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Présentation de l’Atelier N°7
Le concept :

L'Atelier N°7: c'est l'idée de 7 artisans-créateurs et artistes qui ont souhaité se regrouper pour 
diffuser, promouvoir, transmettre et développer des productions créatives artisanales et artistiques, 
au sein de la vie culturelle locale.

Le coeur du projet, un atelier partagé tout particulièrement dédié à la recherche et à la
production créatives sous un même toit, autour duquel s'organisent des ateliers thématiques 
(Céramique, Couture, Dessin/peinture).

Un espace cours et stages :

La transmission et l'accompagnement au 
développement créatif de chacun tient une place
importante au sein de notre association. Vous 
trouverez donc au sein de l'atelier des cours
annuels de Poterie /Modelage et de Dessin / 
peinture ainsi que des stages proposés
régulièrement tout au long de l'année.

L'espace expo – ventes / « 
boutique de créateurs » :

L'espace Expo-vente, permet la promotion des 
artistes de l'atelier mais aussi, chaque
trimestre, nous accueillons 3 créateurs locaux 
aux savoir-faire originaux.

Le drive des créateurs :

La naissance de l’idée :
En cette période dif�cile de crise sanitaire , notre atelier a été fortement impacté par l’arrêt de ses activités. De là , naissent les dif�cultés que beaucoup 
connaissent : trésorerie, interrogation sur le futur de l’association, impossibilité de satisfaire la mission de notre association.
C’est dans ce contexte compliqué que naît l’idée de créer un drive permettant de continuer la promotion de nos créations mais également celle des 
créateurs que nous accueillons au sein de l'espace expo-vente a�n de permettre de vendre malgré les fermetures possibles
dans l'incertitude actuelle. Nous avons tout naturellement décidé d’ouvrir aussi cette offre aux artisans d’art et artistes locaux qui le souhaitent.
Le concept :
Le Drive des créateurs est un outil qui met en relation les créateurs exposants à l’atelier n°7, (et tout autre créateur local le désirant) et les acheteurs 
locaux potentiels désireux de se faire plaisir ou de faire plaisir en offrant un cadeau unique, fabriqué à côté de chez lui.
Le drive des créateurs est une plate forme unique de réservation de créations et oeuvres originales locales.

L'association :

L'Atelier N°7 est une association de loi 1901 
ayant pour but de Diffuser, promouvoir,
transmettre et développer des productions 
créatives, artisanales et artistiques, au sein de
la vie culturelle locale.

L'atelier partagé :

C'est un lieu d'échange et de travail , partagé 
par 3 artistes et artisans d'art permanents
qui sont professionnels (à temps-plein ou à 
mi-temps). Ceci donne lieu à des échanges
de compétences, une mutualisation des 
connaissances et du réseau et des projets
croisés. Dans l'atelier partagé, la créativité est 
en ébullition !

Nous sommes également des professionnels indépendants pou-
vant vous proposer des ateliers et animations. Notre champs d'in-
tervention est vaste et nous serions ravis de vous accompagner 
dans la réalisation de vos projets artistiques et créatifs.
Vous trouverez ci-après notre présentation individuelle 
ainsi que plusieurs interventions «clé en main». 

Il vous est toujours possible de nous solliciter sur d’autres projets plus spécifiques, nous pourrons vous éditer un 

devis.

L'Atelier N°7 : Atelier partagé • Espace expo-vente • cours • stages
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Cathy Duculty
Artiste-peintre

Présentation
Poseuse de regards sur le 
monde ...

Artiste peintre portraitiste professionnelle depuis 
2017, Je travaille les regards, qu'ils soient animal ou 
humain.
Ces regards sont posés sur ... des mots, des articles 
de journaux, des logos, ... J'aime faire de ces 
regards les témoins de notre société, les témoins de 
ma vision du monde … »

Après avoir passé 9 ans à mon compte dans la 
communication, je décide de tout arrêter et de me 
consacrer à ma passion : La peinture et les portraits.

