hébergement gîte et chambres d’hôtes :
Réservation 06 10 91 92 64
matériel et équipements de protection fournis
1 déjeuners/jour + boissons inclus dans les tarifs

L’USINE Picardie For Ever
526 Rue des Jardins, 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry

métiers de demain
STAGES DE DÉCOUVERTE

INSCRIPTION ET RÉSERVATIONS SUR :
https://www.helloasso.com/associations/picardie-for-ever/
evenements
www.picardieforever.org
CONTACT :
L’Usine : 03 60 45 97 99 - reservation@picardieforever.org

association Picardie For Ever

matière première
MÉTIERS DE DEMAIN PICARDIE FOR EVER
Stages de découverte des matériaux Pierre, Verre,
Bois, Gravure, Céramique, et Métal.
Les artisans d’Art de l’association Picardie For
Ever vous accueillent pour une journée de
découverte de leur matériau de prédilection,
des outils et des techniques élémentaires de
mise en œuvre afin de laisser libre court à votre
créativité. Au sein de l’usine patriarcale du XIX
ème siècle, outils et animateurs seront à votre
disposition dans une ambiance conviviale.
Un repas autour de produits locaux et régionaux
sera propice aux échanges le midi.
L’occasion de partager entre amis, en famille
ou entre collègues, des ateliers utiles pour
repartir avec un objet de votre réalisation.
Se sera l’occasion d’associer l’esprit au geste,
de la matière première à l’ouvrage.
Comprendre et agir en acquiérant les règles
élémentaires de l’artisanat qui sont la base de
ces formations d’un jour. Peut être qu’elles vous
donneront l’envie de parfaire cette expérience
puis, pourquoi pas, d’en faire votre métier.
Renseignement par email à : reservation@picardieforever.org
PICARDIE FOR EVER
526 Rue des Jardins, 60350 Saint-Pierre-lès-Bitry

SCULPTURE É NOUS
Pierre-Olivier Capello
Sculpteur

VITRAIL TIFFANY
Maya REICH
Peintre verrier

ATELIER BOIS
Aurélien Garcia
Menuisier, ébéniste

Découverte de la matière,
des outils et techniques
de sculpture.
Utilisation de ciseaux,
maillet, outils de traçage
et de projection.

Création d’un accroche
lumière en vitrail selon la
technique Tiffany. Tracé,
coupe des verres, meuler,
assemblage cuivrage puis
soudure à l’étain.

Réalisation d’objets
et petit mobilier par
assemblage traditionnel :
tenons et mortaises.
Découverte du matériau
bois, comprendre la fibre.

GRAVURE DU PLATEAU
Jean-Luc Pommerolle
Graveur

ATELIER TERRE
Sophie De Busscher
Potière, céramiste

ARBRE DE VIES
David Gosselin
Ferronnier, forgeron

Réalisation : Xylographie.
Gravure sur support bois
et pressage d’encres sur
papiers.

Rencontrez une
céramiste qui a voué sa
vie à la Terre formée aux
Beaux-Arts de Reims.

Réalisation de deux objets
l’un destiné à l’oeuvre
collective & le second au
stagiaire.

