
Des cours et des stages d’initiation à la céramique et à la ciselure pour tous les âges

Cours loisirs céramique adultes - Tous niveaux

Stage de tournage (adultes)

Thème : les cours d’initiation au travail de l’argile sont un espace de libre 

expression et de partage, dispensés par des professionnels de la céramique. Ils sont 

organisés tout au long de l’année pour vous permettre d’avancer à votre rythme et à 

la fréquence qui vous convient. Les thématiques abordées évoluent au fil de votre 

progression et de vos envies. Au programme des séances : les techniques de mise en 

forme de l’argile (modelage, tournage) et de décor aux engobes. 

Tarif & durée : 35 € la séance de 3 heures (cuisson « biscuit » comprise). 

Possibilité de prendre une carte de 10 séances au prix de 325 € et/ou de faire réaliser 

une cuisson « émail » moyennant un forfait de 10 € par pièce. 

Calendrier : tous les mardis de 17h00 à 20h00 ainsi que tous les vendredis de 

13h30 à 16h30 (sauf pendant les vacances scolaires) et de 17h00 à 20h00.

Thème : s’entraîner à monter au tour de potier des formes en argile telles que 

gobelets, bols, tasses, pots, etc. La finalité du stage est avant tout de répéter les gestes 

jusqu'à être en capacité de centrer un volume de façon autonome. En fin de stage, 

chaque participant choisit deux pièces parmi ses réalisations les plus abouties qui seront 

cuites à La Galerie des Arts du feu et qui seront à récupérer 4 à 5 semaines plus tard. 

Durée : 3 séances de 3 heures

Tarif : 130 € les 3 séances de 3 heures (matières premières et « cuisson biscuit » 

comprise). Séance supplémentaire : 45 €. Possibilité de faire réaliser une 

« cuisson émail » moyennant un forfait de 10 € pour pièce. 

Public : adulte débutant - Nombre de participants : 4 personnes maxi

Calendrier : 3 semaines consécutives par trimestre (le jeudi de 17h30 à 20h30) 

Stage de sculpture en argile d'après modèle vivant (adultes)

Thème : r

modèle homme ou femme, sous la direction d'un formateur expérimenté. A l'issue du 

séchage, les pièces seront cuites dans un four céramique. Chaque participant pourra 

venir récupérer son « oeuvre » 4 à 5 semaines après le stage.

Durée : une journée de 5 heures (2h30 le matin et 2H30 l’après-midi avec une 

pause d'1h30 le midi) - Tarif : 110 €

Public : adulte débutant/intermédiaire - Nombre de participants : 6 à 10 maxi

Calendrier : 1 stage par trimestre (le dimanche de 10h00 à 16h30)

éalisation d'un modelage en terre à faïence d'après l'observation d'un 

Inscriptions de groupes

Séance découverte de la céramique pour adultes : vous êtes un groupe déjà 

constitué (de 6 à 12 personnes maxi), nous pouvons programmer un cours à la date 

de votre choix pour que vous puissiez vous initier avec vos collègues, votre famille ou 

vos amis, aux joies du modelage de l’argile.

Tarif et durée : 30 € TTC par personne la séance de 3 heures

Calendrier : du mardi au jeudi de 17h00 à 20h00 et le samedi de 16h00 à 19h00

Visite découverte enfants : enseignants, animateurs de centre aéré et 

d’établissements spécialisés, si vous souhaitez proposer une animation autour du 

travail de l’argile, nous organisons des visites « découverte » de La Galerie des Arts 

du feu incluant une présentation de l’exposition thématique en cours, une 

démonstration de savoir-faire et un atelier d’initiation à la céramique. 

Durée : 2 heures environ -Tarif : 15 € TTC par enfant (groupe à partir de 15 personnes)

Calendrier : à convenir à l’avance

La Galerie des Arts du feu - Centre d’exposition et de démonstration sur le travail de la terre, du verre et du métal - Aître Saint-Maclou, 186 rue Martainville, 76000 ROUEN - Tél. : 02 76 78 18 83 - www.galeriedesartsdufeu.fr - contact@galeriedesartsdufeu.fr 

Magnifiquement restaurée, la salle pédagogique de La Galerie des Arts du feu bénéficie d'une vue étonnante sur la cour intérieure de l’Aître Saint-Maclou et le clocher 

de l'église voisine. Elle est équipée de tables de modelage, de tours et de l’outillage à main nécessaire pour s'adapter à toutes les demandes. Les séances sont encadrées 

par des professionnels diplômés dans une ambiance conviviale et détendue. Alors, si l’aventure des arts du feu vous tente, choisissez la formule qui vous convient...