MON TRAVAIL
Poser un regard ...
Je pose un oeil sur la société d’aujourd’hui, ses 
limites, ses dérives, ses conséquences.
Un peu comme un journaliste, je recherche, 
j’assemble des données, des informations, des 
discours, des images ou textes trouvés sur divers 
supports de communication (journaux, réseaux 
sociaux, publicités, ...).
Je choisis un extrait de «réalité» contemporaine, je 
l’isole de son contexte pour le mettre en avant, lui 
donner toute l’importance qu’il a dans ma vision du 
monde.
Sur ce fond, se pose le regard peint à l’acrylique du 
personnage représenté, chargé de toute sa symbo-
lique. Souvent rempli en émotion, il fait écho au fond 

de la toile, prend une autre dimension, se fait le 
témoin de ce qui est collé sur le fond.
Ce fond ressort sous le sujet par transparence ou par 
absence de peinture, mais aussi autour de lui, le 
tourmentant, le submergeant, suggérant ainsi la 
détresse pour le sujet d’une telle omniprésence.
Cette association de 2 «réalités» indépendantes 
mises en scène sur la toile, tend à créer une nouvelle 
réalité : ma propre vision du monde.
En�n, le regard du sujet scrute le spectateur, et, 
comme en effet miroir, le place à son tour au rang 
de témoin.

Le sujet devient ainsi une métaphore de l’impuis-
sance de l’Homme face aux dérives de notre 
société.
Ce regard est le mien, impuissante face à ce qui 
se déroule sous mes yeux.

"Parce que l’âme ne peut s’exprimer sans le corps 
… »

Fortement in�uencée par l'art urbain et l'action 
painting, j’utilise le geste et les projections 
aléatoires dans mes oeuvres. Cela me permet de 
donner une dynamique émotionnelle à l’oeuvre 
outrepassant toute tentative de contrôle.

Aussi, je réalise des portraits d’après photo sur 
commande. Ma technique de prédilection : le stylo 
bille. Découvrez les vidéos de mes réalisations sur 
ma chaîne Youtube ! Ou venez me rencontrer à 
l'atelier n°7 (notre atelier partagé) à Saint Didier 
en Velay.

Autres compétences
• Réalisation de portraits d’après photo 

• tableaux (libre ou sur commande)

• commandes publiques

• Location d’œuvres

• Expositions

Découvrir mon travail :

Site web : https://www.cathyduculty-portraitiste.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/cathyduculty.artiste.peintre.portraitiste
Instagram : https://www.instagram.com/duculty_art/?hl=fr
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC3oBXMWEGxRQAWstud3OzGA
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/cathy-duculty-artiste-peintre/

Contact :
Tél. 06 58 89 12 91

mail : contact@cathyduculty-portraitiste.fr

SIRET : 500 175 674 00042 - N° Maison Des Artistes 
D576138 - TVA non applicable, article 293 B du Code 
général des impôts

Domaines d’intervention
> p.4   Intervention en milieu scolaire
 Extra scolaire
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Cathy Duculty - Artiste-peintre

Intervention en milieu scolaire - extra scolaire

Exemple d’intervention :

Maternelle / élémentaire / collège / lycée      mini : 4h  40€/h (sans matériel) ou 45€/h (avec matériel standard)
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Artiste-peintre plasticienne professionnelle, j'interviens dans les écoles 
maternelles, élémentaires, collège ou lycée a�n de faire découvrir et de 
construire avec les élèves un projet artistique en lien avec les objectifs 
pédagogiques.

• INTERVENTION EN ART PLASTIQUE
Les élèves créeront ainsi des œuvres en 2D ou en 3D individuelles 
et/ou collectives selon les objectifs �xés en amont avec l'équipe 
enseignante. Les techniques que j'enseigne :
Peinture acrylique, gouache, collages, stylo bille, crayons de couleur, 
pastels secs, pastels gras (à l'huile), encre de chine, crayon de papier, 
sanguine, technique mixte, papier mâché, Story board, diorama, ... Sur 
divers supports, de tout format (du galet à la fresque)

• INTERVENTION EN DESIGN VISUEL - GRAPHISME - WEBDESIGN 
- GRAPHISTE DIGITAL
Mes 12 ans d’expérience en tant que Directrice artistique / graphiste 
me permettent aujourd’hui d’enseigner comment créer un logo, une 
af�che ou de créer tout un plan de communication aux élèves.
Les élèves créeront ainsi des logos / af�ches / site internet / des 
messages publicitaires / apprendront à mettre en image des concepts 
de manière individuelles et/ou collectives selon les objectifs �xés en 
amont avec l'équipe pédagogique.

École maternelle du Soleil - Saint Étienne - janvier-mars 2016
Public des 3-5 ans - 6 Classes (2 classes par niveau)
• Création d’un cahier des charges avec les objectifs pédagogiques
• Intégration du projet pédagogique au cœur de l’intervention en art
• Préparer et guider une visite au Musée d’Art Moderne de Saint-Étienne
• Choisir les œuvres les plus adaptées au projet pour travailler avec les 
enfants
• Créer un guide à la découverte de chaque œuvre destiné aux 
enseignants pour que le discours entendu par chaque groupe d’enfant 
soit identique. apprendre aux enfants à regarder une œuvre de manière 
ludique - à exprimer verbalement son avis sur l’œuvre / ses émotions / 
son ressenti
• Apprentissage d’une ou plusieurs technique artistique

• Création d’œuvres en classe par les enfants (de 3 à 6 ans) en rapport 
avec les œuvres découvertes préalablement au Musée et à l’interpréta-
tion qu’ils en ont faites
• intervention en calsses : Enseignement de 6 techniques d’art 
plastique aux élèves et aux enseignants pour qu’ils puissent les 
enseigner aux futures classes (Papier mâché - Acrylique - encre de 
chine - Stylo bille - Pastels gras -  initiation au Story board, réalisation 
d’un Diorama)
• Élaboration de compte-rendus suite aux diverses réunions avec 
l’équipe enseignante
• Création par les enfants de 4 œuvres à mettre en scène dans le 
«Musée» de l’école -  Vernissage.

Réalisé par les élèves de moyenne section :
travail sur les différents plans dans une image,
la lumière et le geste.
encre de chine sur feuille calque

Réalisé par les élèves de moyenne section :
 travail sur le fond et la forme, le point de vue 
(grand format) - encre de chine sur feuille

Réalisé par les élèves de grande section :
travail sur un story board d'une scène choisie
par les élèves scène du conte Hanzel et Gretel. 
Travail sur le point de vue de la scène
Réalisation d'un Diorama 
techniques utilisées : pastels gras, acrylique,
carton, stylo bille - travail sur  la lumière,
et le volume.

Grande section :
Travail d'étude réalisé préalablement
en classe

Réalisé par les élèves de petite section : 
travail sur l'maginaire, ce qu'on aimerait
voir voler (grand format) - Gouache (initiation
à la création de couleur, de camaïeux de bleus
comment créer différents bleus ) - création
de rochers suspendus en pâte à mâcher.

Moyenne Section :
Travail d'étude réalisé
préalablement en classe

Coût :
Intervention : 18h (intervention
en classe + visite du musée
 + réunions) à 40€/heure
(le matériel était fourni par l’école)

720 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Enfants / adosArts plastique - Design visuel p4



Cathy Duculty - Artiste-peintre

Stage de dessin / peinture

Exemple d’intervention :

Tout public - par catégorie d’âge      mini : 3h (selon technique)  50€/h matériel compris 
   + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Apprendre une technique, une notion.  Apprendre ou se perfectionner...

• Techniques proposées (modèles d’après photo) :
 - Stylo bille + quadrillage (6h)
 - Mine graphite + quadrillage (6h)
 - Fusain (6h)
 - Acrylique + quadrillage (6h)

• Thème :
 - Réalise un animal sauvage en peinture (6h)
 (enfant à partir de 8 ans)

• Notions proposées :
 - Reproduire une photo grâce à la technique du quadrillage (3h)
 - Les ombres et les lumières (3 à 6h)
 - Le drapé (3h)
 - Le croquis (3h)
 - La couleur (3h)
 - La couleur + mise en application / réalisation d’une toile (6h à 12h)
 - Le point de vue (3h)
 - Autre sur demande

Stage stylo bille
Adulte à partir de 16 ans (9h30 à 16h30 - repas sorti du sac) 7h-1h de pause repas = 6h facturées

Les stagiaires réaliseront une œuvre de petit format (18x18 cm) d’après une photo. Ils réaliseront le dessin grâce à la technique du quadrillage et 
apprendront à poser les ombres et les lumières, à travailler les dégradés au stylo bille bleu ou noir selon leur choix.

Coût :
Intervention : 6h
(9h30 à 16h30 - repas sorti du sac)
7h-1h de pause repas = 6h facturées

300 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Enfants / ados / adultes

Enfants / ados / adultes

Dessin / peinture

Atelier artistique

Maxi 12 personnes

Évènementiel : Atelier artistique - œuvre participative
Tout public       Minimum 2h  45 € /h (matériel compris - hors support et matériel spéci�que)
   + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Vous souhaitez animer un évènement et faire participer le public ? Réalisation d'un atelier artistique ou d’œuvre participative sur un thème imposé ou libre.

