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Stage Fusing de 5 jours
Techniques de décoration
Du 20 au 24 Août 2018

Ce stage s'adresse à des personnes ayant déjà une pratique du fusing.
L'objectif est d'acquérir des connaissances suffisantes pour poursuivre votre
pratique en toute autonomie.
Pour les essais et réalisations nous utiliserons uniquement du floatglass.

Au cours de ces 5 jours nous pratiquerons 5 techniques différentes pour
décorer. Chaque journée étant dédiée à une technique particulière. Les pièces
enfournées en fin de journée sont défournées le matin.
Jour 1 travail en relief.
jour 2 travail à la plume et au crayon céramique.
jour 3 travail avec plaque préémaillée.
Jour 4 poudrage sélectif.
Jour 5 scrafito dans émail et pochoir.

Tarif

module de 5 jours= 680 €
Le stage est prévu pour un minimum de 2 personnes et un maximum de 5.
En cas de désistement dans un délais inférieur à 30 jours avant le stage,
l'acompte versé reste dû.
L'atelier se réserve le droit d'annuler si le stage ne comporte pas au minimum
2 personnes.
Inclu dans le prix : les matériaux, l'utilisation des outils et moules de l'atelier,
les cuissons(un four par jour).
Ne sont pas inclus:l'hébergement, les repas et le transport.
Le stage se déroule de 9h30 à 12h 30 et de 13h30 à17 h 30.
Le repas de midi est tiré du sac et donne l'occasion de poursuivre et enrichir
les discussions.
Le stage se déroule dans mon atelier à Lorient.
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Bulletin d'inscription
Nom ...........................
Prénom .....................
Adresse ..........................
Ville .....................
Code postal .................
Téléphone .................
J'ai déjà fait du fusing : Oui …..... Non
Je m'inscris pour le stage de Fusing- Technique de décoration
Prix du stage 680€
Je joins un chèque d'arrhes de 150 €
Le solde du règlement en début du stage
fait à....................

le....................
Signature

