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STAGE ADULTES
« TÊTES D’EXPRESSION »

Les Potiers Créateurs de Puisaye proposent  un stage de 3 jours consécutifs, à la carte, toute 
l’année, sur le thème «Têtes d’expression», animé par Nicole Crestou, qui aura lieu dans 
son propre atelier à Loye - 18220 Morogues. 
Ce stage destiné aux adultes permettra d’expérimenter diverses techniques au service de 
la représentation d’une « tête d’expression ». La terre est fournie par Nicole Crestou. Le 
stagiaire devra apporter un tablier. 
Les repas du midi ne sont pas compris dans le prix du stage et sont donc à prévoir par les stagiaires.
Hébergements locaux : http://www.morogues.fr/
Offi ce de tourisme : http://tourisme-hautberry.com/fr/

Contenu du stage : 
• Informations essentielles pour choisir l’argile et présentation des façons de travailler. 
• Observation et description des caractéristiques des expressions. Similitudes et différences dans 

la traduction par le dessin et la traduction par le volume ; exercices pratiques de différentes 
traductions en volume des éléments du visage. 
Mise en application sur un masque.

• Analyse de sculptures, réalisation d’une tête dans la masse et/ ou autour du vide, rendu d’une 
expression choisie, âge, sexe…
Eventuellement réalisation par estampage et transformation d’une expression.

• Analyse d’œuvres dans le rapport d’un style et d’une expression. 
Réalisation d’une tête d’expression, recherche d’une technique qui valorisera l’expression choisie 
et le style du créateur.

• Le biscuit d’une pièce est compris dans le prix du stage.

Dates et horaires des stages  : 
• Date (3 jours consécutifs) à la carte, sur demande, selon les disponibilités de Nicole Crestou. La 

contacter directement.
• Horaires : 9h-12h / 14h-17h.

Coordonnées de Nicole Crestou :
Loye, 18220 Morogues / Tel : 06 22 05 49 02, nicolecrestou@gmail.com
CV : inscrit à la maison des artistes depuis 1995 et membre des Ateliers d’Art de France.

Conditions de réservation : 
Un groupe d’adulte constitué de 2 personnes minimum à 4 personnes maximum.
L’APCP se réserve le droit d’annuler le stage et remboursera les stagiaires inscrits.

Tarif : 300€ (3 jours) le stage par personne. Le stage est payable d’avance lors de la réservation. 
Tout désistement passé 10 jours avant la date prévue pour la prestation ne pourra donner 
lieu à un remboursement. Le stagiaire devra présenter une attestation de responsabilité 
civile. Nicole Crestou et L’APCP se dégagent de toutes responsabilités accidentelles pouvant 
survenir durant la totalité du stage.
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Réservation du stage :

Dates (3 jours consécutifs) :....................................................................

Nombre de personnes : ..........  X  300€ (3 jours)  = ...........€

Nom:....................................................................................................  
Prénom : ..............................................................................................
Coordonnées : .......................................................................................
...........................................................................................................
Tel / port : ............................................................................................  
Email : .................................................................................................

Je soussigné(e) .................................................. accepte les conditions ci-
dessus et joins le règlement de ................ euros à l’ordre de Nicole Crestou, pour 
la réservation du stage « Têtes d’expression » qui a lieu dans son atelier à 
Loye-Morogues et joins une attestation de responsabilité civile.

Formulaire d’inscription à retourner à l’adresse suivante : 
APCP, le Couvent, 4/8 rue du Couvent, 89520 Treigny.

Date et signature :