Atelier artistique / œuvre participative :

- Atelier artistique sur un thème donné - tout public

Oeuvre participative :

- Réalisation d’un grand format avec la participation du public sur un thème 
donné - (Vous pouvez fournir le support ou bien je peux le fournir avec 
facturation supplémentaire) - tout public

p5



Cathy Duculty - Artiste-peintre

Fresque intérieure / extérieure

Exemple :

 à partir de 150€/m2 matériel compris + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Méthodologie :
- Rendez-vous - dé�nitions de 2 axes créatifs
- 2 propositions maquette
- Modi�cation et choix d’une proposition
- Réalisation sur site

Tarifs matériel compris :
(sur support propre prêt à peindre - hors location nacelle)
- de 1 à 5 m2 : 190 €/m2

- de 6 à 10 m2 : 170 €/m2

- 11 m2 et +  : 150 €/m2

Suppléments :

- Vernis acrylique de protection UV : 25 €/m2

- Droit d’auteur sur photo (si la création inclus une photo ou illustration d’un 
autre artiste) : sur devis

Réalisation d’une fresque en entreprise
La symbolique des valeurs de l’entreprise :
Toutes les individualités, tous les talents de l’entreprise sont symbolisés 
par les formes de couleurs qui entrent chez Thermi Tec (symbolisé par le 
carré) et qui apportent leurs compétences et savoir-faire. Ces talents 
viennent construire le logo de l’entreprise (les 2 T). 

Exemple :
Réalisation d’une œuvre sur carton de 130 x 90 cm à Vanosc
Réalisation libre - Devant public sur 1 jour (8h).

Réalisation d’une toile de 2mx2m au Printemps des couleurs
Réalisation libre - Devant public sur 2 jours (15h).

Commandes publiques

Évènementiel

Fresque

Live painting
Live painting
Tout public       Minimum 3h  à partir de 30 € /h (matériel compris - hors support)
   + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Réalisation d'une performance en public.
Vous souhaitez animer un évènement d'une manière originale ?
Je peux réaliser une œuvre en public sur un thème imposé ou libre lors 
d’un évènement, d’un concert ou dans un festival ...
Tarifs :
• de 3h à 4h : 40€/h • de 5 à 10h = 35€/h • 11h et + = 30€/h

Live painting :
- Vous pouvez fournir le support ou bien je peux le fournir avec facturation.
- Vous pouvez acheter l’œuvre ainsi réalisée en public en béné�ciant d’une 
remise de 30% sur les tarifs habituels (consultables sur mon site internet)
- La taille de l’œuvre sera aussi fonction du temps de réalisation. 

Coût :
Intervention sur site : 8 jours
Fresque de 11,2 m2

1680 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Coût :
8h - support fournis (carton récup’)

280 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Option d’achat :
Format 90 x 130 cm = 630 € - 30%

440 €

Coût :
15h - support fournis (environ 360€)

450 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Option d’achat :
Toile de 2mx2m = 2100€ - 30%

1470€
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Spectacle : Le petit concert dessiné
Tout public       Environ 40 mn 
   

Contact : Julien Bancharel  tél. 06 70 99 01 70 - GREEN PISTE RECORDS 

Elle est artiste-peintre, Lui est musicien. Le pétillant mélange de leur deux univers forme la 
compagnie Caruda.
Avec «le petit concert dessiné» laissez-vous transporter au rythme du pinceau et de la 
guitare … vous irez à la rencontre de la nature, ... Un voyage visuel et sonore poétique... »
Sous vos yeux, vivez la création d’œuvres sur toile (réalisées par Cathy Duculty) au son de 
musiques originales (signées François Gonnet). Le spectacle sera disponible à 
compter du mois de mai 2021.
Adapté pour être jouer dans de petites salles (médiathèques, école, EHPAD, etc ...) ou en 
extérieur, offrez un moment original - adapté à tous les publics. 

Nous pouvons adapter le thème du petit concert dessiné à vos évènements sur demande. 
(sur devis avec délai pour la création de 3 mois minimum à la signature du contrat). 

Produit par

Cathy Duculty - Artiste-peintre Tout publicSpectacle p7
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Émie Latestaire
Céramiste

Présentation
C'est à l’âge de 15 ans que j'ai découvert le travail de la 
terre, depuis lors je n'ai pu concevoir ma vie sans contact 
avec cette matière originelle .
Ce fut alors une évidence : j'en ferais mon métier !
Après un apprentissage de 2 années au travail de la terre et 
plus précisément aux techniques de tournage, j'ai effectué 
une formation dans la recherche des émaux et de leur 
cuisson à Saint-Amant-en-Puisaye, berceau de la poterie.
Mon parcours de formations dans différentes régions de 
France, m'a permis des rencontres avec plusieurs 
céramistes professionnels qui ont mis en partage leur 
savoir-faire. 

