
de terre et d’eau 
atelier céramique 

6, place du lycée
49100 Angers

exposition permanente:
matin: du mardi au samedi

10h à 12h30
après-midi: du mardi au vendredi

de 15h à 18h30
( En juillet: ouvert les mardi et mercredi

aux heures habituelles. en aout fermé  jusqu’au 28)

cours et stages 
adultes/enfants

initiation et perfectionnement 
aux techniques du tournage, 

(tournassage, émaillage en grès)
et aux techniques du modelage

Florence Fradet-Pailleau, potière : 
02 41 88 65 09 - 06 86 38 40 65
http://florence.pailleau.free.fr 

 à partir de 6 ans - 
 5 à 6 élèves maximum par cours

 modelage, tournage, décors
 saison 2011/2012
 début des cours le 14 septembre 2011

 le mercredi 
 de 10h à 11h30 (de 6 à 11 ans)

 de 14h à 15h30 (de 6 à 11 ans)

 de 16h à 17h30 (de 12 à 16 ans)
 1er cours gratuit pour les nouveaux venus

 des cours - enfants: 

 
détail des trimestres:
1er quadrimestre (septembre à fin décembre)  
12 cours: 180 euros soit 45 euros par mois
 
2ème trimestre (janvier à fin mars)  
11 cours : 165 euros soit 55 euros par mois

3ème trimestre (avril à fin juin)  
11 cours : 165 euros soit 55 euros par mois
pas cours pendant les vacances scolaires

 à partir de 6 ans 
 5 à 6 élèves maximum 
 par stage

 travail autour d’un conte 
 modelage, tournage, 
 décors
 saison 2011/2012 
 pendant les vacances scolaires: 
 toussaint:
 du 24 au 28 octobre de 10h à 12h
 96 euros
 Noël:
 du 19 au 23 décembre de 10h à 12h
 96 euros
 hiver:
 du 13 au 17 février de 10h à 12h
 96 euros
 Printemps:
 du 10 au 13 avril de 10h à 12h
 76 euros
 

  

 des stages - enfants 

stage d’été 
de 9h30 à 11h30

du 4 au 8 juillet 2011
96 euros la semaine



Formation 
auprès du sculpteur J. Silva Londono et de la sculptrice Simone Couderc
auprès du potier Augusto Tozzola et de la céramiste Héléna klugg
stage «raku» à Terre Est/Ouest

Pratique
de 2002 à 2011:  création d’un atelier/boutique de céramique. 
Enseignement sur place, en institution (hopital de jour) 
et à Paris XII Val-de-marne (secteur ergothérapie).
Interventions auprès d’une association de quartier «L’EPOC»
Travail personnel en céramique.

Expositions
2011 : porte ouvertes des ateliers d’artistes; «lézart de la bièvre»
de 2009 à 2010 :  
marché de potier : Rablay-sur-Layon
portes ouvertes des ateliers d’artistes (Perreux/marne)

de 2008  à 2009 :  
Exposition à Durtal - Etriché (la chapelle du moulin) 
Salon des artistes Bryards - hôtel Malestroy - Bry-sur-marne
exposition commune - Paris. portes ouvertes des ateliers d’artistes (Paris 13è, 
Perreux/marne)

de 2002 à 2007 :
 - expositions régulières à l’atelier 
- «salon des artisants d’art»  - St Maur
- «court-circuit» aux blanc manteaux - Paris
- portes ouvertes «le nadir» au Perreux-sur-marne
- marché de l’art à Bry-sur-marne
- galerie Dampierre - Dampierre
- marché  de noël à Bry-sur-marne et au Perreux-sur-marne
- marchés de potiers etc....

de 1998 à 2001 : 
en moyenne deux expositions par an entre les portes ouvertes 
de Montreuil chez la sculptrice Hélène Saingz et les portes ouvertes 
de la Bièvre à Paris chez la peintre Odile Alliett.. 

 

 tournage, tournassage, 
 émaillage en grès,
 modelage, colombin
    
 5 à 6 élèves maximum par cours
 le mercredi
 de 18h30 à 21h
 le vendredi 
 de 9h30 à 12h
 le samedi 
 de 9h30 à 12h
 début des cours le 8 septembre  
 détail des trimestres :

 1er quadrimestre  (septembre à fin décembre): 
 13 cours : 312 euros soit 78 euros/mois

 2ème trimestre (janvier à fin mars): 
 11 cours : 264 euros soit 88 euros/mois

 3 ème trimestre (avril à fin juin): 
 11 cours : 336 euros soit 112 euros/ mois
 10 cours pour le jeudi (ascension): 312 euros 
 soit 104 euros /mois
 cuisson non comprise   
 pas cours pendant les vacances scolaires. 
 Tarification à la date d’arrivée de l’élève (soit 24euros le cours )

 des cours - adultes: 
 
 des stages pour tous, 
 du débutant au confirmé
 tournage, tournassage,
 émaillage en grès, 
 modelage, plaques, colombin

 5 à 6 élèves maximum par cours 
 48 euros l’après-midi de 5 heures

 samedi et/ou dimanche 
 de 13h30 à 18h30

 2011: 24/09 - 25/09 - 08/10 -  
 09/10 - 19/11 - 20/11 - 10/12 -  
 11/12
 2012: 21/01 - 22/01 - 11/02 -   
 12/02 - 03/03 - 04/03 - 28/04   
 29/04 - 12/05 - 13/05 - 
 9/06 - 10/06 

 des stages - adultes 

Le prix comprend la terre le cours, reste à votre charge 

le prix de la cuisson. adultes.

travaux 
des élèves

travaux 
des élèves

stage d’été 
de 13h30 à 18h30

du 4 au 8 juillet 2011
248 euros la semaine

stage raku
à 20 km d’Angers
pour les élèves inscrits en 

cours ou en stage
150 euros le week-end

dates proposées:


