
règlement et conditions septembre 2016-2017

voici comment fonctionne l’atelier terraterre:

je vous accueille dans cet espace que je partage avec vous.
l’essentiel pour moi est d’y transmettre les outils techniques, les petites astuces 
apprises tout au long de mon parcours, encourager et apporter le soutien 
nécessaire à l’épanouissement de chacun afin qu’il développe un travail 
personnalisé

La céramique est vaste, infiniment variable, permet des libertés et chaque 
céramiste développe individuellement sa technique et vous transmettra selon son 
expérience

je propose essentiellement modelage, sculpture, montage à la plaque ou aux 
colombins, la plupart des travaux sont décorés avec des engobes ou des émaux en 
basses températures 1020°.
il y a la possibilité de cuire à hautes températures 1230°

L’enseignement est donné sous forme de cours hebdomadaires collectifs au 
nombre de 6 ou privés
Ces cours suivent le calendrier scolaire  (Voir calendrier du DIP) et n’ont pas lieu 
pendant les vacances et jours fériés scolaires
Chaque participant avance à son rythme, libre de partager ses expériences. 
L’apprentissage est un cheminement à travers lequel je souhaite que vous trouviez 
un peu d’ indépendance ( prendre des notes dans un carnet peut être utile) 
J’ invite chacun à développer son style et trouver une forme d’originalité, cela vous 
apportera à la longue plus de satisfaction, d’audace et de confiance en vous.

le matériel et l’entretien:

Tout ce qui est mis à votre disposition mérite d’être ménagé par vos soins,
le matériel se lave principalement à l’eau.
chaque outils, couteaux, ébauchoirs, mirettes, spatules, rouleaux, planchettes 
utilisés sont considérés comme « bons à laver » dans la mesure où nous sommes 
tous concernés par l’utilisation des terres de couleurs différentes 

Lors de l’émaillage, rincer tous les ustensiles, donner un coup d’éponge également 
sur les bidons et remettre ceux -ci à leur place.

Pendant que vous travaillez, prenez garde de ne pas laisser sécher la terre à l’air 
libre mais gardez- là plutôt dans un sac, humidifiez-là, afin de pouvoir la 
recycler facilement en fin de cours



Lire très attentivement!
Les moules en plâtre* sont fragiles, doivent être laver à l’éponge, surtout pas 
sous l’ eau. Il ne faut pas utiliser d’objets pointus pour couper la terre dans 
ces moules. il ne faut pas non plus les empiler.* signaler plâtre

Les moules en terre cuite sont nettement moins fragiles, on peut couper dedans et 
les empiler.
les pinceaux bien lavés et rangés « tête en haut » déposés dans les bols blancs 
vis à vis de l’évier seront toujours agréables à utiliser!
Il y a des pinceaux dit « Pas dommage » pour la barbotine et des pinceaux 
« précieux » en poils de martre ou de chèvre qui sont réservés à l’usage d’ 
engobes ou émaux. 
merci de ranger les objets coupant et piquant la tête en bas et de  nettoyer votre 
place de travail à la fin du cours

Par égard envers tous, merci de ne pas toucher des objets qui ne sont pas les 
vôtres, sans mon autorisation.

conditions enfants et adultes:

Votre inscription peut avoir lieu à tous moment de l’année, la porte est ouverte aux 
débutants comme aux expérimentés mais pour un minimum de 3 mois 
uniquement.
Vous vous engagez dès lors à payer par avance chacune de vos mensualités
Passé ces trois mois, vous serez libre de quitter à condition de m’en informer au 
plus tard à la fin d’un mois, pour la fin du mois suivant.
exemple:  avertissement fin mars pour quitter fin avril. vous serez alors libre 
de tout engagement financier envers moi dès le 1er mai et votre place sera 
disponible

Votre place est disponible sous réserve de vos paiements, en cas de difficulté 
n’hésitez pas à me parler personnellement ou à m’adresser un email.

Choisissez un cours fixe dans la grille qui vous convient et votre inscription est 
valable pour ce cours hebdomadaire dès votre paiement 

tarifs adultes:
mensualité adulte CHF 200.- pour 4 cours*

tarifs jeunes: ( jusqu’à 25 ans) 
mensualité jeunes CHF 170.- pour 4 cours*

ou 2 ème cours adulte hebdomadaires:
mensualité 1X  CHF 200.- + 1X CHF 180.- =  CHF 380*



* lorsque le  mois comporte 3 cours vous bénéficierez d’un rattrapage*
* lorsque le mois comporte 5 cours, le cours supplémentaire est considéré comme 

rattrapé 

vous aurez un supplément de 12.- par kilo de terre cuite à payer, ces kilos 
représentent votre consommation et varient selon votre production. 
Il faut noter sur votre page vos dépenses dans le cahier prévu à cet effet:  la date, 
votre nom, le poids et le prix et signaler clairement s’il a été payé

les cours manqués ne sont rattrapables que dans la mesure de vos 
disponibilités et des miennes. Il faut pouvoir venir à d’autres créneaux horaires et 
convenir avec moi d’une date.
Pour optimiser le bon fonctionnement de ce système, pensez à annoncer dans la 
mesure du possible au plus vite par sms une absence, des vacances etc…
Vous ne pouvez en aucun cas cumuler des absences et prolonger ainsi votre 
abonnement.Tout remplacement se fait en cours d’abonnement*.

*Si vous pouvez programmer vos absences, nous pourrons organiser des plages 
de rattrapages avant ou/ et après les cours manqués.

tarifs enfants :
mensualité enfant CHF 130.- ce prix comprend en moyenne 3 cours par mois, 
couvre l’enseignement ,le matériel et les cuissons chaque mois est facturés au 
même prix y compris ceux qui comprennent 4 cours.
les cours manqués sont ni remplacés, ni remboursés

je tiens à informer que si une personne nuit au bon déroulement des cours,
manque de respect ou adopte un comportement irrespectueux au sein de l’atelier, 
je me réserve le droit de m’en séparer.
merci de prendre en considération tout ce que vous avez lu et de faire partie de 
cette chouette équipe de l’ atelier terraterre

bien à vous Joëlle