Ces belles rencontres m'ont ouvert le champ des possibles 
dans la création céramique.
Riche de ce parcours et enthousiaste, j’ai débuté mon 

Démarche
Ma création s'inscrit dans une recherche perpétuelle de 
contrastes, entre terre noire et décor blanc, entre terre 
brute et �nesse de la dentelle, entre techniques ancestrales 
et formes contemporaines...
Le but recherché étant, pour moi, de trouver en ces 
oppositions une forme d'équilibre et d'harmonie.

Un lien s’opère entre les matières, textile et céramique, à 

activité en 2009 à Lyon dans mon premier atelier installé à 
la Croix-Rousse.
Aujourd’hui c'est dans un cadre de nature et de convivialité 
que je me suis établie, en 2019 sur les plateaux de la 
Haute-Loire, à St Didier en Velay. 
Je crée et produit dans un atelier partagé avec des artisans 
d'art et artistes, l' Atelier N7.

Je dispense des cours hebdomadaires ainsi que des stages 
à l'Atelier N7 à st Didier en Velay .
Je réalise également des interventions, en milieu scolaire, 
périscolaire, EPAHD, centre sociaux...
Mes différentes expériences en la matière ainsi qu'un CAP 
petite enfance me permettent d'adapter la durée et la 
dif�culté de mes interventions en fonction du public.

Pour découvrir mon travail :

https://www.emie-latestaire.com/

https://www.facebook.com/emie.latestaire

Instagram : emielatestaire

Contact :
Tél. 06 69 02 31 32

mail : Emie.latestaire@laposte.net

Siret : 51096536100031

Domaines d’intervention
> p.9   Intervention en milieu scolaire et périscolaire

> p.9     stage poterie/modelage  Découverte - enfants/ados

> p.10   stage poterie/modelage  Stage à thème – adulte

> p.10   animation EHPAD

> p.11   œuvre collective - Atelier intergénérationnel

Autres compétences
• céramiques contemporaines, pièces uniques

• céramiques décoratives et utilitaires

• sculptures

• bijoux céramique

• réalisation de pièces sur commande

• réalisation de fresque

• création de mobilier urbain ( plaque de rue...)

 

travers les outils que j'utilise qu'il s’agisse de dentelles 
anciennes, de tampon batik en bois ou encore de tampon 
que je crée selon la technique de linogravure.

Toutes mes pièces sont uniques et façonnées à la main.
Depuis deux ans mon travail s'oriente plus vers des 
céramiques ornementales de gros volume et des 
sculptures.



Émie Latestaire - Céramiste

Intervention en milieu scolaire - extra scolaire
Maternelle / élémentaire / collège / lycée      mini : 1h  40€/h (hors matière première)
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Artisan d'art céramiste, j'interviens dans les écoles maternelles, 
élémentaires, collèges et lycées, pour faire découvrir le travail de la 
terre aux élèves.

Qu'il s'agisse d’élèves de petite section de maternelle ou d’adolescents 
issus de quartiers défavorisés, je sais m'adapter aux publics.
Plusieurs années d'expérience et l'obtention d'un CAP petite enfance 
me permettent aujourd'hui de répondre au plus près aux attentes et 
besoins des élèves en fonction de leurs capacités motrices et d'atten-
tion.

Mes interventions peuvent être ponctuelles sous la forme d'un atelier 
découverte.

Elles peuvent également s'établir en lien avec une équipe encadrante 
autour d'un projet pédagogique et permettre dans ce cadre la création 
d'une Œuvre collective.

• groupe de 15 enfants maximum, une à deux heures d'intervention par 
groupe selon l'âge des enfants 

• 40 euros/ heure + coût des matières premières en fonction du projet : 
réalisation d'une fresque, d'une céramique personnelle pour chaque 
enfant... de 3,50 à 6 euros par enfant

• devis sur demande

Coût :
18h à 40 euros/h = 720 €
1h à 1h30 par classe
156 élèves
+ 3 cuissons = 135 €
     
Prestation facturée à la mairie
= 855 €

Achat des matières premières
directement par la marie à mon
fournisseur = 360 €

Coût total du projet 
1215 €

Enfants / adosSculpter - modeler p9

Stage poterie/modelage découverte
Enfants/Ados (à partir de 5 ans)   mini : 1h  Tout compris : 1h=120€ - 2h=180€
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

les jeunes stagiaires découvriront le travail de la terre à travers 
différentes techniques de façonnage. Ils auront l’occasion de réaliser 
une céramique unique qu'ils pourront utiliser tous les jours.

