
COURS DE POTERIE À DISTANCE 

À partir du 25 Janvier 2021 

Outaouais (secteurs Gatineau, Hull, Aylmer, Collines-de-l’Outaouais) 

PROGRAMME 

https://hessaalajmani.com/  

Semaine 1 : Assiettes estampées Semaine 2 : Petit bol à pattes 

https://studiofive.me/gallery/studio-five-gallery-1  Janet Kittinger  

Semaine 3 : Tasse à la plaque 

Semaine 4 : Pot au colombin Semaine 5 : Boîte à bijoux ou à sel 

Semaine 7 : Plat à lasagne 

https://www.jimirvinepottery.com/  
https://www.warrenmackenziepottery.com/  

Semaine 6 : Lanterne 

http://www.lakesidepottery.com/  

http://www.sharon-ceramics.com/  https://susanaachceramics.com/  

Semaine 8 : Jardinière accrochée au mur 

https://hessaalajmani.com/
https://studiofive.me/gallery/studio-five-gallery-1
https://www.etsy.com/ca-fr/shop/KittingerCarvedClay
https://www.jimirvinepottery.com/
https://www.warrenmackenziepottery.com/
http://www.lakesidepottery.com/
http://www.sharon-ceramics.com/
https://susanaachceramics.com/


À l’inscription, un sac d’argile et des outils vous sont livrés à domicile. Chaque semaine vous 

recevez un vidéo qui décrit l’activité de la semaine. Il s’agit d’activités de façonnage par 

plaques, colombins ou sculpture, qui ne demandent que l’utilisation de vos mains et de 

quelques outils de base.  

 

Quelques semaines plus tard, vos pièces sont ramassées et rapportées à l’atelier pour la      

cuisson et la glaçure (couleur). Les pièces vous sont ensuite rapportées.  

 

Il s’agit d’un cours de 8 semaines (du 25 janvier au 15 mars 2021) Vous pouvez vous inscrire 

pour les 8 semaines, ou un bloc de 4 semaines.  

Coût par bloc de 4 semaines : 350$ +tx (402.41$) 

Économisez si vous vous inscrivez pour les 8 semaines : 650$ + tx (747.34$) 

L’inscription inclut jusqu’à 4 personnes qui vivent sous votre toit.  

Il faut envoyer le paiement par virement à l’adresse ci-dessous. 

 

Des sacs supplémentaires d’argile peuvent être achetés au coût de 50$. 

Ce prix inclut la livraison du matériel et des pièces finales, des vidéos à chaque semaine, la 

cuisson et la glaçure des pièces, ainsi qu’un groupe Facebook sur lequel vous pourrez     

échanger sur vos créations, poser des questions et voir d’autres vidéos.  

 

Inscrivez-vous rapidement, seulement 20 familles pourront s’inscrire ! 

 

Formulaire d’inscription : https://fr.surveymonkey.com/r/K53XVGG  

 

Marie-P. Drolet 

muraiceramique@gmail.com 

(819) 598-3161 

www.muraiceramique.com 

Wakefield 

Comment ça fonctionne ?  

https://fr.surveymonkey.com/r/K53XVGG
mailto:mariepierredrolet@gmail.com
file:///C:/Users/Marie-Pierre/Documents/Muraï%20céramique/Cours/www.muraiceramique.com

