
L’ACADÉMIE du 101 - INSCRIPTION STAGE   
MODELAGE TERRE  
Céline LAURENT DESOR 
 

NOM (Majuscule) ………………………………………………………………………………………...….. 
Prénom………………………………….………………………..……………………………..………….… 
Adresse……………………………………………………...………………………………………………… 
Téléphone fixe ………………......................................Mobile…………………………..……………..… 
Email……………………………................................................................................................................... 
 
 
⏹  STAGE 3 jours       les 20 – 21- 22 Mars         13h30 à 17h30   240€ (matériel fourni) 

⏹  STAGE 1 jour        Vendredi 20 Mars             13h30 à 17h30      80€ (matériel fourni) 

⏹  STAGE 1 jour        Samedi 21 Mars                13h30 à 17h30      80€ (matériel fourni) 

⏹  STAGE 1 jour        Dimanche 22 Mars           13h30 à 17h30      80€ (matériel fourni)  

 

Adhésion à l’association (obligatoire) :      45 euros  
Montant du stage                                             .…...euros 
          ______________________ 
Total de votre règlement……………………...euros 

Nombre de chèques remis  ….       (Règlement étalé)  
Chèque à l’ordre de l’Association des artistes lorrains  
 

Bulletin + chèque à envoyer :  
 Christine Marie MANGEOT  7, rue Paul Eluard 54770 Dommartin sous Amance  
 

J’atteste être couvert par une assurance en responsabilité civile (dommages à moi-même et à autrui) 

J’ai pris connaissance du règlement des ateliers et je m’engage à le respecter dans la totalité de ses termes. 

A…………………………Le………/……/2020   Signature 

 

 
DROIT à L’IMAGE 
J’autorise l’association des artistes lorrains à diffuser sur son site ainsi que vers ses différents partenaires, les photos sur 
lesquelles je pourrais apparaître, et celles de mes œuvres, photos réalisées lors des différentes manifestations ou lors des 
stages que je fréquente au sein de l’association. 
OUI    NON  (rayer la mention inutile)  
A …………………………. Le………/…… /2020     Signature  

 
 

Association des artistes lorrains     
L’ACADÉMIE du 101 

Maison Nicole Gauthier - 101, Avenue de Strasbourg 54000 NANCY 
 www.associationdesartisteslorrains.com 

http://www.associationdesartisteslorrains.com/


STAGE TERRE MODELAGE 

Animé par  

Céline LAURENT DESOR, Plasticienne Céramiste 
 
 

Céline LAURENT DESOR est directrice de AL TERRE NATIVE du CPIFAC (ref.ci-dessous).  
Idéalement, le travail de la Terre se fera sur les trois jours de stage pour permettre une réalisation plus 
aboutie.  
 
LIEU : atelier de modelage – association des Artistes Lorrains - Maison N. Gauthier- 101 av de Strasbourg 
Nancy.  
Accès : Bus ligne 2 - arrêt Vic.  
 
MATERIEL : Céline met à votre disposition l’ensemble du matériel pour la réalisation de votre pièce.  
 
LA TERRE : l’association des Artistes Lorrains FOURNIT la TERRE. 
          Chaque participant disposera d’un pain de 12,5kg de GRES ROUGE CHAMOTTÉ (0,5).     
 
LA CUISSON : Comprise dans le prix du stage. Votre pièce sera cuite dans un four à 1000°c sur place dans 
les Ateliers du 101, et cela, après le stage. En effet, il faut prévoir le temps de séchage.  
Vous récupérez alors votre pièce une fois cuite et refroidie plus tard. Nous vous avertirons lorsque votre 
pièce sera prête pour la récupérer.  
(Vous pourriez également repartir le dimanche 22 avec votre pièce non cuite mais son temps de 
conservation en serait réduit.)  
 
ADHESION : Les participants doivent adhérer, comme dans toutes associations (assurance…) avec 
cotisation annuelle pour pouvoir bénéficier ses activités. Elle vous ouvre de nombreux avantages, dont par 
exemple, l’accès au salon Art’Stom.  
 
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :  Christine Marie Mangeot responsable de l’Académie du 101 
Association des Artistes Lorrains – 06 38 46 55 50 et mangeot.christine.marie@orange.fr 
 
Possibilité de télécharger l’affiche et le bulletin sur :  
http://associationdesartisteslorrains.com et, sur notre page Facebook    
 
 
Pour suivre Céline Laurent Céramique :  
http://celinelaurent.fr  
http://alterrenative.net  
https://youtu.be/P3zC9CcyUTE 
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