Ateliers poterie 3-6 ans, 7-15 ans & binôme parent/enfant

Thème : réalisation d'un modelage en terre à faïence en lien avec la thématique 

de l'exposition temporaire du moment à La Galerie des Arts du feu, sous la conduite 

d’un sculpteur expérimenté. Ce cours est décliné à la fois pour les adultes et les 

enfants (sessions séparées). A l'issue du séchage, les pièces seront cuites dans un 

four céramique. Chaque participant pourra venir rechercher son « œuvre » 4 à 5 

semaines après le cours. Possibilité de faire réaliser une cuisson « émail » 

moyennant un forfait de 10 € par pièce. 

Durée : 3 heures pour le cours adultes - 2 heures pour le cours enfants (7-15 ans)

Tarif : 35 € pour le cours adultes – 25 € pour le cours enfants

Public : débutant et intermédiaire. 

Nombre de participants : 12 personnes maxi

Calendrier : 1 séance par mois (le mardi de 17h00 à 20h00 pour le cours adultes et 

le samedi de 14h00 à 16h00 pour le cours enfants)

A travers ces séances, vos enfants découvrent le plaisir de façonner la terre au gré de 

leur imagination et de leurs envies. Tandis que les plus petits explorent le contact 

avec la matière, les plus âgés s’exercent aux techniques de modelage et débutent leur 

initiation à la décoration.

Éveil artistique pour les 3-6 ans (présence d’un accompagnant recommandée)

Dates : tous les mercredis de 10h00 à 11h30

Tarif : 22 € TTC la séance (possibilité de prendre une carte de 10 séances à 200 € TTC)

Atelier découverte pour les 7-15 ans

Dates : tous les mercredis (sauf vacances scolaires) et les samedis de 14h00 à 16h00 

Tarif : 25 € TTC la séance (possibilité de prendre une carte de 10 séances à 225 € TTC)

Atelier parents/enfants pour les 3-15 ans

Dates : tous les samedis de 10h00 à 11h30 - Tarif : 22 € TTC la séance par participant

Stage de ciselure : fabriquer ses bijoux en argent

Stages de poterie jeunes publics (7-15 ans)

Thème : à l'occasion des vacances scolaires, les enfants de 7 à 15 ans sont invités 

à venir se familiariser avec la magie du modelage, du tournage et du décor sur 

céramique dans une ambiance ludique et conviviale. Programmé sur 5 après-midis, 

ce stage est l'occasion de fabriquer des objets de toutes sortes : animaux, 

personnages, boîte à bijoux, chandeliers, vases, jeu d’échec, pots à crayons... Ces 

réalisations sont à venir récupérer à La Galerie des Arts du feu 4 à 5 semaines après 

le stage (programme et formulaire d’inscription sur demande). 

Horaires et durée : de 14h00 à 16h30, soit 12h30 au total

Tarif : 145 € TTC par enfant

Participants : 6 à 10 enfants maxi

Calendrier : du lundi au vendredi durant les vacances scolaires

Thème : fabrication de deux pendentifs en argent par stagiaire (1 modèle bombé, 1 

modèle plat). Possibilité pour le stagiaire de réaliser deux pendentifs identiques afin 

de créer une paire de boucles d'oreilles. Ce stage est une initiation aux techniques de 

ciselure dont le principe repose sur la ductilité de l'argent : le décor est rendu en 

creux et en relief au moyen de ciselets frappés au marteau. Les flans de métal 

nécessaires à la fabrication des pendentifs auront été préalablement découpées par 

le formateur. Les stagiaires auront à peaufiner la mise en forme, à réaliser le décor 

et à concevoir la bélière (l'anneau permettant d'accrocher la médaille à la chaîne).

Durée : 3 séances consécutives de 2 heures

Tarif : 150 euros nets (matières premières comprises)

Public : adultes - Participants : 6 personnes maxi

Calendrier : le mercredi de 18h00 à 20h00

Ce stage est également accessible aux familles (binôme parent/enfant) sur 2 séances 

d’1h30 donnant lieu à la fabrication de 2 pendentifs par binôme (75 € par personne).

La Galerie des Arts du feu - Centre d’exposition et de démonstration sur le travail de la terre, du verre et du métal - Aître Saint-Maclou, 186 rue Martainville, 76000 ROUEN - Tél. : 02 76 78 18 83 - www.galeriedesartsdufeu.fr - contact@galeriedesartsdufeu.fr 

Informations et réservations au 02 76 78 18 83, par mail à contact@galeriedesartsdufeu.fr, à la caisse de la boutique ou directement sur www.galeriedesartsdufeu.fr

Cours de modelage en lien avec l’exposition du moment
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