
                     
                     
 
 

 
 
 
 
 

 

Stage « Rencontre avec l’argile »  
Eveil de la créativité par le modelage 

Séjour du 11 au 18 juillet 2020 

 
Pédagogie 
 
Tessa Guilbaud accompagne les personnes dans leur expression artistique pour permettre 
l’émergence de créations personnelles et « habitées ». Elle propose pour cela des situations 
créatives qui favorisent la rencontre avec la matière argile et par la relation ainsi créée, 
libèrent le geste qui donnera force à l’objet ou figure modelé. 
Toutes les étapes du processus créatif sont visitées : découverte de la matière, du geste et 
du mouvement, la conscience de son geste, la modification et précision de mise en forme… 
Des temps d’exposition permettent de voir les réalisations sous un autre angle et leur 
donner du sens par une mise en mots si besoin. 
Ce stage s’adresse à tous les publics : de celui qui doute de sa créativité, à celui qui déjà 
l’exprime dans l’une ou l’autre technique.  
Chacun découvre ou renouvelle ses capacités créatives, apprend à poser un regard sur ses 
créations et à repérer les précisions nécessaires pour mener les différentes esquisses vers 
une création aboutie. 

 

Programme et objectifs 
 

• Découvrir ses capacités créatives souvent enfouies mais toujours existantes. 

• Développer le toucher et vivre la rencontre avec la matière. 

• Apprendre à mettre en volume des formes personnelles. 

• Découvrir des techniques de modelage : modelage dans la masse, par assemblage, 
au colombin. 

Différentes situations créatives sont proposées pour répondre à ces objectifs selon une 
progression favorisant la découverte de la matière et du geste.  
 
Quelques exemples de situations créatives proposées au fil des jours pour aller vers une 
création aboutie :   

• Le jeu de la barbotine : redécouvrir ses mains et les trois composantes du geste sur 
l’argile, la pression, la position de la main, le rythme.  

• De la trace à l’empreinte : découvrir toutes les traces possibles et celles que chacun 
préfère pour leur donner sens et en faire une sculpture personnelle. 

• Compositions végétales : comment sortir du modelage pour mieux y revenir avec de 
l’inspiration… 

• Alternance de temps de créations individuelles et collectives. 
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Intervenante 
 

 Tessa Guilbaud, céramiste, anime des ateliers d’éveil de la créativité avec 
l’argile dans son atelier « De la terre à l’objet » situé au pied de la Butte 
Montmartre depuis 2010.  
Elle organise des cours et des stages d’expression créative avec l’argile 
pour des publics privés ou en entreprise.  
Auparavant elle a été formatrice et manager en entreprise pendant plus 
de 10 ans. 

 
 

Informations pratiques 
 
Dates :  Séjour du 11 au 18 juillet 2020 
5 jours de stage pour adultes : 3h le matin de 9h à 12h du lundi au vendredi 
Groupes de 5 à 8 personnes.  
 
Tarif : 210€ (hors frais d’hébergement) 
Les prix comprennent l’animation et la matière première. La cuisson des pièces est possible 
moyennant une participation pour l’envoi des pièces après cuisson.  
 

Possibilité de garde d'enfants : de 3 à 11 ans, dans le cadre du Club enfants du Domaine de 
Chadenac. 

 
Inscription au Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac 
http://chadenac.com - 04 71 09 27 62   
 
Pour en savoir plus sur le contenu du stage  
http://rencontreaveclargile.jimdo.com  
Tessa Guilbaud - 06 63 48 79 81 - contact@tessaguilbaud.fr 
 

http://chadenac.com/enfants/club-enfants-3-11-ans/
http://chadenac.com/
http://rencontreaveclargile.jimdo.com/

