Jeudi 24
et vendredi 25 juillet
2014
L’association « GAFLA JOSEPHINE » a pour
but « le développement d’échanges culturels,
artistiques et artisanaux, ainsi que d’actions
de solidarité entre l’Algérie et la France »

à LA POTERIE de
SAINT IGNY DE ROCHE
chez Sylvie DEVERCHERE

STAGE « DECOR MURAL KABYLE »
avec Ferrudja CHEBLI
Ferrudja CHEBLI est une potière qui vit et
travaille à Maâtkas en Algérie, dans cette
région de Kabylie où la poterie se transmet
de mère en fille.
Après avoir organisé une série de stages
autour de la céramique kabyle, cette fois-ci
l’association
Gafla
Joséphine
invite
Ferrrudja à venir transmettre l’art de peindre
des décors muraux avec des matériaux
naturels, et selon des motifs inspirés de la
tradition. Venez apprendre à maîtriser les
gestes et les techniques de cet art en sa
compagnie, en participant à un travail
collectif qui sera inauguré à l’issue du
chantier.

Programme
Jeudi 24 juillet
- Préparation des couleurs et enduits, apprentissage des techniques, début du
chantier collectif
Vendredi 25 juillet
- Suite et fin du chantier collectif
Le samedi 26 juillet à 11h, lors d’un vernissage convivial, nous inaugurerons la
petite pièce que nous aurons décorée tous ensemble, et qui servira de cadre à
une exposition des poteries de Ferrudja Chebli.

Coût du stage : 80 €
6 personnes maximum
La formation se déroulera de 9h à 12h le matin, puis de 14h à 17h environ.
Pique-nique pris en commun le midi.
Pour tout renseignement :
Sylvie Déverchère - Présidente de l’association Gafla Joséphine
Tél: 03 85 26 33 09 / 06 78 77 48 92 - Courriel: sylvie@deverchere.com
Pour valider votre inscription, renvoyez impérativement le coupon ci dessous !

Inscription
Stage « Décor mural kabyle »
Jeudi 24 et vendredi 25 juillet 2014
à la Poterie de St Igny de Roche
Nom:
Prénom:
Adresse:
Tél:
Courriel:
L’inscription est à envoyer à l’adresse suivante:
Association GAFLA JOSEPHINE
Chez Sylvie Déverchère
La Poterie
71170 SAINT IGNY DE ROCHE
Un acompte de 20€, soit 25% du prix du stage, confirmera votre réservation.
(chèque à l’ordre de : « Association Gafla Joséphine »)