• intervention clés en main ( tout compris, matières premières, 
cuissons et déplacement)

• maximum 15 personnes
       

Coût :
Intervention : 2h 

180 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Exemple d’intervention :
École maternelle et élémentaire « Françoise Dolto » à st Didier 
en Velay
L'école « Françoise Dolto » est une éco-école. En lien avec le projet 
pédagogique du corps enseignant mon intervention s'est tourné vers le 
vivant, dans nos jardin. 
De la petite section au CM1, sept classes ont participé aux ateliers 
modelage.

Les élèves ont réalisé des œuvres collectives par petits groupes et une 
création originale et personnelle qu'ils ont ensuite pu peindre en classe 
avec leurs institutrices et emporter chez eux.
C'est ainsi que des �eurs, des coccinelles géantes, des papillons et des 
scarabés sont venus habiter la cour de l'école.



• Animation EHPAD
Adulte EHPAD 8 à 12 résidents      1h  150€/h (matière première comprise)
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Lors de l'intervention d'une heure, les résidents pourrons créer une 
petite assiette qui trouvera aisément place dans leur chambre.
Ils pourront la façonner, la décorer d'empreintes de diverses dentelles 
et tampons et faire la mise en couleurs.
Je prépare en amont toutes les plaques d'argile, de cette façon les 
résidents ne sont pas entravés par leurs dif�cultés motrice.
A partir du moment où ils peuvent quitter leur lit tous les résidents ont 
accès à mes ateliers.
Quand j'interviens plusieurs fois avec le même groupe je propose 

différentes réalisations, toujours dans ce soucis de rendre la création 
accessible à tous.
Le travail de la terre a quelque chose de régressif, il amène souvent les 
résidents dans des souvenirs d'enfance qu'ils partagent avec plaisir.
Une fois cuitent, les céramiques sont restituées à leur créateur.
C'est toujours un grand moment, à chaque fois la satisfaction qu'ils ont 
d'avoir créé, d’être encore capable de faire, de fabriquer un objet 
concret.

Coût :
Intervention : 1h 

150 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Adulte

Émie Latestaire - Céramiste

Stage poterie/modelage à thème
Adultes (à partir de 16 ans)     mini : 3h ou 6h  Tout compris : 3h=225€ - 6h=375€
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Les stagiaires découvriront différentes techniques de façonnage de la 
terre en fonction du thème choisi. Ils pourront appréhender le mode-
lage, l'estampage, le façonnage à la plaque....
thèmes : 
 • stage modelage du corps humain
 • stage sculpture animalière
 • stage boîte
 • stage théière
 • stage vase

possibilité d'autre thème en fonction de vos envies

• intervention clés en main ( tout compris, matières premières, 
cuissons et déplacement)

• maximum 15 personnes
       

Coût :
Intervention : 6h 

375 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Coût :
Intervention : 3h 

225 €
+ frais kilométriques au barème �scal

AdultesSculpter - modeler p10

Exemples d’intervention :
Adulte- 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 ( repas partagé 
pendant la pause)
Les stagiaires ont découvert le modelage de l'argile à travers la 
réalisation d'un buste de femme.
Ils ont acquis des connaissances en anatomie et les ont mis en 
application.
Chacun a pu exprimer sa créativité et son sens du beau, certain en 
modelant une femme en rondeur d'autre une jeune élancée.
Leurs œuvres ont été cuites et ils les ont récupérées  à l'atelier
quelques semaine plus tard.

stage boîte - Adulte- 14h à 17h
Les stagiaires on découvert le façonnage à la plaque. Ils ont choisi la forme de 
leur boîte en ont fait un croquis et c'est parti !
Quelques impressions de dentelles, un bouton en forme de rose, la recherche de 
courbes, de l'équilibre et 3 heures plus tard des pièces uniques ont vu le jour.



Émie Latestaire - Céramiste

Oeuvre collective : création d'une fresque ceramique -  Atelier intergénérationnel
Parents/enfants- 12 pers max   mini : 6h  45€/h (hors matière première)
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Les grands-parents, les parents à côté de la dernière génération en 
train de créer une œuvre collective qui viendra embellir leur village, leur 
maison des associations ...
Bien souvent les adultes ont des activités et les enfants les leurs, il est 
bon de se retrouver .
C'est un véritable plaisir de faire ce type d'intervention, les échanges 
entre générations sont souvent très riches et très drôles.

