
Annie Laporte 
Maître d’Art Céramique  

de la Manufacture de Sèvres 
vous propose des

stages ceramique 
pour 2019-2020  
dans son atelier

12 bvd Edmond Rostand 92500 Rueil-Malmaison 

J’ai le plaisir de vous présenter le programme des stages d’Initiation ou de 
Perfectionnement, en technique de décor céramique, anciennes ou contemporaines 

sur faïence, grès ou porcelaine. Ces différents stages pour adultes débutants 
ou confirmés, vous permettront de découvrir les Arts céramiques ou de vous 

perfectionner par thématiques sur différents supports dans une approche 
technique mais aussi ludique en symbiose avec la matière. 

Inscrivez-vous  
par téléphone ou par mail :

06 42 92 73 13 - laporte-annie@orange.fr 

Atelier Annie Laporte - 12 bvd Edmond Rostand 92500 Rueil-Malmaison 
bus 141 ou 244 arrêt Edmond Rostand

• Durée de chaque stage : 3 à 5 jours  (de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00)
• 5 participants  par stage 
• Lieu du stage : dans mon atelier 12 bvd Edmond Rostand  à Rueil-Malmaison 
• Tarif par stage de 3 jours : 350 euros, matières premières et cuissons comprises  
• Tarif par stage de 5 jours : 550 euros matières premières et cuissons comprises

NOUVEAU
À partir du jeudi 26 septembre,  

ouverture d’un cours les jeudi de 14h30 à 17h30, 
400 € par trimestre + 50 € de matières premières et cuissons

Stages proposés 2019 / 2020

Thématiques 
• Décors petit feu sur porcelaine (fleurs oiseaux paysages XVIIIème et XIXème siècle)                                                                                               
• Accompagnement de projet personnel
• Panneau mural en céramique, décoration personnalisé sur tout type de pièces
•  Emaux cloisonnés sur faïence style Art déco, décor Islamique,  

de Longwy ou d’inspiration personnelle 
Décors sous émail et sur émail 

Dates
• 21 au 23/10 - 3 jours 
• 21 au 25/10 - 5 jours

• 06/07 au 08/07 - 3 jours 
• 06/07 au 10/07 - 5 jours 

• 02 au 04/01 - 3 jours
• 06/04 au 08/04 - 3 jours


