
  

Modelage : pour faire vos pièces sans tour, différentes 
techniques sont enseignées : pincé, colombin, plaque…. Bols, 
assiette ou tasse ou encore faire vos bijoux : perles, formes 
diverses. Vous pourrez ensuite les décorer selon votre 
inspiration. 
Sculptures : pour créer en volume. 
Venez avec vos propres idées ou sur les propositions de 
l’atelier. Sculpture animalière, buste, ou pièce spéciale que 
vous avez imaginée (maximum 25 cm). Deux séances au 
minimum ou carte de 3h pour les pièces plus simples. 
 

Autour de la terre 
 
Sculpture et modelage : 
  
Pour imaginer et créer vos pièces sans tour en modelage, faire 
des sculptures ou s’initier à la poterie à la plaque à l’atelier ou 
dans le jardin, à La Sauvetat du Dropt, entre Eymet et Miramont 
de Guyenne  
Mon nom est Houria, je suis diplômée en Arts Plastiques, 
Sorbonne. Je vous propose plusieurs formules pour pratiquer la 
céramique, la poterie et la sculpture, adaptées à chacun. 
L’atelier propose des cours de poterie à la plaque et des cours 
de sculpture et modelage, aussi bien pour les débutants que 
pour les plus initiés. Cours en petit groupe, 4 élèves seulement. 

Site web : https://www.mesmainsenliberte.com/ 
Instagram : @mesmainsenliberte 
Page facebook : https://www.facebook.com/mesmainsenliberte 
 

       
         

     
       

        
     

        
        

    

 
Modeliage,  
    
 
          sculpture,                
       

peinture à l’aquarelle 
 
   offrez ,  
              ou  

          offrez-vous 
un cours,  
         un stage ou 
                   une carte cadeau 

 «L’atelier @Mesmainsenliberte a pour objectif de 
permettre à chacun de découvrir, d’expérimenter et de 
s’épanouir par la création artistique. » 

“Un tab leau ne  v i t  que  

par  ce lui  qu i  le  

regarde.” 

 Pablo Picasso 

Vous pouvez trouver 
mes créations  en vente à 

Sainte Foy La Grande 
Au magasin de créateurs  

« Mon P’tit Baz’Art » 
50 rue Alsace Lorraine 

 

Contactez-moi au  
06 71 17 88 20        
ou par mail sur mesmainsenliberte@gmail.com 



 
 

Pour le décor de la pièce (émail ou engobe) il faut prendre le 
cours de 3h qui permet une réalisation plus poussée et laisse 
du temps pour le décor. Ainsi en deux séances d’1 heure et 
demie on a une vraie création, pas trop complexe quand 
même. 
 
Modalités : 
Pendant les cours réguliers et forfaits, tout le matériel utile 
est fourni aux élèves. La terre, les cuissons, matières 
premières pour le décor et émaillages sont compris dans le 
prix de façon raisonnable. Par cours 1 à 3 pièces.  Les pièces 
ne peuvent pour l’instant pas dépasser 25 cm. 
 
Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale 
d’échange et d’expérience, en petit groupe de 4 maximum. La 
création artistique est un moyen privilégié pour s’exprimer et 
de se détendre, d’oublier le stress du quotidien et de trouver 
le plaisir d’utiliser ses mains et sa sensibilité, que ce soit avec 
l’aquarelle ou l’argile. 
Tarifs 
Forfait : Un cours par semaine de 2h pour progresser à son 
rythme ; 
Carnet de 10 cours : 200 euros (jour et horaires à définir 
ensemble) 
Un cours d’essai 2h :30€ (jour et horaires à définir ensemble) 
Carte Cadeau - argile - 
 2h : 40€   4h, 2 cours : 60€ 
Poterie/sculpture/modelage à choisir, valable 6 mois, aux 
jours et horaires selon nos disponibilités communes. Après 
règlement un bon cadeau vous est donné 
Stage modelage/sculpture 
Une journée 6h00 de cours 60€, le week-end 12h de cours 
100€. De 10h à 17h avec pause déjeuner tous ensemble dans 
le jardin si le soleil est au rendez-vous (apporter son pique-
nique) 
 
Carte cadeau valable 1 an, pour découvrir le modelage, la 
sculpture ou la poterie à la plaque. Après réception du 
règlement je vous envoie le bon cadeau. 
 

Autour de l'eau et des couleurs : 
 
L'aquarelle 
 
Apprendre l’aquarelle, s’épanouir par la magie de l’eau et des 
couleurs réalisées par vous-même. Des cours adaptés à 
chacun, tout particulièrement pour les débutants adultes. 
Que vous n’en ayez jamais fait ou que vous hésitiez à vous 
lancer, les cours sont vraiment adaptés à chacun. Un 
programme personnalisé est mis en place avec chaque élève 
en fonction du niveau, des points d’amélioration, des projets 
personnels et de la sensibilité artistique. 
Stage d’aquarelle : la magie de l’eau et des lavis. Dessiner et 
poser des réserves. Etude des contrastes et de la lumière. 
Apprentissage de l’aquarelle : dégradés, aplats ; jauger 
l’humidité sur sa feuille. Mélanger les couleurs. 
 
Tarifs : 
Cours de 2 heures, en petit groupe de 4 personnes, 
Carnet de 10 cours : 150€ 
Carte cadeau :  1 séance de 2h, horaires à convenir ensemble 
: 40€ 
 
 
Modalités : petit matériel à disposition (feuilles d’esquisses, 
mines de plomb, papier aquarelle, couleurs et pigments, 
pinceaux …) Des documents sont à disposition à l’atelier mais 
vous pouvez venir avec vos propres idées.  
 
 
A noter : 
Les cours et forfaits sont payables au début de la première 
séance.  Les cours non pris ne pourront être remboursés. 
Paiement en liquide, PayPal ou chèque. 
Les cours réguliers sont fixés en fonction de nos disponibilités 
communes tout comme les cartes cadeaux (semaine ou we) 
Pour tous les cours merci de venir avec votre tablier et votre 
masque 
Tous les cours/cartes-cadeau payés, ne sont pas 
remboursables 
Les pièces réalisées sont gardées 6 mois, si vous ne venez pas 
les chercher, elles seront détruites. 
L’atelier n’effectue pas de cuissons pour les demandes 
extérieures. 
 


	«L’atelier @Mesmainsenliberte a pour objectif de permettre à chacun de découvrir, d’expérimenter et de s’épanouir par la création artistique. »