TARIFS
45 euros/h
• + 2h pour les cuissons
• + 3,5 à 6,5 euros matière par personne

Coût :
Tarif : 6h d'intervention
+ 2h pour les cuisons
24 participants , 
5 € de matière par personne

Coût total du projet 
480 €

Tout publicSculpter - modeler p11

Exemple d’intervention :
Réalisation d'une fresque murale composée de carreaux de céramique 
émaillés d'une surface de 2 m2 

2 groupes composés de 6 binômes parents/enfants (à partir de 4 ans)
intervention de 6h en deux demi-journées

1ere demi-journée : groupe 1 de 13h à 15h
                              groupe 2 de 15h à 17h

2 eme demi-journée : groupe 1 de 14h à 15h
                                 groupe 2 de 15h à 16h

Lors de la première demi-journée les participants vont réaliser des 
carreaux qui, assemblés, créeront une fresque sur le thème de votre 
choix.
La deuxième demi-journée aura lieu au minimum deux semaines plus 
tard, me permettant de réaliser une première cuisson.
Les participants pourront alors faire la mise en couleur de leur carreaux, 
l'émaillage. 
Encore une à deux semaine plus tard livraison de la fresque qui pourra 
être installé aussi bien en intérieur qu'en exterieur.



p12

Valy Fav
Artiste-peintre

Présentation
J’ai toujours été passionnée par la 
peinture, le collage et par toutes formes de 
créations artistiques.
Je n'ai pas de « signature » comme il se 
dit dans le milieu artistique ! Je crée au
« feeling » sur différents supports. Mon 
inspiration, je la puise dans le besoin 
d'exprimer une émotion, avec des 
couleurs vives, en mettant souvent à 
l'honneur le corps de la femme. Créer, 
c'est pour moi, un espace de découverte 
de soi.
Laisser libre cours à sa créativité, sortir de 
sa coquille et voir naître une création.
Dans mes créations, j’essaye de retrans-
crire mon goût pour la couleur et la 
spontanéité créative. J’utilise différentes 
techniques : collages de magazines, 
acryliques, encres, Poscas a�n de réaliser 
des créations sur différents supports tels 
que : planches de bois, toiles, meubles, 
tourets, tissus, murs etc…
Ce que j’aime aussi dans la création, c’est 
le partage ! Avoir l'opportunité de créer en 
collaboration avec d’autres artistes et voir 
naître une oeuvre issue du métissage des 
différentes approches et techniques
artistiques, c'est magique !

Cette notion d'échange artistique et 
humain est toujours présente en moi. ce 
qui m’a permis de faire de belles 
rencontres et de créer en 2018 le Collectif 
de Créateurs 43, mais aussi de m’investir 
dans une belle aventure : L’Atelier N°7, au 
sein de mon village de St Didier en Velay.
J’ai également pu utiliser cette passion 
comme outil de médiation sociale au sein 
de mon métier d’éducatrice spécialisée 
auprès d’un public dit « fragile » ( ITEP, 
MECS, ESAT,..). Dans ce cadre, j'ai animé 
des ateliers de médiation artistique.
J'ai pu également intervenir lors de projets 
spéci�ques à la demande d'écoles 
primaires, de centres de loisirs.

Domaines d’intervention
> p.13   Interventions en milieu scolaire - extra scolaire - institutions spécialisées

> p.14   Stage collage Posca sur objet personnel

Autres compétences
• Projet sur commande pour des particuliers

• Expositions.

• Location d’oeuvres

Pour découvrir mon travail :

https://valyfav.wixsite.com/grainedartiste

https://www.facebook.com/valyfaverjon/?modal=suggested_action

Contact :
Tél. 06 82 80 19 27

mail : valyfav20@gmail.com

siret : 80957811500010

N°ordre MDA : F 590282



Valy Fav - Artiste-peintre

Intervention en milieu scolaire -extra scolaire- institutions spécialisées

Tout public      mini : 4h  40€/h (sans matériel) - 45€ (avec matériel)
  + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

Artiste peintre et éducatrice spécialisée, j'interviens dans les écoles 
primaires, dans les centres de loisirs et dans les institutions spéciali-
sées, autour d'un projet collectif dé�ni par l'équipe pédagogique, les 
animateurs ou les éducateurs.

• Type d'intervention : Projet créatif collectif et Médiation 
artistique
Durant ma carrière d'éducatrice spécialisée, j'ai pu expérimenter les 
bienfaits de la pratique artistique. La médiation artistique est une 
pratique visant à permettre un dialogue intérieur de la personne en 
création et permet également une communication nouvelle entre les 
personnes d’un groupe, au travers des arts. Elle peut jouer un rôle 
social majeur au sein d’institutions telles que les EHPAD, les foyers 
d’hébergement pour personnes « en dif�culté » ou en milieu scolaire en
prévention de l’exclusion.
L' atelier de médiation artistique que je propose, n'est pas de « L'art 
thérapie » car celui-ci nécessite une formation professionnelle 
particulière.

