STAGES DE MICHELINE LECERF 2022
Avec le printemps qui s’annonce, l’envie de partager à nouveau des moments de création se fait sentir.
Comme chaque année, je vous propose un choix de stage sur deux ou trois jours pour réaliser soit des
objets en céramique (bijoux, fleurs, petits objets pour le jardin… dans une technique de raku), soit des
tableaux ou des objets peints sur porcelaine.
Si vous êtes une association ou un groupe qui peignez ensemble et vous désirez me recevoir, cela est
tout à fait possible. Vous pouvez me contacter et nous pourrons ensemble convenir de dates.
Voici mes propositions :
Stage de peinture sur tableaux en céramique ou sur un support en porcelaine de votre choix. Sujet
libre.
12 et 13 avril
-

Lieu : Cully (Vaud) Chez Claire- Lise Rickli

Réalisation d’un tableau en aquarelle sur porcelaine selon vos envies ou modèles apportés par
Micheline.
- Les 30 avril et 1er mai.
-

Lieu : Les Bois (Jura)

-

Suivant la météo et nos envies, possibilité de
travailler à l’extérieur.

Réalisation d’objets ou décos en céramique dans une
Technique de raku.
Stage sur deux jours en deux étapes.
- Premier jour : le 3 juillet
- Deuxième jour : le 16 juillet
-Lieu : Les Bois (Jura)

Stage de modelage de bijoux et de petits objets en céramique et, émaillage dans une technique de
raku.
-

Les 8, 9 et 10 juillet.

-

Lieu : Les Bois (Jura)

Stage de peinture sur verre ou sur porcelaine. Sur objets ou tableaux.
Sujet libre.
-

Les 18 et 19 août.
Les 20 et 21 août.

-

Lieu : Sion (VS), chez Ghislaine Pralong

Réalisation d’un tableau en acrylique sur toile.
-

Les 5 et 6 juillet.

-

Lieu : Les Bois (JU)

-

Le prix des cours en Suisse pour un jour est de 150.Deux jours est de 290.Trois jours est de 390.Pour de plus amples informations et pour vous inscrire veillez me contacter soit par mail :
mlporcelaine@gmail.com soit par téléphone : +41 79 446 06 92.
Au plaisir de créer avec vous. Micheline Lecerf- Bas du Village 13 -2336 Les Bois.

