NOUVEAU! Peinture sur porcelaine
Chers amies et amis,
Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que le comité d'Énéo Gembloux
a décidé de lancer un cours de peinture sur porcelaine à partir du mois de
septembre prochain.
Les ateliers seront animés par Marie-Laure Degand, artisane d'art reconnue par
la Province de Namur.
Vous trouverez, en fichier attaché, le programme d'approche en 10 leçons
qu'elle nous a concocté ainsi qu’une liste du matériel et des produits
indispensables.
Vous remarquerez que ce programme s'adresse aux débutants; cependant, si
certaines personnes ont déjà acquis des notions, elles seront les bienvenues et
elles pourront décider de leur propre projet. La professeure sera là pour
répondre à leurs questions, les accompagner et aussi pour cuire leurs pièces si
nécessaire.
En ce qui concerne le matériel indispensable, Madame Degand nous
recommande un fournisseur de Grez-Doiceau, mais elle ajoute qu'il en existe
d'autres.
Pour les produits non spécifiques, chacun fait son choix librement.
Les cours seront organisés le 3ème mardi de chaque mois, dans le courant de
l'après-midi; leur durée sera de 2 heures, éventuellement 3 si le groupe en
formule la demande.
L'horaire exact et l'endroit seront communiqués ultérieurement aux participants.
Bien que le prix d'une séance soit difficile à calculer avec exactitude, il est
possible de réaliser une estimation assez précise:
•
rémunération de Madame Degand: 50 € de l'heure htva, soit 121 €
•

frais de déplacement: 68 km A/R à 0,35 €/km, soit 23,8 € par cours

•

cuisson éventuelle à 850° au domicile de Marie-Laure; le tarif est
lié à l'encombrement de la pièce et à la place qu'elle occupe dans son
four. À titre indicatif, la cuisson d'une assiette revient à 3 €.

À ces différents coûts, il convient d'ajouter la location de la salle (environ 20 €
à répartir entre les élèves présents) et l'achat des produits, outils, objets à
peindre, etc.
Si vous avez des interrogations, faites-les nous parvenir; nous les grouperons et
les transmettrons à Madame Degand.
Renseignements et inscriptions: Jean-Pierre Mathot, chaussée de Tirlemont,
271 à 5030 Sauvenière Tél 081 61 38 78 - GSM 0487 28 14 94 - e-mail
jp.ferratgandhim@skynet.be
Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire à cette prometteuse
activité artistique.
Le comité d'Énéo Gembloux
Quelques informations supplémentaires
www.etoilesdemots.com et www.marielauredegand.jimdo.com