Je propose d'allier mes compétences d’éducatrice spécialisée et 
d'artiste peintre en proposant un outil de médiation artistique sous 
forme d'ateliers qui se déroulent en groupe à partir de créations
individuelles insérées dans une oeuvre collective.

Les points de vigilances que je m'impose pour conduire ces ateliers :
• vigilance à ne pas chercher à réaliser mon propre projet à travers des 
personnes qu’on doit rendre autonomes dans l'expression de leur 
créativité
• vigilance à ne pas succomber à la fascination de la perfection 
formelle d’un résultat qui exclut, de fait, les participants qui auraient le 
plus besoin de s’impliquer
• vigilance à l’égard d’une répartition des tâches qui entérine les 
inégalités au lieu de les combler
• vigilance, au bout du compte, pour que chacune et chacun puisse 
s’engager, prendre le risque de tenter de faire ce qu’il ne sait pas 
encore faire pour apprendre à le faire... car c’est ce risque là qui 
permet justement à une personne de devenir sujet, de se dégager de
toutes les formes de fatalité pour «se faire oeuvre de lui-même ».

L'effet souhaité :
Proposer un projet artistique visant la socialisation et la 
découverte de soi.
Développer sa créativité (sortir de sa coquille) et l'associer au sein 
d'une oeuvre commune (nouer des liens autour du même support).
La mise en contact avec l'art favorise l'ouverture au monde et à 
soi-même. L'art est le langage des sens et l'apprentissage de l'émo-
tion.
C'est tenter de donner aux personnes la possibilité de s‘af�rmer au �l 
du projet en les mettant en situation de créateur. Leur faire ressentir 
leur capacité individuelle à créer. Acte libérateur pour provoquer la 
con�ance en soi mais aussi en les autres en oeuvrant autour d'un 
projet créatif commun.
Le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait, s'adresse 
délibérément aux sens, aux émotions, aux intuitions, ...

La technique utilisée : j'utilise en majorité le collage de magazines 
(ce qui permet de sensibiliser également au recyclage) associé à la 
peinture acrylique, sur tout support.
La technique du collage est simple, au rendu immédiat, libérant ainsi de 
l'angoisse que j'ai souvent entendu « je n'ai pas très envie de faire 
l'atelier car je te préviens je ne sais pas dessiner !» Cette technique est 
une fenêtre grande ouverte donnant sur l’exploration en proposant aux 
personnes tout d’abord de jouer au maximum avec les matières, avec 
les formes, avec les couleurs. Le collage permet à tous de rendre une 
production quelque soit leur niveau en terme de savoir faire.

L’oeuvre réalisée est un métissage de créations individuelles 
insérées dans une oeuvre collective.

Tout publicExpression Artistique p13

Exemples d’intervention :

projet avec l'école Jeanne d'Arc St Didier en Velay 
Réalisation d’une composition collective avec les enfants de maternelle
(3-5 ans), sur 2 panneaux en bois, dimensions 153 par 103 cm.

Nos deux réalisations autour des contes : « Rêves » et « livre ouvert »

Coût :
Intervention : 10h à 40€/heure
(le matériel était fourni par l’école)

400 €



Valy Fav - Artiste-peintre

Intervention en milieu scolaire -extra scolaire- institutions spécialisées
(suite)

Exemples d’intervention :

Tout publicExpression Artistique p14

projet avec le centre de loisirs « Les Galarés »
lors de « La semaine de l'art »St Didier en Velay : réalisation du panneau 
d'accueil. Composition collective avec les enfants de 3-6 ans.

Coût :
Intervention : 8h à 40€/heure
(le matériel était fourni par l’école)

320 €

Stage : Collage/Posca sur objet personnel 

Exemple de réalisation :

Tout public - à partir de 10 ans      mini : 3h   40€/h matériel  fourni - amener son objet personnel
   + indemnités kilométriques si + de 10km de Saint Didier en Velay

– donner une touche artistique à un objet personnel
– préparer son support
– réaliser sa création sur l'objet ( dessin, collage, etc....)
– aide dans le choix du vernis adapté à l'utilisation de l'objet et à la technique utilisée

Coût :
Intervention : 3h

120 €
+ frais kilométriques au barème �scal

Mini 3 et maxi 4 personnes


